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Mesdames et Messieurs, bonjour.

Bonjour à vous tous et bienvenus à Saint-Nicolas. Un merci de la part de l’Ad-
ministration communale qui est heureuse de vous accueillir. Mes remerciements 
vont en particulier à Mme Emily Rini, Assesseur Régional à l'Instruction et 
Culture, à M. Saverio Favre Directeur de service du BREL, à M. François Stévenin 
Président de la Presse francophone. Un remerciement pour sa constante activité à 
Madame Christiane Dunoyer, Directeur du Centre d’Études Francoprovençales, 
à Bruno Domaine, Président du Centre et à tout le staff qui travaille pendant 
toute l’année pour notre patois. 

La situation économique et sociale actuelle, avec une crise profonde qui nuit 
aux familles et aux institutions, nous demande beaucoup de prudence et d’atten-
tion. Mais c’est dans les difficultés que les hommes sont appelés à "faire équipe" 
pour procéder avec leurs projets et programmes. Dans ces dernières années, l’Ad-
ministration communale de Saint-Nicolas a essayé d’être toujours plus près du 
Centre en proposant de nouvelles activités pendant toute l'année, notre volonté 
est de rendre cette collaboration toujours plus forte.

Je remercie le Centre pour les manifestations organisées ensemble, parmi 
toutes « Les dezarpe à Saint-Nicolas », c’est-à-dire la fête qui a lieu au début d’oc-
tobre et qui concerne tous les alpages de la combe de Vertosan au moment de 
la descente des troupeaux. Je cueille l’occasion pour vous inviter à la prochaine 
édition. Je souhaite à toutes et à tous un bon travail et une bonne journée. 

Merci !

Allocutions de bienvenue
Davide Sapinet

Syndic de Saint-Nicolas





7

Madame é Messieu, bondzô.

Devanque to dz’ourìo baillé lo bienvenù a Sen-Nicolà de la par di CEFP.
An rencontre tradichonella que beutte eunsemblo de-z-ésper que aruyon de 

tcheu le coueun di mondo é heutta édichón eun partiquulié l’è fran internachónala, 
comme lo titre no l’anteusipe “Entre Europe et Amérique du Nord : regards croisés 
sur le francoprovençal” é le péì de provegnanse di conferansié no lo prouon.

La partiquuliaritó di sujè m’a eunvitó a fée ma petchouda euntroduchón, 
noblesse oblige, fran deun la lenva ouì objè d’éteudzo é vu le déstinatéo dze si 
cheur que tcheut me comprègnon fasilamente.

Ouè, hit-an l’è lo moman di sujè leunguesteucco que, selon le nouhe-z-
abeutude se baille lo tsandzo, tsaque-z-an, avouì eun sujè pi orientó su le 
tématique de caratéo etnologique.

Heutta eumpostachón partiquulièremàn eunternachonàla l’è surtoù garantìa 
mersi a la collaborachón, nèisuya pe l’occajón, avouì la pi prestijeueuza revua 
scientefeuca deun lo sètteur de la sosioleunguesteucca, l’International Journal of 
Sociology of Language : dze remersìo le responsoblo pe leur desponibilitó.

Se pou dî que heutta occajón, l’è un cou de pi eun eumportàn témoignadzo de 
l’euntérè crèissen pe heutta lenva, situachon que no fa plèizì. Malereusamente le 
bague se pason po todzor de la mima fason d’eun nouha réalitó, eun Val d’Ouha, 
ioi camimo pe fortun-a l’è euncò tchica pratequéye ; sarè-tì que l’è fran vée lo 
ditón nemo propheta patrie sue ? 

Eun tou ca, de-z-occajón comme heutta contrebouèissòn a sensibilisé su lo 
sujè. 

Permettéde-mè euncò coutche remersiemèn que dz’ouì adréché a tcheu hisse 
que l’an collaboró pe la réalisachón de heutta rancontre :

• d’abô a l’Assessorà réjonal à l’Educachón et à la quelteua pe son soutien 
économique, é donque a son assésseû Madama Emily Rini, que dze 
remersio ètò pe ai voulu no porté de personna se salu ;

• i Bureau Régional Ethnologie et Linguistique, a son responsoblo Saverio 
Favre é lo staf ouì prézàn ;

• a l’ammenistrachón communala de Saint-Nicolas é donque a son senteucco, 
Davide Sapinet, que no choû de protso to lo lon de hisse pasadzo po fasilo 

Allocutions de bienvenue 
Bruno Domaine

Président du Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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que malereuzàmente hisse dérì-z-an l’an accompagnà nouho Centre ; é 
mersi euncò pe no-z-e ai beuttó a despozechón heutta dzenta sola pe ouì ;

• é bien cheur eun mersì i peubleuque prézàn, mi dze saluyo euncò tcheut 
hisse, é normallamente son po pocca, que mersì a la tecnolojì pouon no 
choure direttamente eun “streaming” de leur mèizón ; dze le-z-eunvito dèi 
ara a partesipé de magnî attiva avouì de demande ou de-z-oservachón que 
pouon contribué a animé lo debà.

Dze vo rappello que lo to sarè aprì tchardjà su lo site di Centre é donque 
todzor desponiblo pe le-z-euntéréchà.

A propou di peubleuque dz’ouillò vo llieure eun petchoù mésadzo de un-
gn’amia di Centre que l’a po possù partecipé ouì :

Merci pour le dernier numéro des Nouvelles du Centre et pour la 
Conférence annuelle. Je ne pourrai pas y participer.

Mais je tiens à envoyer un grand salut à toute l›équipe du Centre et 
vous remercier pour les nouvelles et les initiatives qui se poursuivent.

Je trouve très important et salutaire la réflexion sur le contexte, 
historique, politique, scientifique, social des actions qui ont été entreprises 
pour le patois, le rôle du français etc. Cette relecture sociolinguistique est 
importante et je trouve cela bienvenu et passionnant.

Au plaisir de lire de prochaines informations.
Bons messages,
Isabelle Raboud-Schüle 

Mersì Isabelle pe te dzente paole

é bien cheur eun mersi tot partiquulié i conféranchì pe leur disponibilitó é 
leur eumportàn eungadzemèn, i quel surtoù dz’ouì po robé de ten présieu que 
pou éihé utilizó avouì de-z-argumàn cheur pi intéressàn di meun è adon dze 
m’applanto hé.

Pe fenì, dze vou souèto eun bon traille é de passé de dzen moman a Sen-
Nicolà eun boun-a compagnì é eun gn’ametchì comme se pase d’abetude eun-
gn’occajón de la Conferene annuelle que vo-z-eunvité, eun-gn’éspéràn que lo 
Centre continuèye a ezisté, a éihè torna avouì no deun de prochèn-e-z-occajón

Mersi.
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La présence pendant ces dernières années de l’Assessorat Régional du Tourisme, 
des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels aux côtés du 
Centre d’Études Francoprovençales représente la volonté de soutenir ses impor-
tantes activités et, de façon plus ample, celles de toutes les Sociétés Savantes qui 
représentent non seulement la valorisation de notre identité et de notre histoire, 
mais exaltent notre particularité tout en préservant leur propre rôle et leurs fonc-
tions qui varient selon la mission qui leur est confiée.

La Conférence annuelle du Centre d’Études Francoprovençales René Willien 
représente une occasion importante pour parler de cette identité culturelle et 
linguistique que nous devons défendre. Bien évidemment, le patois représente 
une réalité que nous devons sauvegarder en le parlant. S’il disparaît chez nous, 
il risquerait de disparaître partout. Transmettre cette langue aux nouvelles géné-
rations est une richesse qui ne peut s’acheter, même pas avec des subventions. Il 
s’agit d’un héritage qui doit faire partie avant tout d’une identité à transmettre 
non seulement aux Valdôtains de souche, mais aussi à ceux qui viennent vivre en 
Vallée d’Aoste.

Afin qu’une identité soit éternelle, ou mieux qu’elle continue à vivre dans 
une communauté minoritaire comme la nôtre, nous devons forcément, dans un 
processus d’intégration des personnes qui viennent d’ailleurs, transmettre cette 
identité surtout linguistique et donner ainsi la possibilité à tout le monde de 
connaître et surtout de parler notre patois et nos parlers.

Allocutions de bienvenue 
Laurent Viérin

Assesseur à l’Agriculture et aux Ressources naturelles
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Depuis 2015 le Centre d’Études Francoprovençales René Willien a promu un 
nouveau type de réflexion sur la langue, prenant en compte les locuteurs plutôt 
que les structures de la langue, leurs comportements linguistiques, leurs repré-
sentations et leurs besoins. En effet, sans oublier les autres disciplines et les 
nombreux centres d’intérêt qui ont été développés à Saint-Nicolas au fil des 
années et qui le sont toujours, un réseau d’échanges a été mis en place parmi 
les chercheurs qui étudient la communication francoprovençale. Ces derniers 
ont accueilli l’invitation à réfléchir sur des questions d’actualité qui peuvent être 
observées dans cette aire linguistique à travers les débats, parfois vivaces, qui 
opposent les locuteurs et les non locuteurs, les apprenants et les formateurs, les 
acteurs des politiques linguistiques et les médiateurs culturels. A cause de ses 
enjeux multiples, et sous ses différents aspects que nous allons bientôt prendre en 
compte, la standardisation est devenue un thème crucial dans la réflexion franco-
provençale au cours de ces dernières décennies.

Afin d’analyser les dynamiques cachées de cette situation par moments très 
conflictuelle et de contribuer de manière constructive au débat général, une table 
ronde a été organisée dans le cadre de la Conférence annuelle du Centre d’Études 
Francoprovençales ayant eu lieu à Saint-Nicolas le 11 novembre 2017. La journée 
était l’occasion de réunir les auteurs de l’International Journal of the Sociology of 
Language ayant contribué au numéro spécial « Francoprovençal : documenting 
contact varieties in Europe and North America ». La table ronde qui suivit la 
présentation des articles publiés dans la revue suscita un intérêt très vif auprès du 
public, mais aussi auprès des intervenants, si bien qu’il fut décidé séance tenante 
de conserver une trace de l’état d’avancement de cette réflexion très actuelle. 

Ce volume, qui réunit les communications des chercheurs intervenus à la 
discussion, est en même temps une amorce de synthèse des questionnements 
qui traversent l’aire francoprovençale, en dehors du milieu scientifique, oppo-
sant parler local et parler global, ruralité et urbanisation, langue orale et langue 
écrite, norme et usage, communication traditionnelle et nouvelles technologies, 
etc. Tous ces éléments de la réflexion sont à la fois caractéristiques de cette région 
linguistique et communs aux débats existant ailleurs en Europe, notamment 
auprès d’autres minorités linguistiques. En effet, ils naissent tous des circons-
tances particulières, politiques, sociales, culturelles et économiques, dans 
lesquelles vivent et communiquent les locuteurs de francoprovençal, en relation à 
leur tour avec l’évolution des études académiques relatives à cette langue et avec 
sa reconnaissance progressive sur le plan juridique. Mais ils renvoient aussi aux 

Préface
Christiane Dunoyer

Directrice du Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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enjeux, parfois aux dilemmes, auxquels d’autres communautés linguistiques ont 
dû se confronter et qui n’ont pas manqué de contribuer à leur tour à la réflexion 
contemporaine sur la standardisation du francoprovençal, des dynamiques de 
pouvoir analogues se reproduisant dans des contextes différents. 

En analysant les propos tenus par les groupes étudiés, nous avons pu constater 
qu’ils obéissent à des représentations très différentes, opposant des catégories 
d’usagers. Lorsque les partisans d’une norme stricte reproduisent à l’intérieur 
du domaine francoprovençal les schémas des langues standardisées, donc domi-
nantes en Europe, cela évoque pour nous les phénomènes de violence symbo-
lique analysés par Pierre Bourdieu :

« La violence symbolique est cette coercition qui ne s’institue que par 
l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut manquer d’ac-
corder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, pour 
le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, 
que d’instruments qu’il a en commun avec lui » (Bourdieu 1997 : 245)1.

En revanche, parmi ceux qui s’opposent à toute forme de normalisation, nous 
observons souvent une représentation de la langue semblable à une essence natu-
relle qui pourrait se reproduire d’une manière libre et spontanée, bonne par défi-
nition, sans conditionnements extérieurs. Cette position semble ignorer le multi-
linguisme contemporain et la complexité des rapports de force existant entre les 
différentes langues présentes sur un territoire déterminé. Le parti pris de la non 
standardisation implique l’acceptation de l’érosion de la langue minorée par la/
les langues majoritaires. En ce qui concerne l’écrit, le scripteur n’étant pas un 
spécialiste, provoquera lui-même une transformation des structures (même s’il 
s’agit de sa langue maternelle) en l’adaptant inconsciemment aux paramètres 
de la langue dominante et aux contraintes imposées de l’extérieur, comme les 
nouvelles technologies (les signes graphiques disponibles sur un clavier étant 
limités et hiérarchisés).

Plutôt que ces jeux d’oppositions binaires, qui ont parfois raidi les parties 
adverses jusqu’à la paralysie, certains acteurs du débat ont ainsi promu des 
concepts ouverts où, contrairement à l’aufheben de Hegel, tous les éléments de 
la dialectique continuent à faire sens sans être refoulés. La polynomie est un 
exemple éclairant d’une représentation différente de la langue à l’intérieur d’une 
norme : 

« Les langues polynomiques sont des langues à unité abstraite, 
auxquelles les utilisateurs reconnaissant plusieurs modalités d’exis-
tence, toutes également tolérées sans qu’il y ait entre elles hiérarchi-
sation ou spécialisation de fonction » (Marcellesi 1986 : 28)2.

1 Bourdieu, Pierre, 1997, Méditations pascaliennes, Paris, Le Seuil
2 Marcellesi, Jean-Baptiste, 1986, « Actualité du processus de naissance de langues en domaine 

roman », Cahiers de linguistique sociale, n°9, 21-29. Voir aussi Comiti : « Connaissant les effets 
paralysants d’une norme orthographique trop autoritaire, il semble, en outre, que l’orientation 
polynomique donnée à l’orthographe du corse soit une réponse à la problématique de sauvegarde 
de la langue » (Comiti, 2012, Langues et cité n°22, p.12)
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A notre sens, déconstruire les représentations des uns et des autres est une 
étape essentielle pour donner une chance au francoprovençal et pour faire évoluer 
le débat d’une manière pacifique. En effet, le regard objectivant des spécialistes 
s’avère essentiel pour désamorcer les tensions, en dépassant les questions trop 
ponctuelles pour adopter une vue d’ensemble.

Afin d’ordonner les nombreuses interventions autour d’un fil logique, trois 
pistes ont été proposées aux contributeurs : 

1. Les besoins réels des locuteurs à l’échelle du domaine francoprovençal : 
une standardisation pour qui ? 

2. Une norme ou plusieurs normes ? Norme globale ou norme régionale ? 
3. Les écueils de la standardisation du francoprovençal.
Jean-Baptiste Martin ouvre la discussion en s’interrogeant sur la légitimité de 

la standardisation pour une langue essentiellement orale. Andrea Rolando et Marc 
Olivier Hinzelin nous offrent quelques réflexions intéressantes sur l’opportunité 
de créer un standard unique, le premier en illustrant l’expérience du Dicionero, le 
deuxième en avançant une comparaison avec le domaine rhéto-roman. Riccardo 
Regis, quant à lui, analyse le rôle des études sur la vitalité d’une langue dans la 
définition d’une politique linguistique, tandis que Christiane Dunoyer relève le 
caractère pluriel de la standardisation, comme sont plurielles les pratiques et les 
représentations de la langue sur l’ensemble de l’aire francoprovençale. Manuel 
Meune nous propose un survol de plusieurs siècles, à la recherche de l’idée de la 
« meilleure graphie », jusqu’au « graal panfrancoprovençal ». Enfin Natalia Bichu-
rina évoque le sens social de la pratique linguistique et son articulation avec la 
création d’un standard correspond à un certain espace d’échanges. 

Nous remercions les auteurs des textes pour avoir participé à ce moment 
constructif de la réflexion et Roland Bauer qui a accepté d’intervenir dans la 
discussion en écrivant la postface et en nous offrant son regard sur l’entière ques-
tion.

Le Centre d’Études Francoprovençales entend faire rebondir le débat scienti-
fique auprès des locuteurs et plus en général auprès des acteurs impliqués dans la 
valorisation de la langue, enseignants, journalistes, médiateurs culturels, auteurs 
de blogs. Cette publication se termine donc par quelques textes informels et hété-
rogènes qui sont le fruit d’échanges, intervenus au sein du Centre, à travers les 
réseaux sociaux, entre locuteurs appartenant aux différentes régions de l’aire 
linguistique. 

S’ouvrir aux idées nouvelles signifie accepter de réfléchir autrement, ce qui est 
une richesse pour tout le monde, jamais un danger.

Préface
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On peut, d’emblée, se poser la question de savoir si, appliqué au francoprovençal, 
le mot « standardisation » est approprié. Ce mot laisse supposer que la langue en 
question est ou peut devenir une langue officielle ou largement partagée. Vu la 
situation actuelle et les perspectives d’avenir, je ne pense pas que ce soit le cas 
pour le francoprovençal, partagé aujourd’hui entre trois pays qui n’ont aucune 
ambition officielle commune pour lui. En ce qui concerne les locuteurs, la plupart 
sont surtout attachés au patois de leur village et sont plus sensibles aux diffé-
rences qu’aux ressemblances avec les patois d’à côté ou de plus loin. Les locu-
teurs sont d’ailleurs peu nombreux en dehors de la Vallée d’Aoste qui, comme 
l’a écrit Savério Favre, est la citadelle du francoprovençal1. De plus, le francopro-
vençal est encore aujourd’hui perçu comme une langue essentiellement orale2.

Dans ces conditions, n’est-ce pas perdre son temps que de parler de standardi-
sation ? Ne suffit-il pas de continuer à faire ce que font les dialectologues depuis 
longtemps : enregistrer tout ce qui peut être recueilli auprès des patoisants afin 
de conserver le maximum d’éléments ? Ma réponse est « non », car il me semble 
important de donner un avenir à cette langue qui nous est chère, mais qui est en 
très grand danger. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire ici il y a deux ans, je 
crois que cette langue, comme beaucoup d’autres, peut avoir un avenir comme 
langue des racines, comme langue du cœur. Dans un monde globalisé qui déper-
sonnalise, le local redevient une valeur appréciée et recherchée. Les sociologues 
ont d’ailleurs créé le mot hybride glocal (global x local) pour désigner ce phéno-
mène nouveau. Comme le francoprovençal ne redeviendra pas la langue du 
quotidien qu’il a été dans le passé, il ne peut survivre que s’il apporte quelque 
chose que n’ont pas les langues officielles de nos pays, l’italien et le français, ou 
la langue de la mondialisation, l’anglais qui infiltre peu à peu nos entreprises et 
nos circuits commerciaux.

Je crois que c’est par la culture et par l’enseignement qu’on pourra, au moins 
en partie, donner un avenir à notre langue. La création culturelle assure du pres-

1 « La Vallée d’Aoste : citadelle du francoprovençal », dans Langues et cité, le francoprovençal, numéro 
18, janvier 2011, Paris, DGLFLF, p. 10-11.

2 Même si elle n’est pas aussi prestigieuse et abondante que la littérature en français ou en occitan, 
la littérature en francoprovençal est cependant loin d’être négligeable. Elle a commencé au XIIIe 
siècle avec les œuvres de la moniale Marguerite d’Oingt récemment republiées par Jean-Pierre 
Gerfaud et Jean-Baptiste Martin (Marguerite d’Oingt, Expériences mystiques et récits édifiants, textes 
rédigés en francoprovençal et en latin par une moniale du XIIIe siècle, Lyon LivresEMCC, 2012).

Standardisation
Jean-Baptiste Martin

Institut Pierre Gardette, Université Catholique de Lyon
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tige à la langue. Une des raisons du déclin du francoprovençal (c’est vrai aussi 
pour d’autres langues) est le mépris dont on l’a affublé, notamment au niveau de 
l’appareil scolaire. Si, par la création culturelle, cette langue devient appréciée, les 
locuteurs l’emploieront plus volontiers, les grands-parents qui la parlent encore 
la transmettront à leurs petits- enfants. L’apprentissage au niveau scolaire, péris-
colaire, associatif se développera, car il y aura plus de demande.

Parmi les secteurs culturels qui me semblent porteurs, il y a la littérature, 
le théâtre et la chanson qui retrouve une nouvelle jeunesse avec des groupes 
dynamiques et souvent jeunes, comme c’est le cas au Val d’Aoste, en Suisse et 
en France. Internet peut être un élément important pour l’avenir du franco-
provençal, car il peut faire connaître à grande échelle les créations culturelles, 
comme il peut mettre des outils d’apprentissage à la portée d’un large public.

Je crois que nous n’arriverons pas à assurer un avenir au francoprovençal si 
nous ne conjuguons pas nos forces et nos efforts. Comme je l’ai écrit dans un texte 
récent3, il faut que nous regardions plus loin que notre clocher, que nous soyons 
plus sensibles aux ressemblances entre nos parlers qu’à leurs différences, que 
nous donnions à l’extérieur l’impression que nous partageons une même langue, 
même si celle-ci présente des variations importantes qu’il est important de ne 
pas gommer.

En ce qui me concerne, je ne pense pas qu’il faille établir un standard unique 
et je n’y suis pas favorable. Je ne crois pas que les Valdôtains ou les Suisses ou 
les Français apprécieraient de remplacer leur patois par un autre qui serait, par 
exemple, un parler de la partie centrale de l’aire francoprovençale. A coup sûr, 
une telle entreprise aboutirait à démotiver les derniers locuteurs qui ont reçu 
leur langue de leur parents.

Je crois que l’avenir du francoprovençal doit s’envisager à partir de la situa-
tion actuelle de cette langue qui se caractérise par une grande variation. Cela 
veut dire, et c’est l’objet du deuxième point de notre table ronde, qu’il n’y a 
aucun intérêt de créer une seule norme et même de créer des normes régionales. 
Je suppose que, même ici au Val d’Aoste, les habitants de certaines vallées ne 
voudraient pas qu’on leur impose le parler d’une autre vallée. Mon long passé 
de dialectologue m’a appris que, pour une langue comme le francoprovençal, on 
doit tenir compte de la diversité qui le caractérise. L’important est donc de mettre 
en avant les principales structures phonétiques et grammaticales communes.

Mon expérience plus récente de conseiller scientifique de la Région Rhône-
Alpes pour les langues régionales, qui m’a conduit à fréquenter le monde poli-
tique et les associations et à rencontrer les responsables des autres langues régio-
nales de France, m’a permis de réfléchir aux conditions nécessaires à la promo-
tion et à la survie du francoprovençal. J’ai pu constater qu’une condition impor-
tante pour la reconnaissance de cette langue à l’extérieur du cercle des militants 
et des spécialistes du francoprovençal est de mieux montrer son unité.

3 « Donnons un avenir au francoprovençal », dans Patois en liberté, Fête romande et internationale 
des patoisants à Yverdon-les-Bains, 2017, p. 9.
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Pour donner une représentation plus unitaire du francoprovençal, nous 
pouvons commencer par agir dans deux directions : les néologismes et la graphie. 
Comme chacun le sait, les mutations extrêmement nombreuses et fortes qui se 
sont produites, se produisent ou vont se produire dans de nombreux domaines, 
ont condamné ou sont en train de condamner une grande partie du vocabulaire 
ancien et les réalités nouvelles sont généralement désignées par des mots venant 
d’ailleurs. Les mots désignant les réalités anciennes vont dans les cimetières avec 
les derniers locuteurs qui les ont connues ou, situation un peu moins négative, 
sont relégués dans les musées au côté des objets qu’ils désignaient. Pour nommer 
les réalités nouvelles, nos langues font, le plus souvent, appel à des emprunts. Si 
déjà, sur l’ensemble du domaine francoprovençal, le même mot était utilisé, nous 
ferions un grand pas. Je propose que nous nous mettions d’accord pour établir 
une liste de mots susceptibles d’être employés dans toutes nos régions. Ces mots, 
cela me semble un point important, devraient être revêtus, toutes les fois que cela 
est possible, d’un habillage phonétique de type francoprovençal (par exemple 
présence de voyelles atones finales).

L’autre point qui me semble très important est d’avancer sur la question diffi-
cile et souvent conflictuelle de la graphie. Cela est d’autant plus nécessaire que 
l’avenir est au numérique qui n’a pas de frontière, et au culturel qui ne peut pas 
se cantonner au local ou au régional.

Si je ne suis pas favorable à la création d’un standard unique et artificiel, 
je suis, en revanche, favorable à la mise au point de ce que Xavier Lamuela a 
appelé une orthographe englobante dans l’article « Une orthographe englobante 
pour le francoprovençal ? Avantages et difficultés » qu’il a publié en 2017 dans 
le bulletin du Centre d’études francoprovençales4. Je suis heureux que ce grand 
spécialiste des graphies partage beaucoup de mes positions sur ce sujet. Comme 
il l’a bien résumé, « la question de l’écriture du francoprovençal, telle qu’elle 
se pose aujourd’hui, requiert de trouver une orthographe qui soit englobante, 
proche des réalisations dialectales, aussi simple que possible et claire du point 
de vue de l’économie de la communication » (p. 87). Je préconise donc la mise au 
point de principes graphiques communs qui mettent en avant la communauté 
linguistique francoprovençale, mais qui respectent, dans la mesure du possible, 
la diversité qui caractérise nos parlers. Cela facilitera l’échange des productions 
culturelles et la création d’outils pédagogiques utilisables à large échelle. D’ail-
leurs le Rectorat de Grenoble a demandé aux enseignants de savoyard la mise au 
point de tels principes pour développer l’enseignement du francoprovençal et les 
enseignants eux-mêmes se rendent bien compte qu’il faut avancer dans l’élabora-
tion de principes graphiques communs.

Sous l’égide du Centre d’études francoprovençales de Saint-Nicolas et du 
Conseil International du Francoprovençal, un groupe composé de représentants 
des trois pays à commencé à travailler à l’élaboration de principes graphiques 
susceptibles d’être employés dans l’ensemble du domaine francoprovençal. Le 

4 Nouvelles du Centre d’Études Francoprovençales René Willien, n° 75, 2017, p. 68-98.
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travail effectué par Dominique Stich pour mettre au point sa graphie supradia-
lectale (ORB5) est une aide précieuse. Même si cette graphie a été critiquée par 
certains dialectologues, sa démarche et beaucoup de ses propositions sont inté-
ressantes. Peut-être faut-il la rendre plus simple et plus souple afin de rendre son 
maniement plus aisé ?

Il me semble qu’une graphie englobante du francoprovençal doit tenir compte 
de l’origine et de l’histoire des mots. Il est important aussi de prendre en compte 
les graphies des grands auteurs qui ont écrit en francoprovençal depuis Margue-
rite d’Oingt. Comme le francoprovençal connaît ou a connu beaucoup de traits 
qui ont façonné le français et que cette dernière langue est officielle dans chacun 
de nos trois pays, l’utilisation d’un certain nombre de principes graphiques du 
français semble également une solution intéressante. Le fait, par exemple, de 
noter les consonnes finales étymologiques, notamment le r de l’infinitif et le s 
du pluriel, est envisageable, car, même si elles ont disparu dans la plupart des 
parlers francoprovençaux, ces consonnes se prononcent encore dans certains 
parlers francoprovençaux (haute Maurienne ou haute Tarentaise par exemple). 
Noter un phénomène qui continue à subsister dans une partie de l’espace fran-
coprovençal peut facilement se justifier (c’est ce que fait la graphie classique de 
l’occitan où l’on note les consonnes même dans la partie du domaine où elles ont 
disparu). De plus, à l’écrit, certaines consonnes jouent un rôle important parce 
qu’elles permettent de distinguer les mots. Par exemple, la notation du r de l’in-
finitif permet de distinguer la forme de ce mode de celle du participe passé, la 
notation du s du pluriel permet de reconnaître le nombre et aussi de faire éven-
tuellement la liaison devant le mot suivant commençant par une voyelle.

Autre exemple de difficulté importante, la notation des sons aujourd’hui 
multiples issus d’une même voyelle ou consonne de la langue mère. C’est, par 
exemple, le cas des consonnes issues du C latin devant A à l’initiale ou derrière 
consonne. Tout le domaine francoprovençal a connu la palatalisation du C, mais 
les résultats actuels de cette évolution sont nombreux et divers. On en note un 
grand nombre sur la carte « Chanter » de l’Atlas linguistique de la France : le C du 
latin CANTARE y est représenté par tch, ts, sh, st,s, f, ch. Si l’on veut utiliser le 
même graphème pour noter toutes ces réalisations, on est obligé de choisir celui 
qui représente l’évolution qui a été connue par tous les parlers (ts ou tch) et non pas 
les évolutions secondaires plus récentes (ex. sh, st, s, f ) qu’ont connues certaines 
aires. Le graphème ch apparaît le meilleur, bien que sa prononciation actuelle 
en français risque d’induire en erreur le lecteur non averti. Il semble le meilleur 
parce qu’il correspondant à la première évolution du C. Il faut savoir qu’en fran-
çais ch a été prononcé tch jusqu’au XIIe siècle et qu’en graphie classique de l’oc-
citan le graphème ch note le son tch ou ts des parlers nord-ocitans. Nos auteurs 
les plus anciens ont d’ailleurs utilisé ch pour noter un phonème qui était tch ou 
ts. Par exemple, au XIIIe siècle, Marguerite d’Oingt écrit chantar « chanter » (latin 
CANTARE), en 1555 Nicolas Martin note challendez « noël » (latin CALENDAS). 

5 Orthographe de référence B. Cette orthographe a, notamment, été employée dans son Dictionnaire 
des mots de base du francoprovençal, Thonon-les-Bains, éditions Le Carré, 2003.
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On peut cependant comprendre les objections de certains qui trouvent une telle 
notation trop éloignée de certaines réalisations géographiquement importantes 
comme l’interdendentale sh. L’utilisation du graphème çh utilisée par l’écrivain 
Joseph Béard de Rumilly au XIXe siècle et par Aimé Constantin et Joseph Désor-
maux dans leur Dictionnaire savoyard6pourrait être une solution si l’on voulait, 
à tout prix, marquer cette différence. Mais alors se poserait le problème de la 
consonne sonore correspondante, le G latin placé devant voyelle à l’initiale ou 
derrière consonne ayant donné des résultats parallèles : dj, dz, zh7, zd,z, j… 

On est confronté au même type de difficulté pour noter les sons issus de la 
palatalisation du A latin placé derrière consonne de type palatal. Par exemple, 
le A tonique de la désinence -ARE de l’infinitif latin est aujourd’hui représenté 
par ié, iyé, i, é, è, e. Comme iyé, é, è, e sont des évolutions de ié, il semble logique, 
si l’on veut écrire partout de la même façon, d’écrire ie et donc –ier pour la dési-
nence de l’infinitif. C’est d’ailleurs la forme qu’utilisaient à leur époque Margue-
rite d’Oingt (XIIIe siècle, ex. mengier « manger ») et Nicolas Martin (XVIe siècle, ex. 
marturier « martyriser »)

De même, pour noter les résultats de l’évolution du E bref latin suivi de 
N+consonne, à savoir è nasal, è (dénasalisation récente), an, que l’on peut étudier, 
par exemple, avec les continuateurs du latin VENTU « vent » ( qui a donné vin, 
vè, van), la graphie en semble la plus indiquée, car le stade du è nasal est le plus 
ancien, la dénasalisation ou l’évolution en an comme en français actuel étant 
postérieures. C’est d’ailleurs le graphème en qui est utilisé par la plupart de nos 
auteurs anciens et qui est utilisée en occitan8. 

Pour noter de façon unitaire certaines évolutions, la difficulté est grande. 
Par exemple pour noter la voyelle atone finale du singulier des noms et adjec-
tifs féminins remontant au latin A placé après consonne de type palatal ( par 
exemple dans le mot « vache » venant du latin VACCA ), faut-il opter pour le 
graphème e correspondant aux formes é, è, e qui sont majoritaires dans l’espace, 
ou pour i qui est la forme première et qui s’est maintenue dans divers parlers, en 
particulier dans la région lyonnaise et grenobloise ? Dans un cas comme celui-ci, 
peut-être faut-il laisser les deux possibilités ouvertes, d’autant plus que, dans les 
aires où la désinence est i, il y a une distinction entre le singulier et le pluriel (i vs 
e) et que le e francoprovençal n’a pas tout à fait la même origine que le e français ?

Mettre au point une graphie englobante n’est pas chose aisée, comme on le 
voit à partir de ces quelques exemples. Dans une aire aussi fragmentée que le 
domaine francoprovençal, il est normal que cette démarche suscite d’amples 
discussions ou d’âpres controverses. Même les graphies les plus simples appa-
raissent compliquées quand on ne les connaît pas et il faut une très longue 
pratique pour qu’une graphie nouvelle devienne familière. Je crois que, si nous 

6 Annecy, Société florimontane, 1902.
7 Dans leur Dictionnaire savoyard, Constantin et Désormeaux utilisent le graphème jh pour noter la 

consonne interdentale sonore.
8 En français, le graphème en est également prononcé in dans le toponyme Agen.

Standardisation



20

REGARDS CROISÉS SUR LA STANDARDISATION DU FRANCOPROVENÇAL

nous mettons d’accord sur un certain nombre de points importants, nous ferons 
un grand pas et la famille francoprovençale apparaîtra ainsi plus unie. L’objectif 
n’est pas de remplacer les graphies de type phonétique qui ont été mises au point 
par des dialectologues au Val d’Aoste, en Suisse ou en France. Les deux types de 
graphie remplissent des fonctions différentes et sont complémentaires.

Comme je l’ai dit récemment à Yverdon au millier de participants à la fête 
internationale du francoprovençal, je ne sais pas si nous arriverons à sauver le 
francoprovençal. Ce que je sais, en revanche, c’est que, si nous ne faisions rien, il 
disparaîtrait rapidement. Il faut donc faire le maximum pour lui un donner un 
avenir, mais celui-ci sera bien différent du passé. En effet l’usage de la langue ne 
se fera plus dans les mêmes contextes et, en raison des évolutions sociologiques, 
qui ont entraîné d’importants mouvements de population, et de l’irruption d’in-
ternet, la référence géographique ne sera plus le village, ni même le petit pays. 
Cet avenir passera probablement, comme je l’ai déjà indiqué, par le culturel et 
par le numérique. C’est pour cela que le rapprochement des pratiques graphiques 
entre nos trois pays et nos différentes régions me semble important. 
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1. Le projet Dicionero
Le projet Dicionero consiste en la réalisation d’un dictionnaire de francopro-

vençal. Comme il s’agit d’un long procéssus j’en publie les résultats sur mon site 
internet au fur et à mesure que le travail avance1. Le fichier pdf qu’on peut télé-
charger à partir de ce site est le résultat d’un travail de plusieurs étapes.

Le Dicionero est avant tout une base de données informatique contenant en ce 
moment environ 25000 mots accumulés depuis au moins quinze ans d’activité 
autour du francoprovençal2.

Avec le temps, à côté des témoignages oraux concernant mon patois3, j’ai aussi 
inséré des mots d’autres variantes francoprovençales. J’ai alors eu l’idée de ne pas 
me limiter à la création d’un dictionnaire local patois-français, mais d’écrire un 
dictionnaire qui touche l’ensemble de l’aire francoprovençale et qui ne présente 
pas seulement les mots liés à la tradition ou anciens, mais aussi les mots récents de 
la vie quotidienne moderne.

L’ensemble des mots stockés dans la base de données provient donc d’une 
part de témoignages oraux et de contacts directs avec les francoprovençalo-
phones et d’une autre part de témoignages écrits tirés d’œuvres scientifiques, 
dictionnaires, œuvres littéraires, bandes dessinées, journaux, panneaux, affiches, 
autocollants, sites internet, etc. 

Pour chaque mot inséré j’enregistre aussi les aspects liés d’un côté à la forme 
du mot et d’un autre côté à la source d’où le mot est tiré. C’est-à-dire, en ce qui 
concerne la forme du mot,

1. parola4 : le mot transcrit dans la graphie du Guichet Linguistique d’Aoste5 
s’il s’agit d’un témoignage oral ou bien comme il se présente s’il s’agit d’un 
témoignage écrit.

2. occurrence : son occurrence à l’intérieur du texte.

1 Adresse du site : http://www.andrearolando.net/
2 Pour la création de la base de données j’ai utilisé File Maker, un logiciel de gestion de bases de 

données développé par une filiale d’Apple et, plus récemment, Access de Microsoft.
3 Le patois d’Antey-Saint-André, Vallée d’Aoste, Italie.
4 Les mots en petites majuscules des listes qui suivent indiquent les noms des rubriques de la base 

de données informatique.
5 Voir le site patoisvda.org.

Le Dicionero ou De la nécessité d’une forme 
écrite francoprovençale unifiante

Andrea Rolando
Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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3. trascricion : une transcription phonétique quand il est possible d’inter-
préter la prononciation du mot.

4. tipo ecriteura : le système de graphie utilisé6.
5. categoria : la catégorie à laquelle appartient le mot dans le contexte d’où il 

est tiré.
6. terminologia : si le mot appartient à un langage particulier.
7. traducion parola : la traduction du mot en français ou italien.
8. esemplo : un exemple en transcription phonétique simplifiée ou bien la 

phrase d’où est tiré le mot écrite comme on la trouve.
9. traducion esemplo : la traduction de la phrase en français ou italien.
10. renvoi : un renvoi à d’autres mots éventuellement liés.
11. argument : si le mot appartient à un domaine particulier.
12. variante : le nom de la commune.
13. region : le nom de la région ou canton.
14. etat : le nom de l’état ;
et en ce qui concerne la source :
1. temouegnajo : s’il s’agit d’un témoignage oral ou écrit et, si écrit, de quel 

genre.
2. temouen : le nom du témoin.
3. titro : le titre de l’œuvre d’où le mot est tiré.
4. an : l’année de publication.
5. volume : l’éventuel volume de l’œuvre.
6. numero : l’éventuel numéro.
7. page : la page où le mot se trouve.
8. lemma : si le mot se trouve à l’intérieur de l’article d’une autre entrée d’un 

dictionnaire.
9. paragrafe : le paragraphe.
10. legne : la ligne.
11. pouent : le point.
12. archive : à quelles archives appartient l’œuvre en question.
13. louâ : en quel lieu à été enregistré le témoignage.
14. chercheur : le nom de qui à enregistré le témoignage.
14. informatisacion : le nom de qui a informatisé les données.
14. data : la date de l’enregistrement du témoignage.
14. notes : notes éventuelles.

6 Voir le paragraphe 5 pour une rapide description des graphies.
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2. La nécessité de mots communs pour un dictionnaire en francoprovençal
J’ai décidé de me détacher de la ligne traditionnelle des dictionnaires bilin-

gues (francoprovençal-français ou francoprovençal-italien), et de m’orienter vers 
la réalisation d’un dictionnaire de francoprovençal en francoprovençal.

J’ai choisi d’utiliser mon patois comme point de repère oral pour écrire les 
articles du dictionnaire, mais, après quelques essais, j’ai remarqué que la version 
écrite n’était pas satisfaisante. Certaines caractéristiques phonétiques de ma 
variante me semblaient compliquer la compréhension du texte7. La méthode de 
transcription phonétique utilisée m’obligeant à employer beaucoup de signes 
diacritiques rendait l’écriture lente et lourde8 et certains choix graphiques la 
rendait peu internationale ou identifiable en tant que langue latine9.

J’ai donc écarté la possibilité d’utiliser un système de graphie car, s’il est très 
utile au moment où il faut décrire la prononciation d’une variante et son aspect 
extérieur, il devient inapte à transmettre un message et un contenu, surtout si 
complexe10.

N’étant pas satisfait en même temps des formes englobantes de niveau local 
ou francoprovençal plus connues11 en Vallée d’Aoste j’ai donc choisi d’en établir 
une.

Un autre aspect qui m’a porté à avoir la nécessité de formes communes de mots 
francoprovençaux est le suivant. Pour obtenir une liste des différentes formes 
du même mot présentes dans la base de données12, il fallait les lier par un mot 
unique. Au début j’avais essayé en utilisant comme forme commune l’étymon 
théorique en me basant sur le F.E.W13, puis le mot français, parfois l’italien. Toute 
ces solutions se sont démontrées pas satisfaisantes à cause d’un manque du mot 
correspondant ou parce que le mot correspondant n’avait pas la même significa-
tion en francoprovençal et en français/italien. 

7 Par exemple la chute du r intervocalique et des consonnes finales.
8 J’ai utilisé la méthode que j’appelle Guichet 2011. Même si le Guichet linguistique “Lo Gnalèi” 

d’Aoste a limité l’utilisation d’un bon nombre d’accents par rapport à celle que j’appelle BREL 
1999 ce système reste chargé de signes diacritiques. Par exemple, en ce qui concerne ma variante, 
le o fermé des syllabes finales en -ón et le é fermé de la conjonction é ‘et’, ou bien l’article défini au 
pluriel lé ‘les’. 

9 Entre autres, le j pour devant e et i (jénéral pour ‘général’), et le z intervocalique pour (caze pour 
‘quasi, presque’).

10 Je crois que l’action de transcrire et de penser à comment on prononce, distrait de l’attention sur le 
contenu.

11 Parfois à cause d’un manque d’éléments, ex. : déser pour ‘désert’ NDPV 1997, parfois à cause d’un 
excès d’éléments, ex. : ch.ocolât, g.ènèral pour ‘chocolat, général’ ORB 2003.

12 Listes nécessaires à la création de chaque article du Dicionero en suite publié sur le site.
13 Französisches Etymologisches Wörterbuch.

Le Dicionero ou De la nécessité d’une forme écrite francoprovençale unifiante
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J’ai donc procédé à la création de mots communs francoprovençaux en partant 
de la confrontation des formes repérées. Ces mots ont été en suite modifiés selon 
les plus récentes réflexions à propos d’une graphie commune pour le francopro-
vençal à un niveau international14.

3. Principes adoptés
J’ai trouvé intéressant et positif le fait que les principes et les choix dûs à mes 

réflexions à propos d’une graphie commune pour le francoprovençal ressem-
blaient beaucoup à ceux dérivés de parcours parallèles et/ou d’expériences diffé-
rentes. 

Je me suis orienté vers des solutions qui ne s’éloignent pas trop de graphies 
englobantes déjà étudiées15, en passant par une reconstruction du système 
consonantique là où il y a eu chute ou modifications phonétiques, en prévoyant 
plusieurs solutions là où il devient impossible d’en retenir une seulement. 
Plusieurs solutions deviennent nécessaires car, à mon avis, le système vocalique 
est plus difficile à réduire et pour pouvoir tenir compte de toute les possibilités 
grammaticales et lexicales, y compris les emprunts, du francoprovençal.

Les tableaux ci-dessous montrent en gras dans la première ligne les mots 
communs adoptés sur la base de la confrontation des formes qui se trouvent 
dans la première colonne, suivies d’une transcription phonétique16, du système 
de graphie qui les caractérisent17 et de la variante représentée.

Les formes choisies ne doivent pas trop s’éloigner de celles qu’on retrouve en 
Stich 2003 ou dans des dictionnaires plus locaux.

J’espère que ce travail puisse devenir un outil de soutien aux futures études de 
la variation dialectale francoprovençale, à la reconnaissance du francoprovençal 
comme langue de l’administration et de l’école18 ou bien, tout simplement, à la 
reconnaissance du francoprovençal en tant que langue19.

14 Rencontres de Saint-Etienne en 2016 et Habère-Lullin, 2016-2018 ; v. http://www.
centre-etudes-francoprovencales.eu/cef/index.cfm/http-www-centre-etudes-francoprovencales-
eu-cef-index-cfm-activites-html.html.

15 L’ORB 2003 de Stich.
16 Ce système présente des simplifications adoptées pour éviter les problèmes causés par le passage 

des données d’un programme informatique à un autre. Le [ŋ] indique soit un possible n vélaire 
soit la possible nasalisation de la voyelle précédente. Le [ ] indique tous les possibles allophones 
d’un phonème /r/.

17 Les graphies PFC 1974 et DPSx 1975 indiquent les transcriptions phonétiques employées dans 
l’œuvre source. La forme de la première colonne est, dans ces deux cas, une reconstruction en 
transcription simplifié, en général Guichet 2011.

18 Le francoprovençal perdant de la place à un niveau oral gagne cependant des espaces autrefois 
interdits.

19 Encore aujourd’hui, à la Bibliothèque régionale d’Aoste, le dictionnaire de francoprovençal 
(NDPV 1997 ou ORB 2003), n’a pas de place parmi les dictionnaires des autres langues. On le 
trouve uniquement au rayon spécialisé du Fond valdôtain.
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4. Tableaux des mots recueillis et solutions adoptées

BLANC
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

biàn, -tse, -tse bjaŋ, -tsə, -tse Guichet 2011 An VdA IT 2014
blantse bl’aŋtsə NDPV 1997 Ns VdA IT 1997
bian, biantse bjaŋ, bj’aŋtsǝ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
bièntse bj’ɛŋtsə BREL 1999 Dn VdA IT 2011
biënch, biënc bj’əŋk [ ?] EFFEPI 2004 CR Pt IT 2004
blan, blansi, blansè blaŋ, bl’aŋθi, bl’aŋθɛ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
blã, blãshe blaŋ, bl’aŋθə DPSx 1975 Sx HSv FR 1975
blan blaŋ NDPV 1997 Ao VdA IT 2013
bian, bièntsi 
(biantsi)

bjaŋ, bj’ɛŋtsi 
(bj’aŋtsi) BREL 1999 Hn VdA IT 2007

byan, byantse bjaŋ, bj’aŋtsə SCPFr 2013 Fr Fr CH 2013
blanc, blanche - ORB 2003 ORB AF AF 2003
blan, blantse blaŋ, bl’aŋtsə NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
blan, blantse blaŋ, bl’aŋtsə NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
blan, blançhe blaŋ, bl’aŋθə DSv 1902 Sv Sv FR 1902
blĭan bljaŋ DPSv 1902 Sv Sv FR 1902
blyan, blyantse bλaŋ, bλ’aŋtsə DPV 2006 Vd Vd CH 2006
bianc, biantsi bjaŋk, bi’aŋtsi Guichet 2011 Cp VdA IT 2011

CHARGIER - CHARGIAR
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

Chargiez - GPSR 1800 Fr Fr CH 1800
chargiér - ORB 2003 ORB AF AF 2003
chargier - GPSR 1800 Vd Vd CH 1800
tchardjòr tšaʀdž’åʀ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2017
tsardzé tsaʀdz’ẹ Guichet 2011 An VdA IT 2014
tsardzé tsaʀdz’ẹ Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
tsardzé tsaʀdz’ẹ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
tsardzéi tsaʀdz’ẹj Guichet 2011 Cp VdA IT 2011
tsardzéc tsaʀdz’ẹk BREL 1999 Hn VdA IT 2007
tsardzé tsaʀdz’ɪ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
tsèrdzi tsɛʀdz’i SCPFr 2013 Fr Fr CH 2013
tserdzî tsɛʀdz’i DPV 2006 Vd Vd CH 2006
tsèrdji tsɛʀdž’i SCPFr 2013 Fr Fr CH 2013
shardi θaʀd’i DPSx 1975 Sx HSv FR 1975
sardji θaʀdž’i Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
sarjhi θaʀδ’i MHChb 1994 MA HSv FR 1994
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CHOCOLAT
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

ch.ocolât - ORB 2003 ORB AF AF 2003
chocolà šokol’a Guichet 2011 An VdA IT 2014
chocolà šokol’a NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
soucoulò sukul’å D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2006

CLAPEY
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

chiapai, li / quia-
pai, li kjap’aj, li EFFEPI 2004 CR Pt IT 2004

quiapéi kjap’ẹj D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
clapèi klap’ɛj Guichet 2011 An VdA IT 2014
klapèy’, klapè klap’ɛj, klap’ɛ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
clliapei kλap’ɛj Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
clliapèi kλap’ɛj NPDV 1997 Ao VdA IT 2016
clliapèi kλap’ɛj Guichet 2011 Cb VdA IT 2017
tchappé tšap :’ẹ D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2007
tchapèi tšap’ɛj Guichet 2011 Cp VdA IT 2011

COUTEL
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

cutél - ORB 2003 ORB AF AF 2003
caoutë kawt’ẹ, kawt’i NDPV 1997 Ao VdA IT 1997

caoutì kawt’i Moriondo 
1997 Ns VdA IT 1997

caoutë kawt’ɪ [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
couté kut’ẹ Guichet 2011 An VdA IT 2014

couté kut’ẹ D_Cogne 
2015 CgG VdA IT 2006

coutel kut’ẹl D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
coutel kut’ẹl PTPGb 1982 GbCL VdA IT 1982
coutél kut’el D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2016
koutèl, -tè kut’ɛl, -ɛ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
coutî kut’i DPV 2006 Vd Vd CH 2006

DESERT
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

dèsèrt - ORB 2003 ORB AF AF 2003
dézer dez’ɛʀ Guichet 2011 An VdA IT 2014
déser dez’ɛʀ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
deser dəz’ɛʀ [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
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ETEILA - [ ?]
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

Ètêla - ORB 2003 ORB AF AF 2003
èthêla - ORB 2003 ORB AF AF 2003
ahtéla aχt’ẹla D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
ahtéli aχt’ẹli D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
étéla et’ela BREL 1999 An VdA IT 2014
étéla, l’ et’ela, l BREL 1999 Vt VdA IT 2007
eteila et’ɛjla Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
eteila et’ɛjla Cerlogne 1907 Ao VdA IT 2018
étèila, -e et’ɛjla, -ə NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
éhèila eθ’ɛjla Guichet 2011 LTB VdA IT 2016
ésèila eθ’ɛjla ( ?), es’ɛjla Guichet 2011 LT VdA IT 2016
èssèyla ɛs :’ɛjla [ ?] Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
ètâila ɛt’ajla [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
ètéla, -e ɛt’ɪ :la, -ə PFC 1974 Cg VdA IT 1974
sel’s, al / selës, al s’elǝs, al EFFEPI 2004 CR Pt IT 2004

FLOUR - FLEUR
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

fler [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
fllor - ORB 2003 ORB AF AF 2003
fieur fj’øʀ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
fiour fj’uʀ Guichet 2011 Gb VdA IT 2008
fieur fjœʀ [ ?] Guichet 2011 Cp VdA IT 2011
fiór fjọʀ Guichet 2011 An VdA IT 2014
fiór fjọʀ BREL 1999 Hn VdA IT 2007
fiour fjuʀ Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
fiour fjuʀ BREL 1999 Hn VdA IT 2007
flôou fl’ọw Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
fleu flœ [ ?] DSv 1902 Sv Sv FR 1902
fleur flœʀ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
fleur flœʀ Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
fleur flœʀ Guichet 2011 Cb VdA IT 2017
fleur flœʀ DPSx 1975 Sx HSv FR 1975
flór flọʀ Guichet 2011 LT VdA IT 2016
flyâo, flliâo fλ’ao [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
clliâo kλ’ao [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
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FONTANA
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

fontana - ORB 2003 ORB AF AF 2003
fontana font’ana, -ə [ ?] NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
fontan.na fọnt’aŋna [ ?] Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
fontanna fọnt’aŋna [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
fontan-a fọŋt’aŋa Guichet 2011 An VdA IT 2014
fontan-a, la fọŋt’aŋa, la [ ?] BREL 1999 Vt VdA IT 2007
fontanna fọŋt’aŋna PFC 1974 Cg VdA IT 1974

FORNET
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

fónet foɔn’ɛt D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2006
fônèt foɔn’ɛt D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2006
fornè fɔʀn’ɛ Guichet 2011 An VdA IT 2014
fornet fɔʀn’ɛt Guichet 2011 An VdA IT 2014
fornet fɔʀn’ɛt PFC 1974 Cg VdA IT 1974
fournet fuʀn’æt BREL 1999 Gb VdA IT 2008
fournèt fuʀn’æt D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015

FOURA - FOUR
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

foura [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
fôr(a) - ORB 2003 ORB AF AF 2003
fooura f’ọwha PFC 1974 Cg VdA IT 1974
fóoura f’ọwha D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2006
foua f’ua Guichet 2011 An VdA IT 2014
foura f’uʀa, f’uva, f’ua NDPV 1997 Ao VdA IT 2016

GENERAL
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

g.ènèral - ORB 2003 ORB AF AF 2003
djénéròl dženeʀ’ål BREL 1992 Gb AF AF 1993
jénéral ženeʀ’al Guichet 2011 An VdA IT 2014
general ženeʀ’al NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
general ženeʀ’al Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
jènèral, en žɛnɛh’al, ɛŋ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
gènèrà žɛnɛʀ’a DPV 2006 Vd Vd CH 2006
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JARRET
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

jarrèt - ORB 2003 ORB AF AF 2003
dzaret dzaʀ’ɛt Guichet 2011 An VdA IT 2014
dzaret dzaʀ’ɛt Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
dzaret dzaʀ’ɛt NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
zarèt’ zaʀ’ɛt Conflans 1998 Ti Sv FR 1998

PARTIR - PARTE
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

partir - ORB 2003 ORB AF AF 2003
parte p’aʀte BREL 1999 Hn VdA IT 2007
partéi paʀt’ẹj Guichet 2011 Cp VdA IT 2011
partì paʀt’i Guichet 2011 An VdA IT 2014
parti paʀt’i Conflans 1998 Ti Sv FR 1998

PASSAR - PASSER
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

passar - ORB 2003 ORB AF AF 2003
pasà pa :s’a Guichet 2011 An VdA IT 2014
passâ pas :’å [ ?] Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
passòr pas :’åʀ Schüle 1980 Gb VdA IT 1990-91
passòr pas :’åʀ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
passòr pas :’åʀ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
passé pas :’ẹ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
passoar pas :’ɔaʀ D_Gaby 2015 GbN VdA IT 2015
passâ pas’å [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
passé pas’ẹ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
passé pas’ẹ Arbaney 1969 Ds VdA IT 1969
passé pas’ẹ [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907

PORCION
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

porcion - ORB 2003 ORB AF AF 2003
pôchón poɔš’ọŋ D_Cogne 2015 CgG VdA IT 2006
porsyoun poʀs’juŋ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
porchon poʀš’oŋ Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
porchon poʀš’oŋ DPV 2006 Vd Vd CH 2006
porchon pɔʀš’oŋ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
porchón pɔʀš’ọŋ Guichet 2011 An VdA IT 2018
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PROVISION - PROVESION
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

provision - ORB 2003 ORB AF AF 2003
provejon pʀovəž’oŋ NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
provejon pʀovəž’oŋ DPV 2006 Vd Vd CH 2006
provejón pʀovəž’ọŋ Guichet 2011 An VdA IT 2018
provejon pʀovəž’ọŋ Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
provijoun pʀoviž’uŋ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998

QUALITÂ - QUALETÂ
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

qualitât - ORB 2003 ORB AF AF 2003
qualetà kalət’a NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
caletà kalət’a Guichet 2011 Cb VdA IT 2017
qualetà kalət’a PFC 1974 Cg VdA IT 1974
caletó kalət’ọ Guichet 2011 An VdA IT 2014
caletó kalət’ọ Guichet 2011 Cb VdA IT 2017
caletoou kalət’ọw Guichet 2011 Cb VdA IT 2017
kalita kalit’a Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
kalitâ kalit’å SCPFr 2013 Fr Fr CH 2013
qualitò kalit’å D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
qualitâ kalit’å [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
qualitè kalit’ɛ [n.pl.] Schüle 1980 Gb VdA IT 1990-91

VIN
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

vin [ ?] Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
vin - ORB 2003 ORB AF AF 2003
vén vẹŋ PFC 1974 Cg VdA IT 1974
vin vɛŋ [ ?] DPV 2006 Vd Vd CH 2006
vin viŋ Gb 2001 Gb VdA IT 2001
vïn viŋ Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
vén vɪŋ Guichet 2011 An VdA IT 2014
vin vɪŋ Ch. 2016/01/05 Ch VdA IT 2016
vén vɪŋ Schüle 1980 Gb VdA IT 1991
veun vøŋ Moriondo 1997 Ns VdA IT 1997
vin vøŋ [ ?] NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
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SOLEIL – [ ?]
MOT TRANSCRIPTION SYSTÈME 

D’ÉCRITURE VAR. RÉG. ÉTAT ANN.

Çhelely - ORB 2003 ORB AF AF 2003
çolely - ORB 2003 ORB AF AF 2003
solely - ORB 2003 ORB AF AF 2003
saloill sal’oλ Guichet 2011 Fm VdA IT 2016
sèlâo sɛl’aɔ DPV 2006 Vd Vd CH 2006
solèi sol’ɛj BREL 1999 An VdA IT 2014
solèi sol’ɛj Guichet 2011 An VdA IT 2016
solei sol’ɛj Cerlogne 1907 Ao VdA IT 1907
solèi sol’ɛj NDPV 1997 Ao VdA IT 1997
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Ao VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Ar VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Am VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 CSA VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Cv VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Cm VdA IT 2016
solei sol’ɛj Arbaney 1969 Ds VdA IT 1969
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Ds VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 In VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Is VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Mj VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Vg VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Vp VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Vt VdA IT 2016
solèi sol’ɛj Guichet 2011 Vn VdA IT 2016
solei sol’ɛj ( ?) Trèves 2014 Em VdA IT 2014
solèi, lo sol’ɛj, lo BREL 1999 Vt VdA IT 2007
soloi sol’ɔj Guichet 2011 Ay VdA IT 2016
soroi soʀ’ɔj Guichet 2011 Br VdA IT 2016
solyèl soλ’ɛl Conflans 1998 Ti Sv FR 1998
sulai, lu / soulai, lou sul’aj EFFEPI 2004 CR Pt IT 2004
soulaill sul’aλ DPCp 2011 Cp VdA IT 2011
soulaill sul’aλ Guichet 2011 Cg VdA IT 2016
soulèi sul’ɛj BREL 1999 Hn VdA IT 2007
soureil suʀ’ẹλ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
soureill suʀ’ẹλ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
soureill suʀ’ẹλ D_Gaby 2015 Gb VdA IT 2015
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5. Description synthétique des graphies
Je décris ci-dessous de manière assez simple les graphies qui donnent origine 

aux formes des mots des tableaux précédents. En tenant compte du fait que 
l’étude des différentes manières de rendre le francoprovençal à l’écrit est un 
argument complètement à étudier et qu’il est parfois difficile de créer des caté-
gories je distingue entre système de graphie, système de transcription phonétique et 
système d’écriture englobante. 

J’entends par système de graphie un système de transcription qui tente de repro-
duire la prononciation d’une manière la plus possible exacte, sans se soucier de 
la compréhension du sens du message, en utilisant des lettres communes, liées 
à la tradition d’écriture de la population locale. Parfois ces systèmes sont très 
personnel, occasionnel, peu scientifiques et on peut mettre en doute l’existence 
même d’un système20. Parmi les utilisateurs de ces systèmes il peut y avoir une 
confusion entre transcription et écriture.

J’entends par système de transcription phonétique un système de transcription qui 
tente de reproduire la prononciation d’une manière la plus possible exacte, sans 
se soucier de la compréhension du sens du message, en utilisant des symboles 
qui n’ont aucun rapport avec la tradition de l’écriture de la population locale. Le 
regroupe ici les systèmes proches à ceux utilisés dans l’ALF, l’AIS, l’API etc.

J’entends par système d’écriture englobante un système d’écriture qui laisse de 
coté la reproduction exacte de la prononciation pour se concentrer sur la compré-
hension du sens du message tout en utilisant des lettres communes, liées à la tradi-
tion d’écriture de la population locale, et des lettres étymologiques.

Je souligne la différence entre le fait de vouloir transcrire et de vouloir écrire 
car je pense que dans le passé on a fait confusion entre les deux. Contrairement à 
ce qu’on trouve écrit dans Schüle 1980 je ne crois pas que les lettres soient seule-
ment un habit21, mais ont une valeur sociale importante. Selon le/s graphème/s 
utilisé/s on se sent comme les autres ou différents des autres22 et de ses sensations 
dépend la reconnaissance du francoprovençal en tant que langue.

20 constantin A. - désormaux J. 1984, p. XXVII de l’introduction : « Jusqu’à présent la plupart de ceux 
qui ont écrit en patois ne se sont guère préoccupés de représenter la prononciation d’une manière 
exacte. Chacun à eu son système, quand système il y a eu. »

21 schüle 1980, p. 1 : “L’orthographe n’est qu’un habit, qui sied plus ou moins bien. A elle seule, elle 
ne fait pas la valeur du texte.”

22 L’intention de montrer, à travers la graphie, que notre patois est absolument particulier et différent 
des autres peut porter à obtenir un instrument inutilisable à un niveau littéraire, inapte à faire 
passer un message et à la auto-exclusion d’un procéssus de diffusion culturelle.
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TABLEAU DES GRAPHIES

GPSR 1800 Archives du GPSR.
DSv 1902 Système de graphie utilisé pour le dictionnaire savoyard Constan-

tin-Désormaux.
Cerlogne 1907 Même si Cerlogne dit de n’employer que les lettres nécessaires pour 

rendre les sons des mots il s’agit d’un système d’écriture de philo-
sophie englobante à niveau local valdôtain. Utilisé dans le diction-
naire et la petite grammaire de Cerlogne. Il sera suivi, avec quelques 
modifications, par Chenal et Vautherin dans le NDPV 1997.

Arbaney 1969 Système de graphie utilisé pour l’œuvre Les jours... les heures... de Mme 
Arbaney.

PFC 1974 Système de transcription phonétique utilisé pour la publication d’une 
recherche sur le patois de Cogne.

DPSx 1975 Système de transcription phonétique utilisé pour la publication d’une 
recherche sur le patois de Saxel.

Schüle 1980 Système de graphie proposé par le Centre d’études francoprovençales 
“René Willien” de Saint-Nicolas, présenté par Ernest Schüle et qui a 
évolué en le système Schüle 1992 avant de devenir le système BREL 
1999. Il s’agit d’un système utilisant les graphèmes français pour 
rendre les sons.

PTPGb 1982 Système de graphie utilisé pour une recherche sur le patois de Gaby 
par Stévénin Mirella et - Enria Edoardo.

Conflans 1983 Système de graphie proposé par le Groupe de Conflans. Sa caractéris-
tique est de souligner l’avant-dernière syllabe du mot quand elle est 
tonique.

Schüle 1992 Système de graphie proposé par le Centre d’études francoproven-
çales “René Willien” de Saint-Nicolas et le BREL, Bureau Régional 
Ethnologie et Linguistique, d’Aoste, présenté sous le nom de Ernest 
Schüle. Il s’agit du système Schüle 1980 avec l’utilisation des lettres 
en et in à la place de in et ïn pour les voyelles [ε] et [i] nasales en 
s’éloignant des systèmes savoyards et suisses, ex., den pour din ‘dent 
et vin pour vïn ‘vin’ (patois de Hône).

MHChb 1994 Système de graphie utilisé pour l’œuvre Les mots du Haut-Chablais de 
Maurice Richard.

Moriondo 1997 Système de graphie. Même si dans l’œuvre de recherche sur la viticul-
ture de Nus on dit d’utiliser le système de Chenal et Vautherin on 
fait des variations.

NDPV 1997 Même si dérivant de Cerlogne 1907 qui dit de n’employer que 
les lettres nécessaires pour rendre les sons des mots il s’agit d’un 
système d’écriture de philosophie englobante à niveau local valdô-
tain. Utilisé dans le dictionnaire NDPV 1997 par Chenal-Vautherin. 
Il représente le principal concurrent du système BREL 1999 et Guichet 
2011 en Vallée d’Aoste. Par rapport à Cerlogne utilise le o pour les 
mots qui ont un correspondant français avec au, ex. : otorisachon à la 
place de autorisachon ‘autorisation’.
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Conflans 1998 Système de graphie utilisé pour le dictionnaire duch - Béjean sur le 
patois de Tignes. Il s’agit du système Conflans 1983 avec l’utilisation 
de l’apostrophe à la place du e pour indiquer la prononciation des 
consonnes finales du mot.

BREL 1999 Système de graphie proposé par le BREL, Bureau Régional Ethnologie 
et Linguistique d’Aoste, présenté dans l’œuvre Patois à Petits Pas, 
Méthode pour l’enseignement du francoprovençal. Évolution du système 
Schüle 1992 avec l’utilisation plus stricte des lettres j à la place de g 
pour le son [ž] devant e ou i et s, z à la place de ss, s pour marquer 
les consonnes intervocaliques [s] et [z]. Ex. : jéragnón pour géragnón 
‘géranium’ ; pasà pour passà ‘passer’ et rouza pour rousa ‘rose’. La 
correspondance entre son et graphie est plus large que dans Conflans 
1983.

Gb 2001 Système de graphie personnel ou occasionnel utilisé pour une comp-
tine recueillie lors de recherches sur le patois de Gaby et écrite en un 
langage proche au piémontais et qui est impossible de conduire à 
une méthode en particulier.

ORB 2003 Orthographe de Référence B, système d’écriture englobante à 
niveau francoprovençal qu’on trouve dans le dictionnaire de Stich. 
Évolution de l’ORA.

EFFEPI 2004 Système de graphie Pour chaque mot l’œuvre Lu parlaar dli Biru utilise 
deux graphie en même temps, l’une plus italienne et l’autre plus 
semblable à d’autres systèmes utilisés dans l’aire francoprovençale.

DPV 2006 Système de graphie utilisé pour le dictionnaire du patois de Vaud.
DPCp 2011 Système de graphie utilisé pour le dictionnaire glarey sur le patois 

de Champorcher. Il s’agit du système Guichet 2011 avec l’utilisation 
du digramme ts à la place de s pour le son [s, θ], ex. : tsan pour san 
‘champ’ ; et avec l’utilisation d’un double n (-nn), pour marquer la 
dentale en fin de mot. Aspect qui n’est pas prévu dans les règles du 
Guichet 2011.

Guichet 2011 Système de graphie proposé par le Guichet Linguistique Lo Gnalèi qui 
a son siège au BREL, Bureau Régional Ethnologie et Linguistique 
d’Aoste et utilisé pour le site www.patoisvda.org. Il s’agit de l’évo-
lution du système BREL 1999 avec, en particulier, l’utilisation du 
digramme en à la place de èn pour marquer la voyelle [ε] nasale ou 
nasalisée, ex. : ventro pour vèntro ‘ventre’.

SCPFr 2013 Système de graphie utilisé pour le dictionnaire des patois fribourgeois.
Trèves 2014 Système de graphie utilisé pour une œuvre sur le patois d’Émarèse.
D_Cogne 2015 Système de graphie utilisé pour un travail de recherche sur le patois 

de Cogne.
D_Gaby 2015 Système de graphie utilisé pour un travail de recherche sur le patois 

de Gaby.
Châtillon 
2016/01/05

Système de graphie. Même s’il est possible de rattacher cet exemple 
au système NDPV 1997 l’analyse des autres mots écrits sur l’affiche 
source porte à parler d’un système personnel ou occasionnel qui est 
impossible de conduire à une méthode en particulier.
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6. Abréviations
[ ?] : doute
AF : Aire francoprovençale
ALF : Atlas Linguistique de la 

France
AIS : Atlante linguistico  

ed etnografico dell’Italia 
 e della Svizzera

Am : Aymavilles,  
Vallée d’Aoste, Italie

Ann : année
An : Antey-Saint-André,  

Vallée d’Aoste, Italie
Ao : Aoste, Vallée d’Aoste, Italie
API : Alphabet Phonétique Inter-

national
Ay : Ayas, Vallée d’Aoste, Italie
Ar : Arnad, Vallée d’Aoste, Italie
Br : Brusson,  

Vallée d’Aoste, Italie
Cb : Chambave,  

Vallée d’Aoste, Italie
Cg : Cogne, Vallée d’Aoste, Italie
CgG : Cogne, Gimillan,  

Vallée d’Aoste, Italie
Ch : Châtillon,  

Vallée d’Aoste, Italie
CH : Suisse
Cm : Courmayeur, 

Vallée d’Aoste, Italie
CSA : Challand-Saint-Anselme,  

Vallée d’Aoste, Italie
Cv : Charvensod,  

Vallée d’Aoste, Italie
Cp : Champorcher,  

Vallée d’Aoste, Italie
CR : Ceresole Reale,  

Piémont, Italie
Dn : Donnas,  

Vallée d’Aoste, Italie
Ds : Doues, Vallée d’Aoste, Italie
Em : Emarèse,  

Vallée d’Aoste, Italie
Fm : Fontainemore,  

Vallée d’Aoste, Italie

Fr : Fribourg et Canton  
de Fribourg, Suisse

FR : France
Gb : Gaby, Vallée d’Aoste, Italie
GbCL : Gaby, Chef-Lieu, Vallée 

d’Aoste, Italie
GbN : Gaby, Niel, Vallée d’Aoste, 

Italie
Hn : Hône, Vallée d’Aoste, Italie
HSv : Haute-Savoie, France
In : Introd, Vallée d’Aoste, Italie
Is : Issogne,  

Vallée d’Aoste, Italie
IT : Italie
LT : La Thuile,  

Vallée d’Aoste, Italie
LTB : La Thuile, La Balme,  

Vallée d’Aoste, Italie
Mj : Montjovet,  

Vallée d’Aoste, Italie
MA : Morzine-Avoriaz,  

Haute-Savoie, France
Ns : Nus, Vallée d’Aoste, Italie
Pt : Piémont, Italie
Rég : région
Sv : Savoie, France
Sx : Saxel, Haute-Savoie, France
Ti : Tignes, Savoie, France
Var : variante
Vd : Vaud et Canton de Vaud, 

Suisse
VdA : Vallée d’Aoste, Italie
Vg : Valgrisenche,  

Vallée d’Aoste, Italie
Vn : Villeneuve,  

Vallée d’Aoste, Italie
Vp : Valpelline,  

Vallée d’Aoste, Italie
Vs : Valsavarenche,  

Vallée d’Aoste, Italie
Vt : Valtournenche, Vallée 

d’Aoste, Italie

Le Dicionero ou De la nécessité d’une forme écrite francoprovençale unifiante
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1. Considérations générales
Dans le but d’établir un standard pour la graphie, la grammaire et le lexique 

d’une langue minorisée, le modèle de départ joue un rôle primordial. Le modèle 
des langues nationales européennes est puissant et c’est celui que, en Europe, tous 
les locuteurs d’une langue minorisée ont appris à connaître à l’école. En général, 
ce modèle-là ne connaît qu’une seule norme, très souvent élaborée à partir de 
la langue de la capitale du pouvoir comme c’est le cas pour le français. Mais 
aussi les grandes langues nationales connaissent des aspects pluricentriques, au 
moins pour ce qui est du lexique : le français du Canada, l’allemand d’Autriche, 
l’espagnol du Mexique, etc. Du point de vue pratique, une seule norme, surtout 
pour les questions de graphie, facilite les choses énormément car c’est toujours le 
plus simple : le plus simple pour les locuteurs qui l’utilisent au quotidien, pour 
apprendre à lire et à écrire – ainsi que pour son enseignement – sans oublier la 
publication de livres, de manuels scolaires, de journaux, etc.

Mais comment choisir la variété linguistique de base de ce modèle s’il n’y a 
aucun centre directeur, comme c’est le cas pour bien des langues minoritaires, 
dominées par la langue nationale ? Ces langues se trouvent dans une situation de 
diglossie avec bilinguisme (Fishman 1967) ou de dilalie (Berruto 1987, Maître 2003) 
et sans un centre linguistique prêt à servir de modèle car les grandes villes sont 
en général les premières à abandonner la langue minorisée au profit de la langue 
dominante. Il faut donc recourir à une norme pluricentrique ou même à plusieurs 
normes régionales pour convaincre les locuteurs d’adhérer à la nouvelle norme. 
Une norme strictement locale ne serait pas justifiable vis-à-vis de la politique, 
des enseignants, des maisons d’édition, etc. en raison du nombre trop restreint 
d’utilisateurs. Adopter une norme signifie toujours s’éloigner de la langue parlée 
que l’on utilise au quotidien dans les échanges au sein de la famille ou dans 
son village. Une norme de l’orthographe qui essaie à capturer toutes les subti-
lités perceptibles du code phonique d’une variété locale serait donc condamnée à 
l’échec en dehors des limites du parler local. Une norme supralocale du code écrit 
est de rigueur. L’obligation qu’elle soit aussi suprarégionale, c.-à-d. englobant la 
totalité du domaine reste une question épineuse. Les cas des normes supralocales 
de langues romanes minorisées comme ceux du rumantsch grischun en Suisse ou 
du ladin dolomitan en Italie (voir le § 3, ci-dessous) ainsi que celui du francopro-
vençal avec la norme proposée par Stich (voir le § 2, ci-dessous) sont à comparer 
et à évaluer pour éviter de retomber dans les mêmes pièges.

L’essentiel du succès d’une norme proposée réside dans la prise de conscience 

La standardisation d’une langue minorisée 
- une ou plusieurs normes ? 

Considérations générales et une comparaison  
du domaine rhéto-roman avec le cas du francoprovençal

Marc-Olivier Hinzelin
Université de Hambourg
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par les locuteurs de la nécessité d’établir une norme qui implique impérative-
ment, comme toute normativisation, une rupture avec le code phonique local. Le 
profond attachement au parler local est compréhensible car la plupart des locu-
teurs n’ont pas l’habitude (ou l’opportunité) d’employer leur langue en dehors 
des confins restreints de leur pays traditionnel. Ils craignent de perdre leur patois 
familier et chéri à travers une norme linguistique ressentie comme artificielle, 
abstraite, universitaire, administrative et froide. 

Mais cette expérience d’aliénation inéluctable fait partie du processus de stan-
dardisation. Et elle n’est pas aussi singulière qu’elle est souvent perçue par les 
locuteurs d’une langue minorisée : la plupart des locuteurs de la langue natio-
nale ont aussi fait la même expérience et l’ont acceptée pendant leur alphabétisa-
tion à l’école primaire. Ce départ du code phonique local et régional est en place 
presque partout : dans bien des cas, un choix de graphème(s) dans l’orthographe 
normative d’un mot n’est pas aligné sur les habitudes phoniques locales mais sur 
une autre variété de la même langue parlée dans une région lointaine. Cette autre 
variété est presque toujours la variété de prestige qui a servi de modèle dans le 
processus de standardisation, qui comprend nécessairement une abstraction de 
la parole spontanée. Il peut même exister des choix graphiques qui n’ont aucune 
base réelle, c.-à-d. qu’aucune variété traditionnelle ne connaît cette prononciation 
– c’est le cas si l’on a adopté une graphie de compromis entre plusieurs variétés. 

La différence entre la norme d’une langue nationale et celle d’une langue 
minorisée est avant tout de nature psychologique : en général, personne ne met 
en cause une norme déjà longtemps établie et acceptée par les locuteurs, en aucun 
cas les décisions de base de l’orthographe. Dans le processus de l’établissement 
d’une nouvelle norme pour une langue minorisée, il existe toutefois beaucoup 
d’obstacles à contourner. Il est très difficile de convaincre les locuteurs d’adopter 
une graphie divergente de leurs habitudes orales. 

La décision sur la norme dépend ainsi de la fragmentation linguistique du 
domaine en question qui peut avoir un effet négatif sur la volonté des locuteurs 
d’accepter une norme qui diffère trop sensiblement de leur propre parler. Pour 
contrebalancer cet effet, une prise de conscience glottopolitique des locuteurs 
d’appartenir à la même langue est nécessaire. L’existence dans le passé d’une 
certaine norme et unité linguistique peut favoriser ce processus. Aussi l’ortho-
graphe de la langue dominante joue-t-il un certain rôle car c’est au moyen de 
celle-ci que les locuteurs ont appris à lire et à écrire. Si la langue minoritaire est 
répartie sur le territoire de plusieurs états et si ces états ont des langues nationales 
différentes, le problème posé par le choix d’une graphie s’accentue : les locuteurs 
ont été alphabétisés par le biais de langues dominantes différentes et ils ont donc 
appris des systèmes d’orthographe divergents.

Une décision s’impose si l’on souhaite et, même, s’il est possible d’établir une 
norme unique dans tout le domaine linguistique. En premier, on pense à une 
standardisation de l’orthographe. Des orthographes différentes sont souvent 
une source de litiges entre des groupes de militants. Mais fixer l’orthographe 
est encore bien plus simple que standardiser le lexique, la morphologie ou la 
syntaxe ! 
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Pour ce qui est de l’occitan, on est arrivé à une norme pluricentrique connue 
sous le nom occitan larg (à la suite de Patrick Sauzet, cf. Sauzet & Ubaud 1995) 
qui se réfère à la norme classique ou alibertine basée sur le languedocien. Même 
si cette norme de l’occitan a progressé énormément pendant les dernières décen-
nies, elle n’est pas encore acceptée par tous dans son domaine comme le montre 
le débat entre Domergue Sumien et Philippe Blanchet en 2008/9 à l’occasion de 
la publication en 2006 de la thèse (soutenue en 2004) de Domergue Sumien La 
standardisation pluricentrique de l’occitan. Blanchet met en doute l’existence de la 
langue occitane et considère le provençal comme une langue à part entière. Il 
adhère à la norme mistralienne du Félibrige qui se trouve aujourd’hui en position 
défensive envers la graphie classique.

2. Le cas du francoprovençal
Dans le cas du francoprovençal, les deux grands centres directeurs écono-

miques, politiques, religieux et culturels, Lyon et Genève, ont très tôt abandonné 
la langue autochtone au profit du français. L’appui indispensable à la propaga-
tion d’une norme unique n’existe donc sous aucune forme. En outre, il existe bon 
nombre d’obstacles supplémentaires à une normativisation simple et rapide : la 
fragmentation linguistique est très prononcée. La langue est parlée dans trois 
états. La langue-toit n’est plus partout le français : en Vallée d’Aoste, c’est l’italien 
qui emporte sur le français même si la région reste officiellement bilingue (cf. la 
discussion chez Bauer 1999 : 220-232 et ses illustrations instructives 433-437). 

On peut bien sûr imaginer une norme supradialectale comme celle proposée 
par Dominique Stich dans sa thèse de 2001, avec son orthographe de référence 
A (ORA ; Stich 1998) et B (ORB ; Stich 2001, Stich et al. 2003), c.-à-d. une graphie 
globale et étymologisante.1 Mais une telle norme est ressentie comme étant 
trop artificielle et elle n’est, jusqu’à présent, pas acceptée par un grand nombre 
de locuteurs traditionnels. Des néolocuteurs, par contre, l’emploient déjà de 
manière très visible sur Internet. Cette question est à l’origine des tensions entre 
les locuteurs traditionnels qui ont l’impression d’une « déformation du patois » 
et les néolocuteurs – souvent sans ancrage dans un parler local – qui luttent pour 
une revitalisation de l’« arpitan » en propageant la norme ORB (Kasstan 2015 : 
304-308). Les normes actuelles du francoprovençal restent donc régionales pour 
la plus grande partie des locuteurs traditionnels qui l’ont souvent appris comme 
leur ou une de leurs langues maternelles. Ces locuteurs-là emploient par exemple 
la graphie BREL dans la Vallée d’Aoste ou la graphie de Conflans en Savoie. 

Il faut signaler ici les contributions de Jean-Baptiste Martin (2002), de Raphaël 
Maître (2016) et de Heike Jauch (2016) qui font le point sur l’état actuel des efforts 
dans le domaine de la graphie francoprovençale. Maître (2016) offre une excel-
lente vue d’ensemble de la situation pour ce qui est des différentes graphies 
francoprovençales proposées et utilisées dans leurs aires respectives. Il énumère 

1 Dans son compte-rendu très critique de l’ouvrage, Fluckiger (2004) a rejeté beaucoup de choix 
proposés par Stich et al. (2003).

La standardisation d’une langue minorisée - une ou plusieurs normes ?
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quatre graphies polylectales2 en usage : la graphie du BREL pour le valdôtain 
(basée sur les conseils de Ernest Schüle, cf. Schüle 1980), la graphie de Conflans 
pour le savoyard, la graphie du GIT pour l’ensemble des variétés francoproven-
çales et la graphie valaisanne.

Mais même si on arrive dans un futur prochain à une norme acceptée par 
une partie importante des locuteurs, ce n’est que l’orthographe qui sera réglée 
– chaque locuteur dispose toujours de la liberté d’utiliser son propre parler avec 
son lexique et sa grammaire spécifiques. La fragmentation dialectale déjà très 
marquée à l’intérieur même d’un espace de taille modérée comme celui de la 
Vallée d’Aoste met fin aux aspirations d’une standardisation globale ou supraré-
gionale qui devrait aussi englober les parlers de la France et de la Suisse. Même 
l’idée d’une standardisation pluricentrique de la morphologie verbale, par 
exemple, atteint ses limites dans l’étendue de la variation rencontrée en Vallée 
d’Aoste, à fortiori dans tout le domaine francoprovençal. Une standardisation 
trop parcellisée ne vaudrait pas la peine.

3. Le domaine rhéto-roman : le rumantsch grischun et le ladin dolomitan
Le groupe de langues appelé rhéto-roman comprend trois langues romanes 

dont l’unité linguistique – occupant une aire contigüe beaucoup plus large que 
les trois aires séparées à présent – est supposée au moment de la naissance des 
langues romanes. Aujourd’hui le romanche en Suisse ainsi que le ladin dolo-
mitique et le frioulan en Italie sont des langues minorisées qui ont obtenu une 
certaine reconnaissance par les administrations régionale et nationale. La réus-
site durable du processus de standardisation entrepris demeure néanmoins un 
facteur décisif pour leur survie.

En Suisse, le romanche est depuis 1938 la quatrième langue nationale mais 
il manquait un standard écrit embrassant les cinq idiomes du romanche parlés 
dans le canton des Grisons : le sursilvan (région du Rhin antérieur), le sutsilvan 
(vallée du Rhin postérieur), le surmiran (vallées de l’Albula et de la Julia), le 
puter (Haute-Engadine) et le vallader (Basse-Engadine).

En 1982, à la demande de la Lia Rumantscha (organisation pour la défense 
et la promotion de la langue et de la culture romanche), le linguiste Heinrich 
Schmid crée une norme écrite commune, denommée rumantsch grischun, pour 
les cinq idiomes du romanche (Schmid 1989 [1982]). Trois idiomes, le sursilvan, 
le surmiran et le bas-engadinois (vallader), servent de base pour l’élaboration du 
rumantsch grischun : si tous les trois (p. ex. le mot pasch ‘paix’) ou au moins deux 
(p. ex. alv ‘blanc’) entre les trois emploient le même mot, ce mot est retenu en 
rumantsch grischun. Les autres idiomes sont appelés à contribuer si cette procé-
dure ne donne pas de résultat concluant (p. ex. jau ‘je’ pris du jauer, une variété 

2 Il s’agit des graphies patoises régionales qui permettent d’écrire les parlers de localités différentes 
selon les mêmes principes. Ce sont des graphies phonologiques qui ne standardisent pas l’or-
thographe d’un ensemble de parlers mais qui facilitent la démarche de mettre à l’écrit un patois 
quelconque en se servant de principes déjà établis et connus par les patoisants (cf. Maître 2016 : 
43-44).
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du bas-engadinois ; gea ‘oui’ provenant du surmiran). Le rumantsch grischun 
constitue donc une langue de compromis dans tous les domaines linguistiques : 
surtout dans le lexique mais aussi dans la morphologie et la syntaxe ainsi qu’en 
phonétique (cf. Gross 22004 : 92-93 et sur l’histoire du rumantsch grischun, voir 
aussi les présentations plus complètes de Schmid 1985 et Cathomas 2015).

Ce rumantsch grischun, la langue écrite unifiée, est donc une norme artificielle 
et intermédiaire obtenue par la comparaison de trois idiomes romanches. Il jouit 
d’une reconnaissance officielle par le gouvernement suisse. A partir de 1996, 
il a été aussi introduit à l’école (cf. Gross 22004 : 94-95). Cette nouvelle norme 
a toutefois subi un revers en 2011/12 quand de nombreuses écoles primaires 
sont revenues à l’enseignement de l’idiome traditionnel (Krummenacher 2011, 
Jankovsky 2013, Cathomas 2015 : 161). C’est pour cette raison que des respon-
sables parlent d’un échec de l’introduction du rumantsch grischun dans les écoles 
primaires. Ainsi cette norme reste, malgré tous les efforts administratifs, encore 
assez controversée parmi les locuteurs.

Pour le ladin dolomitique, parlé en cinq variétés autour du massif du Sella 
dans les Dolomites, Heinrich Schmid a également proposé une norme commune 
dénommée ladin dolomitan ou ladin standard (Schmid 1994). Cette norme est 
propagée par le projet SPELL (Servisc de Planificazion y Elaborazion dl Lingaz Ladin) 
de l’Union Generela di Ladins dla Dolomites. Bauer (2012, 2014) donne des informa-
tions sur l’histoire de l’élaboration de ce nouveau standard et le compare avec 
les dialectes traditionnels par le biais d’une analyse dialectométrique. Un des 
résultats de la comparaison consiste en l’affirmation que le ladin dolomitan est 
bien équilibré par rapport aux idiomes traditionnels du ladin dolomitique (Bauer 
2012 : 221). Le futur de ce standard écrit par rapport aux variétés parlées reste 
cependant relativement incertain (Bauer 2012 : 211-213).

4. Conclusions et perspectives
C’est pour les linguistes une situation délicate lorsqu’il s’agit pour eux de 

trouver une juste place dans ce processus de normativisation : ils disposent des 
connaissances sur la structure de la langue en question et sur le fonctionnement 
du système linguistique en général. Ils peuvent ainsi comparer une tentative 
de normativisation avec des projets couronnés de succès. Ils sont des experts 
qui peuvent contribuer à la réussite du processus en cours en donnant des avis 
précieux afin de contourner les pièges connus. Quoi qu’il en soit, il n’appartient 
pas aux linguistes d’inventer et de prescrire des normes au début du processus 
mais d’abord aux locuteurs d’exprimer leur besoin d’une norme et de choisir 
celle qu’ils préfèrent. Les associations et les institutions peuvent aider à cana-
liser le processus. Un appui politique et financier de l’administration régionale 
est toujours d’un grand secours. La standardisation de l’orthographe constitue 
l’aspect de la normativisation le plus visible et devrait se faire en premier. L’éta-
blissement d’une norme pour le lexique et la morphosyntaxe, par contre, ne 
me semble même pas envisageable dans le cas du francoprovençal : une langue 
unifiée à l’instar du rumantsch grischun ne serait pas acceptée par les locuteurs (vu 
les difficultés déjà rencontrées dans les Grisons, voir ci-dessus).

La standardisation d’une langue minorisée - une ou plusieurs normes ?
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Les linguistes peuvent donner des conseils pour une normativisation, 
proposer leur aide pour les points litigieux et, ensuite, pour l’évaluation des déci-
sions prises et pour leur application. Cependant, les locuteurs ainsi que leurs 
associations et leurs institutions ont alors le dernier mot : sans leur acceptation, 
tous les efforts des linguistes et des hommes politiques resteront vains. Les locu-
teurs et les institutions doivent décider de la norme linguistique adéquate pour 
leur communauté, et si leurs connaissances spécifiques sont requises, le rôle des 
linguistes doit être conçu comme celui d’un prestataire de services.
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Il mio intervento ha due obiettivi principali: da un lato, quello di fornire le coor-
dinate della vitalità sociolinguistica del francoprovenzale nel nord-ovest d’Italia 
(con una riflessione a latere sulla strutturazione del repertorio delle aree franco-
provenzalofone piemontese e valdostana); dall’altro lato, quello di riflettere su 
come un’attenta valutazione della vitalità esterna di una lingua possa indirizzare 
le iniziative di politica linguistica, e di standardizzazione in particolare.

1. Vitalità differenti
L’altitudine media dei centri francoprovenzalofoni è in Piemonte di quasi 750 

metri sul livello del mare, in Valle d’Aosta di più di 950 metri. Se dunque appli-
cassimo a questi due territori l’ipotesi, implicitamente ricavabile da Telmon (2016 
[1979/1980]), in base alla quale più a monte si trova un villaggio, più forte ne sarà 
lo spopolamento e maggiore il grado di minaccia subito dalla lingua locale (cfr. 
Berruto 2009a: 19), dovremmo concludere che la salute del patois è peggiore in 
Valle d’Aosta che in Piemonte. In realtà, qualora impiegassimo, per caratterizzare 
i due contesti sociolinguistici, i parametri individuati da Lee & Van Way (2016), 
otterremmo un quadro ribaltato, con il francoprovenzale piemontese in condi-
zioni decisamente più critiche rispetto al francoprovenzale valdostano1: 

1 L’assegnazione dei punteggi si basa su valutazioni personali e sulla letteratura scientifica. L’indi-
cazione del numero di parlanti è il frutto di calcoli di cui si dà conto in modo dettagliato in Regis 
(2018: 120-121). 

Intorno alla vitalità del francoprovenzale 
nell’Italia di nord-ovest

Riccardo Regis
Université de Turin
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La scala proposta da Lee e Van Way prevede sei criteri di pesatura, da appli-
carsi a ciascuno dei quattro fattori considerati (ovvero: trasmissione intergene-
razionale, numero assoluto di parlanti, tendenze nel numero di parlanti, domini 
d’uso): 0 = “lingua pienamente vitale” (safe); 1 = “lingua vulnerabile” (vulnerable); 
2 = “lingua minacciata” (threatened); 3 = “lingua in pericolo” (endangered); 4 = 
“lingua seriamente in pericolo” (severely endangered); 5 = “lingua gravemente in 
pericolo” (critically endangered). Il Language Endangerment Index (LEI) si calcola 
sommando i punteggi attribuiti alla lingua in esame (quello relativo alla trasmis-
sione intergenerazionale vale doppio, data l’assoluta centralità del parametro), 
dividendo la cifra ottenuta per il punteggio massimo totalizzabile (pari a 25: 10 + 
5 + 5 + 5) e moltiplicando infine il quoziente per 100: si avrà così una percentuale 
da collocarsi entro una delle seguenti fasce: 0% = “lingua pienamente vitale”; 
1-20% = “lingua vulnerabile”; 21-40% = “lingua minacciata”; 41-60% = “lingua 
in pericolo”; 61-80% = “lingua seriamente in pericolo”; 81-100% = “lingua grave-
mente in pericolo”.

Dal calcolo del LEI relativo alle due varietà di francoprovenzale si ricavano 
quadri nettamente distinti: quello di una forte compromissione per il francopro-
venzale piemontese (la percentuale del 60% si colloca ancora nella fascia delle 
lingue in pericolo, ma confina con quella – 61-80% – delle lingue seriamente in 
pericolo) e quello, invece, di una discreta vitalità per il francoprovenzale valdo-
stano (benché, anche in questo caso, la percentuale ottenuta, 20%, si situi al limite 
basso della fascia “vulnerabile”, adiacente alla fascia, 21%-40%, delle lingue già 
considerate minacciate). 

La valutazione della vitalità esterna delle due varietà francoprovenzali non 
si discosta molto da quella che si otterrebbe impiegando la griglia a nove fattori 
dell’UNESCO (Brenzinger et al. 2003). Riporto qui di seguito le stime, del tutto 
confrontabili, fornite da Berruto (2009b) e Zulato et al. (2018): 

Intorno alla vitalità del francoprovenzale nell’Italia di nord-ovest
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FRANCOPROVENZALE 
IN PIEMONTE

FRANCOPROVENZALE  
IN VALLE D’AOSTA

Berruto 
(2009b: 343)

Zulato et al. 
(2018: 13)

Berruto 
(2009b: 343)

Zulato et al. 
(2018: 13)

(1) Trasmissione 
intergenerazionale 1 2 4 4

(2) Numero assoluto di parlanti 14.000 14.000 70.000 21.000/70.0001

(3) Proporzione di parlanti  
sulla popolazione totale  
della comunità

2 1 4 4

(4) Tendenze nei domini  
di impiego 2 1 4 3

(5) Risposta ai nuovi domini  
e ai media 1 0 2 2

(6) Materiali per 
l’alfabetizzazione e 
l’educazione linguistica

1 2 3 4

(7) Atteggiamenti e politiche 
linguistiche del governo e 
delle istituzioni

2 3 4 3

(8) Atteggiamenti dei membri 
della comunità linguistica 3 - 4 4

(9) Ammontare e qualità della 
documentazione sulla lingua 1 1 4 3

1,6 1,42 3,7 3,5
1 La forbice, piuttosto ampia, è giustificata dagli autori in questo modo: “According to the largest sociolinguis-

tic survey conducted by the Fondation Emile Chanoux in 2001 on a sample of 7,250 Aosta Valley residents, 
the number of speakers is between 21,000–70,000 (i.e., 40% to 56% of the overall regional population of 
128,000 inhabitants). The count depends on whether estimates are inferred from responses to the questions 
concerning the informants’ L1, or the language(s) and dialect(s) known, or the language first learnt” (Zulato 
et al. 2018: 16).

2 Media calcolata su sette parametri anziché su otto. 
 

Due parole di commento. Ciascuno dei parametri della griglia dell’UNESCO, 
eccetto il secondo, è valutabile mediante una scala da 0 a 5, ribaltata rispetto a 
quella utilizzata da Lee e Van Way: ciò significa che un punteggio pari a 5 viene 
attribuito alle lingue pienamente vitali anziché alle lingue gravemente in pericolo. 
Esemplifico a partire dai valori assegnati al parametro princeps della trasmissione 
intergenerazionale, che possono essere ragionevolmente applicati al punteggio 
medio finale: 0 = “lingua estinta” (extinct), 1 = “lingua in pericolo immediato di 
estinzione” (critically endangered), 2 = “lingua gravemente in pericolo” (severely 
endangered), 3 = “sicuramente in pericolo” (definitely endangered), 4 = “lingua in 
pericolo, a rischio, minacciata” (unsafe), 5 = “lingua sana, vigorosa, pienamente 
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vitale” (safe)2. Ne consegue una collocazione del francoprovenzale piemontese 
(1,4-1,6/5) e del francoprovenzale valdostano (3,5-3,7/5) tra i livelli critically 
endangered (1) e severely endangered (2) e, rispettivamente, definitely endangered (3) e 
unsafe (4). Rispetto al modello di Lee e Van Way, la griglia dell’UNESCO presenta 
una maggiore disomogeneità interna, coinvolgendo fattori oggettivamente più 
importanti (come il n. 1 e il n. 4) accanto a fattori non altrettanto diagnostici 
(emblematico il n. 9: esistono infatti lingue dotate di vastissima documentazione, 
come il latino, che sono però estinte, perlomeno nel senso sociolinguistico del 
termine) e fattori emici (il n. 8) accanto a fattori etici (i restanti). Il che, sia detto 
per inciso, rende anche problematico il calcolo del valore medio di vitalità, perché 
fattori di importanza differente andrebbero pesati diversamente, come in effetti 
fanno Lee e Van Way nel calcolo del LEI. 

Come si spiega l’eccezione del francoprovenzale rispetto alla linea di tendenza 
individuata da Tullio Telmon, che sembra ad esempio funzionare molto bene per 
l’area occitanofona del Piemonte? È lo stesso Telmon (1997: 1331) a offrire una 
possibile risposta, quando osserva che il francoprovenzale piemontese e il fran-
coprovenzale valdostano, fino alla Seconda Guerra Mondiale, parevano essere 
pienamente coinvolti nelle dinamiche di abbandono linguistico che caratteriz-
zavano, in generale, l’area alpina. Il punto di svolta giunse nel Secondo Dopo-
guerra, con il riconoscimento dello Statuto Speciale alla Valle d’Aosta (1948). Da 
quel momento, politiche economiche indirizzate soprattutto alle aree più deboli 
contribuirono a incrementare le attività agricole e industriali nonché il turismo, 
in modo tale da arginare l’emigrazione dalla montagna verso la pianura. Nulla 
di tutto ciò è invece avvenuto in Piemonte. La differenza tra le due aree è confer-
mata dai relativi profili demografici. Mentre la popolazione residente della Valle 
d’Aosta, a fronte di un decremento comunque modesto tra il 1861 e il 1936 (da 
85.900 a 83.455 unità), ha poi conosciuto un considerevole aumento a partire dal 
1951 (94.140 abitanti, diventati 100.959 nel 1961 e 126.883 nel 2016)3, quella del 
Piemonte francoprovenzalofono ha registrato soltanto un accentuato movimento 
verso il basso: si prendano, a mo’ di esempio, le curve demografiche dei comuni 
di Giaglione (Val di Susa), Ingria (Val Soana) e Lemie (Valle di Viù), passati, 
rispettivamente, da 1.465, 1.712, e 1.659 abitanti (1901) a 626, 47 e 195 (2016) – dati 
intermedi, riferiti al 1951: 838 (Giaglione), 691 (Ingria), 875 (Lemie)4. 

1.1. Repertori
Benché spesso negletto negli studi dedicati alla vitalità, il tema della strut-

turazione del repertorio risulta centrale nella caratterizzazione di un codice 

2 In italiano risulta molto complicato restituire le sfumature veicolate dagli avverbi inglesi critically, 
severely e definitely (in Brenzinger et al. 2003, del tutto incongruamente, definitively, corretto da 
Lewis & Simons (2010: 123) in definitely, al quale uso mi conformo). Seguo qui le scelte traduttive 
operate da Berruto (2009b: 176). 

3 Fonte: http://www.regione.vda.it/statistica/statistiche_per_argomento/demografia/default_i.
asp (ultima consultazione: 9/4/2018).

4 Fonti: per la serie storica, Canobbio & Poggio (2003: 173, 197, 209); per i dati del 2016, http://
demo.istat.it/bil2016/index.html (ultima consultazione: 9/4/2018).

Intorno alla vitalità del francoprovenzale nell’Italia di nord-ovest
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minoritario: “[s]e una lingua è minacciata, ovviamente […] c’è anche una lingua 
minacciante: e i rapporti fra minacciato e minacciante all’interno del repertorio 
sono un ingrediente importante per misurare la temperatura di una lingua” 
(Berruto 2009c: 181). Quali sono le lingue minaccianti per il francoprovenzale del 
Piemonte e della Valle d’Aosta? Varie e in posizione diversa. Per quanto concerne 
il repertorio dell’area piemontese, può essere proposto lo schema seguente (Regis 
2018: 121):

Italiano (A)

(a) Piemontese
(B)

(b) Francoprovenzale

L’italiano è saldamente installato al gradino alto del repertorio ((A)), con un 
uso consolidato anche al livello basso ((B)). Ciò è rappresentato graficamente 
mediante l’impiego della linea a tratteggio largo grassettato: essa sta a indicare 
un confine forte tra (A) e (B) ma anche la possibilità dell’italiano di compa-
rire nella parte bassa del repertorio. Una linea a tratteggio fine è utilizzata per 
segnare il confine minore tra i due ulteriori livelli alto (a) e basso (b) individuabili 
all’interno del polo basso (B): il che significa che, pur avendo i due codici normal-
mente collocazioni differenziate, il piemontese può essere usato in (b) e il fran-
coprovenzale può salire in (a). Un’importante annotazione riguarda la presenza 
della linea continua tra (A) e (B) dal basso verso l’alto: mentre l’italiano si presta 
all’insieme di domini collocati in (B), piemontese e francoprovenzale non compa-
iono mai – se si eccettuano usi ideologicamente molto marcati – nel polo (A). 
Una sorta di permeabilità a senso unico, che è dato di ravvisare anche per l’area 
francoprovenzale valdostana (Regis 2018: 122): 

Italiano [Francese] (A)
(a) Francoprovenzale

(B)
(b) [Piemontese]

In questo caso, nel polo (A) accanto all’italiano compare il francese, che ho 
indicato tra parentesi quadre in quanto, nonostante il regime di co-ufficialità 
garantito dalle istituzioni, esso è pressoché assente nella comunicazione quoti-
diana (Puolato 2006: 127-130). L’uso delle parentesi quadre accompagna anche il 
piemontese, la cui presenza sul territorio si è molto affievolita ed è ormai limitata 
alla Bassa Valle (Bauer 2000; 2008: 269-274). Per il resto, la situazione generale è 
quella di permeabilità a senso unico già delineata per l’area piemontese.

La minaccia esercitata dalla lingua maior nei confronti della lingua minor è 
nell’ordine delle cose, ed è ciò che normalmente accade tra l’italiano e i dialetti 
italoromanzi o tra il francese e i dialetti galloromanzi, al di qua e al di là della 
Alpi rispettivamente. La peculiarità delle due aree francoprovenzalofone del 
nord-ovest d’Italia risiede nella concorrenza, nel polo (B), tra due linguae minores, 
il piemontese e il francoprovenzale. La minaccia di una lingua minor su un’altra 
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lingua minor può essere differente, a seconda del quadro storico e sociale in cui 
tale incontro / scontro è maturato. Il piemontese, nella sua varietà di koinè a base 
torinese, ha svolto per secoli, a partire dal Settecento e fino almeno alla metà del 
Novecento, un importante ruolo di langue véhiculaire tra parlanti di aree diverse 
del Piemonte (Regis 2012a: 96-97); a tale varietà era inoltre associato un indubbio 
prestigio, essendo (stata) la lingua della corte e della nobiltà, capace di irradiarsi 
nei centri medi del contado e da questi ai centri più piccoli, riproducendo alla 
perfezione il modello gravitazionale di diffusione delle innovazioni à la Cham-
bers & Trudgill (1998). Non stupisce dunque che anche nelle valli del Piemonte 
occidentale, linguisticamente galloromanze, sia penetrato il piemontese e che, 
all’interno del repertorio, abbia assunto una posizione intermedia tra il codice alto 
(l’italiano) e il codice basso (il patois locale), come si confà alle cosiddette lingue 
medie individuate da Muljačić (1997). È significativo, per quando riguarda l’area 
francoprovenzalofona del Piemonte, che gli intervistati dell’inchiesta dell’IRES 
(Allasino et al. 2007: 64) abbiano dichiarato per il 59,8% di avere come “prima 
lingua locale” (ovvero come “lingua locale che ritengono di possedere meglio”) il 
piemontese, di contro al 29,3% che attribuisce questa qualifica al patois. Occorre 
poi considerare che nelle valli del Piemonte occidentale poste a nord della Valle 
di Susa la varietà di piemontese posta a contatto con il francoprovenzale era 
sostanzialmente di tipo canavesano. Grassi (1989: 239) ha infatti messo in luce 
che, prima della Seconda Guerra Mondiale, la conoscenza del dialetto regionale 
a base torinese era, nel Canavese, di tipo passivo, essendovi praticati soltanto 
la varietà locale di piemontese e (in misura da ritenersi allora piuttosto ridotta) 
l’italiano. Ciò che spiega anche la straordinaria resistenza del canavesano nei 
confronti della varietà di Torino, oltretutto geograficamente molto prossima. Per 
la Valle di Susa e la Val Sangone, le due propaggini meridionali del dominio fran-
coprovenzale del Piemonte, la varietà di contatto era invece costituita dal tori-
nese o dalle varietà fortemente torinesizzate della pianura adiacente. Differenti 
e più complesse sono state invece le modalità di azione del piemontese in Valle 
d’Aosta, con la duplice presenza della varietà canavesana confinante e del tori-
nese. L’apice dell’influsso del piemontese in territorio valdostano si raggiunse 
probabilmente alla fine del XIX secolo, quando, stando al quadro offerto dall’a-
bate Cerlogne (1907), esso costituiva una serie minaccia per la sopravvivenza del 
patois. È opportuno infatti ricordare che dall’approvazione della Legge Rattazzi 
(1859) al 1927 la Valle d’Aosta ricadde sotto la giurisdizione di Torino, situa-
zione che favorì grandemente la diffusione del piemontese-torinese, soprattutto 
a opera di funzionari amministrativi inviati da Torino ad Aosta. L’avvento del 
fascismo, e della sua politica linguistica ostile a qualsiasi lingua che non fosse 
l’italiano, segnò una battuta d’arresto nell’uso del francese, avendo ripercussioni 
minori anche sull’impiego del patois e del piemontese. Tuttavia, se il francese e 
il patois ripresero a essere praticati all’indomani della Seconda Guerra Mondiale 
(il francese in quanto lingua istituzionale allo stesso livello dell’italiano, il franco-
provenzale in quanto lingua nativa), la sorte del piemontese non mutò di segno e, 
alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, uno dei pochi contesti in cui ancora 
sopravviveva l’uso del piemontese era quello dei mercati di bestiame (Keller 
1959: 138). Da un’inchiesta della Fondazione Chanoux dei primi anni Duemila, 
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risulta che soltanto il 10,83% dei valdostani afferma di parlare bene il piemon-
tese; più positivi i dati circa la competenza passiva, che si attestano sul 43,82% di 
dichiarazioni. 

2. Vitalità e politiche linguistiche
Proprio all’azione del piemontese sulle varietà francoprovenzali del Torinese 

è imputabile la robusta interruzione della trasmissione intergenerazionale cono-
sciuta da queste ultime. Il ragionamento che Telmon (2016 [2009]: 343) riserva 
alle dinamiche che hanno interessato, nel corso del Novecento, l’occitano alpino 
è pienamente applicabile al francoprovenzale piemontese: 

quando i montanari patoisants hanno imparato (e insegnato ai propri 
figli) il piemontese, lo hanno fatto non per alfabetizzarsi ma per 
garantirsi degli status sociali più alti e l’accesso alla nuova e vincente 
cultura industriale, del mercato e dello scambio […]. Al confronto 
con il piemontese, il patois era sinonimo non già di ignoranza, ma di 
miseria, fatica e soprattutto di lavoro scarsamente monetizzabile. Al 
confronto con l’italiano, tanto il patois quanto il piemontese rappre-
sentavano, a loro volta, l’ignoranza della scrittura in quanto mezzo 
indispensabile e imprescindibile per l’avanzamento sociale. L’errore 
è stato credere che l’apprendimento del nuovo codice potesse avve-
nire soltanto per sostituzione, anziché per aggiunzione

Appare nondimeno significativo che l’atteggiamento dei membri della comu-
nità (fattore 8. nella griglia dell’UNESCO) rispetto al francoprovenzale, tanto 
in Piemonte quanto in Valle d’Aosta, sia più positivo dell’indice che si ricava 
dalla media complessiva dei parametri. Stando alla stima di Berruto (2009b), tale 
fattore vale 3 nell’area francoprovenzalofona piemontese, 4 nell’area francopro-
venzalofona valdostana: una collocazione di 1,4 e di 0,3 punti superiore ai rispet-
tivi indici medi di vitalità (1,6/5 e 3,7/5). Se volessimo operare una distinzione, 
come propone Moretti (2017: 49), tra lingua minacciata e lingua debole, in ragione 
del fatto che la prima è definita sulla base degli aspetti “più direttamente ogget-
tivi degli indici di vitalità (applicati da specialisti)”, mentre la seconda è “una 
lingua il cui giudizio di vitalità da parte dei parlanti si fissa ad un livello basso 
(tale da farla considerare come una lingua ‘giudicata debole’)”, allora forse il 
francoprovenzale nel nord-ovest d’Italia sarebbe una lingua (più o meno) minac-
ciata, ma non così debole come ci si attenderebbe, soprattutto in Piemonte. Ciò 
rende il territorio in questione particolarmente aperto a iniziative culturali di 
promozione e tutela della cultura di minoranza, le quali avranno tuttavia carat-
tere perlopiù “cosmetico”, non giungendo a rinvigorire il tasso di trasmissione 
intergenerazionale del francoprovenzale. 

Alle esigenze di rivitalizzazione linguistica non si può rispondere in modo 
univoco, ma ogni intervento andrà calibrato in relazione al contesto specifico, 
anche quando il codice coinvolto sia il medesimo; il francoprovenzale rappresenta, 
a tal riguardo, un interessante esempio su cui riflettere, poiché esso possiede una 
cornice sociolinguistica differente non soltanto in Piemonte e in Valle d’Aosta, 
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ma anche in Francia e in Svizzera. Bichurina (2015, 2016, 2018) analizza le diffe-
renti situazioni ravvisabili nel dominio francoprovenzale impiegando i concetti 
di diffuso e focalizzato, originariamente introdotti da Le Page (1980) e Le Page & 
Tabouret-Keller (1985) in riferimento alla descrizione dei processi di pidginiz-
zazione e creolizzazione di area caraibica. I contesti in cui il francoprovenzale è 
ancora oggi parlato nella quotidianità ed è oggetto di trasmissione intergenera-
zionale sono etichettati come diffusi; viceversa, sono definiti focalizzati i contesti 
in cui il francoprovenzale è ormai assente nella conversazione, non viene più 
tramandato in famiglia e ha assunto una funzione simbolico-identitaria. Più nello 
specifico, il tipo diffuso si applicherà ai villaggi di montagna, “[s]urtout en Vallée 
d’Aoste, en Savoie et dans le Valais”, il tipo focalizzato alle “grandes villes de 
plaine” (Bichurina 2016: 118). A differenza del modello originario di Le Page & 
Tabouret Keller (1985: 202) e Le Page (1997: 23), che prevede un continuum fra 
l’estremo diffuso e l’estremo focalizzato lungo il quale disporre i casi non prototi-
picamente diffusi o focalizzati, il modello di Bichurina è polarizzato e identifica le 
diverse situazioni sociolinguistiche come diffuse o focalizzate, senza considerare 
eventuali collocazioni intermedie. Come si sarà notato, Bichurina non menziona 
esplicitamente il francoprovenzale del Piemonte, anche se l’attribuzione del 
francoprovenzale savoiardo e vallesano al tipo diffuso ne rende ipotizzabile, per 
affinità sociolinguistica, la medesima collocazione. Risulta tuttavia chiaro che 
un conto è il tipo diffuso valdostano, che identifica una lingua sì minacciata ma 
non gravemente, altro conto è il (presunto) tipo diffuso piemontese, che fa rife-
rimento a una lingua ormai gravemente minacciata. Nell’area francoprovenzale 
del Piemonte, in particolare, ci troviamo al cospetto di una situazione in cui i 
tratti caratteristici del tipo diffuso risultano, in qualche misura, smorzati, come 
testimoniano la presenza marginale del patois nella conversazione e la sua flebile 
trasmissione intergenerazionale.

Se, per le situazioni diffuse, Bichurina (2016: 119) non rileva la necessità di una 
rivitalizzazione stricto sensu bensì soltanto l’opportunità “de ne pas perdre ce qui 
existe”, per le situazioni focalizzate, “the standardisation of FP [Francoprovençal] 
is seen as a priority” (Bichurina 2018: 154). Riguardo al francoprovenzale valdo-
stano, varietà diffusa per definitionem, Bichurina (2016: 119) prefigura una specia-
lizzazione funzionale dell’eventuale varietà standard, “réservé[e] pour certaines 
fonctions (registre officiel, communication à large échelle)”. Si instaurerebbe, in 
questo secondo caso, una diglossia in senso propriamente fergusoniano, giocata 
all’interno dello stesso sistema linguistico, in cui la varietà bassa sarebbe limitata 
agli usi informali e la varietà alta agli usi formali. Occorre però domandarsi a 
quale standard ci si stia riferendo. L’introduzione di una varietà standard è infatti 
sempre operazione assai delicata, e a fortiori risulta esserlo per una lingua, come 
il francoprovenzale, che non ha mai posseduto un centro di riferimento che ne 
guidasse le scelte culturali, politiche e linguistiche. Non vale insomma, per l’area 
francoprovenzale, il passaggio, abbastanza naturale altrove, da koinè a standard 
(cfr. Regis 2017: 145-147), perché una koinè francoprovenzale non è mai esistita. 
Restando alla Valle d’Aosta, l’esempio virtuoso dell’École populaire de patois non 
va certamente nella direzione dell’insegnamento di uno standard sovralocale, 
anche quando l’attenzione sia puntata sul versante scritto della diamesia; i corsi 
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prevedono infatti l’impiego, nei centri coinvolti, della varietà locale di patois, che 
sarà dunque oggetto di codificazione, di (blanda?) normativizzazione, ma che 
non arriverà mai ad assumere le caratteristiche di uno standard propriamente 
detto (full-fledged language nel senso di Kloss 1967: 36). La si chiami, se si vuole, 
“normalisation microdialectale” (Bec 1991: 45). L’istituzione di un regime di 
diglossia tra due varietà di francoprovenzale, benché ragionevole nella prospet-
tiva del pianificatore, può trovare un ostacolo proprio nell’ancora discreta vita-
lità della lingua oggetto di tutela: perché – può chiedersi il parlante comune 
– apprendere una varietà diversa da quella che sento abitualmente impiegare 
intorno a me e che può essermi utile come mezzo di comunicazione reale? Para-
dossalmente, osserva Telmon (2016: 20), è proprio la “tabula rasa dialettale […] 
la condizione più favorevole per introdurre e prescrivere quelle norme che le 
ormai lingue locali non avrebbero posseduto”. Anche la tabula rasa dialettale può 
però conoscere declinazioni diverse. La vera tabula rasa del francoprovenzale è 
senza dubbio rappresentata dai centri urbani della Francia e della Svizzera, che 
costituiscono il nucleo del tipo focalizzato. Attingendo all’ampia casistica di Bert 
& Costa (2009) e Grinevald & Bert (2011), Bichurina (2018: 159-162) individua nei 
“parlanti tardivi” e nei “nuovi parlanti” i locutori organici al tipo focalizzato: 
mentre i primi, dopo una vita trascorsa da francofoni all’ombra dello stigma del 
patois, cercano di riattivare l’uso della lingua locale, spesse volte parlando del 
francoprovenzale anziché il francoprovenzale, i secondi, appartenenti alla classe 
media urbana, apprendono ex novo il patois, sedotti dalle sirene della difesa delle 
minoranze e della biodiversità: in una formula, il francoprovenzale come lingua 
straniera. Gli uni e gli altri aderiscono all’apparato ideologico dello standard, con 
i nuovi parlanti più inclini dei parlanti tardivi ad adottare uno standard sovralo-
cale pianificato, sul modello di Stich (2003). 

Detto delle due situazioni prototipiche in termini di diffusione e focalizza-
zione (Valle d’Aosta e rispettivamente centri urbani della Francia e della Sviz-
zera), resta da affrontare l’area francoprovenzalofona piemontese. La caratteriz-
zazione para-diffusa di quest’ultima ne consiglierebbe un’analisi simile a quella 
offerta per il territorio valdostano; credo tuttavia che sarebbe un errore limitarsi 
a mantenere il preesistente, laddove il preesistente sia già molto compromesso. 
Qualche margine d’azione è consentito da una categoria particolare di parlante, 
che viene spesso trascurata nei lavori di politica linguistica: un non-parlante, per 
la verità, che non utilizza la lingua di minoranza ma che, all’occorrenza, sarebbe 
in grado di impiegarla. La definizione di parlante invisibile o fantasma (Bert & 
Costa 2009: 39-40; Grinevald & Bert 2011: 51) sembrerebbe attagliarsi bene alla 
categoria appena descritta, se non fosse per il fatto che “ces personnes ont une 
très piètre image de la langue” (Bert & Costa 2009: 40): atteggiamento che, come 
dicevo, non è dato di riscontrare nell’area francoprovenzalofona piemontese. 
Meglio allora far riferimento a un’altra categoria, quella di parlante evanescente, 
che si applica a quelle persone che “scompaiono dalla competenza della lingua 
in modo poco appariscente, fino ad un certo punto continuano ad esserne utenti 
almeno potenziali, e possono ‘riapparire’ come utenti attivi” (Moretti 1999: 24). 
Il parlante evanescente è perciò un parlante potenziale “riattivabile”, che si 
nasconde appunto nelle pieghe dei non-parlanti dichiarati, in quel 12,9% di infor-
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matori piemontesi che, nell’inchiesta dell’IRES, asseriscono di aver soltanto una 
competenza passiva del francoprovenzale (Allasino et al. 2007: 69). Al momento 
non è ancora stata osservata la presenza di nuovi parlanti di francoprovenzale 
in Piemonte, mentre se ne è registrato e studiato qualche caso in Valle d’Aosta 
(Dunoyer 2010, 2014); è bene a ogni modo precisare che questi nuovi parlanti 
sarebbero significativamente diversi dai nuovi parlanti delle aree urbane transal-
pine, perché, a differenza dei secondi, avrebbero l’opportunità di inserirsi in un 
tessuto dialettale vivo, e di praticare perciò una varietà specifica di patois. 

Un aspetto problematico dell’area francoprovenzalofona piemontese riguarda 
la variabilità degli usi ortografici; con ciò non si vuole dare l’impressione di una 
situazione valdostana, al riguardo, monocroma e priva di tensioni al suo interno, 
ma appare comunque significativo che una delle grafie lì impiegate, la cosid-
detta BREL (Bureau Régional Ethnologie et Linguistique), sia emanazione diretta di 
un organo dipendente dall’Assessorato Regionale Istruzione e Cultura, diffusa 
attraverso i canali della già citata École populaire de patois (sulla questione delle 
ortografie in area francoprovenzale, cfr. Maître 2016 e Regis & Rivoira 2016: 
270-276). In Piemonte si osserva l’alternanza fra tre sistemi ortografici (astraggo 
ovviamente dalle grafie personali): alla grafia BREL si affiancano la grafia cosid-
detta Genre, evoluzione dovuta ad Arturo Genre della grafia dell’Escolo dóu Po in 
uso nelle valli occitanofone del Piemonte, a sua volta di derivazione mistraliana 
(cfr. Regis & Rivoira 2016: 267-268), e l’Ortographie de Référence B (ORB), elaborata 
da Stich (2003) in seno a un più ampio progetto di standardizzazione del fran-
coprovenzale. Benedetto Mas e Pons (2016, 2017) osservano che, nella redazione 
dei documenti, la preferenza dei cinque sportelli linguistici francoprovenzali 
piemontesi (Carema, Ceres, Giaglione, Giaveno, Locana), attivi a partire dal 2014, 
va alle grafie Genre e BREL; più in particolare, a Ceres si impiegano congiunta-
mente le due grafie, mentre nelle restanti località a essere usata è soltanto la grafia 
Genre. Al di là delle ragioni che hanno spinto gli addetti a scegliere quest’ul-
tima opzione, che sembrerebbero essere principalmente di tipo pratico – la grafia 
Genre è una buona grafia, attenta alla resa delle peculiarità locali: funziona per 
le varietà di occitano e può funzionare per le varietà di francoprovenzale5 –, non 
so se sia mai una buona strategia quella di estendere una grafia legata a una certa 
lingua di minoranza (l’occitano, nella fattispecie) a un’altra lingua di minoranza 
(il francoprovenzale, nella fattispecie). La questione è, nel caso esaminato, tanto 
più spinosa in quanto l’occitano è, fra le lingue di minoranza del Piemonte, quella 
a cui gli interventi di rivitalizzazione sembrano aver giovato di più: il rischio di 
fagocitazione nei confronti del francoprovenzale non è poi così remoto. Il dizio-
nario di Ceres (Genta & Santacroce 2013), per parte sua, fornisce un esempio 
di digrafia, peraltro non estraneo alla lessicografia dell’occitano del Piemonte 
(Artusio et al. 2005, Giordano 2010), in cui ai lemmi in grafia BREL viene fatta 
corrispondere la traslitterazione in ORB: un ecumenismo scrittorio del tutto antie-

5 Tenderei a escludere il movente ideologico: è vero che gli sportelli sono gestiti da un’associazione 
operante principalmente in area occitana, Chambra d’Òc, la quale è tuttavia incline all’uso di un’al-
tra grafia, detta alibertina o classica, più vicina nei presupposti all’ORB che non alla grafia Genre. 
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conomico, spesso frutto della volontà di non scontentare gli opposti orientamenti 
dei patrocinatori dell’opera, che può risultare addirittura disorientante agli occhi 
dell’utente. Nelle aree, come quella francoprovenzale piemontese, in cui non sia 
storicamente attestato un uso grafico della lingua minoritaria appare ragione-
vole o appoggiarsi alle consuetudini delle aree limitrofe (Valle d’Aosta: BREL) 
o orientarsi verso una soluzione nuova, scelta sulla base dei vantaggi che essa 
potrebbe portare agli apprendenti; non sembra invece consigliabile adottare orto-
grafie notoriamente in uso per altre lingue di minoranza (Genre) o prive di una 
reale presenza sul territorio (ORB). Quanto alla soluzione nuova, racconterò un 
breve aneddoto. Diversi anni or sono, venne a parlarmi un volenteroso signore di 
Frassinetto, che avrebbe voluto redigere un dizionario della sua parlata; siccome 
il mio interlocutore era animato dal desiderio di rendere il patois di facile lettura 
alla gente del paese, gli proposi di adottare una grafia il più possibile vicina a 
quella dell’italiano, ricorrendo a simboli particolari soltanto laddove il dialetto 
avesse suoni sconosciuti alla lingua nazionale. Diedi al signore di Frassinetto 
alcuni scritti di Bruno Villata, in cui si fornivano ragguagli circa una grafia dalle 
caratteristiche siffatte; Villata usa tale grafia per mettere su pagina il piemon-
tese, ma, si badi, non si tratta di una grafia consustanziale al piemontese, per 
trascrivere il quale si impiega tradizionalmente il cosiddetto sistema Pacotto-Vi-
glongo (cfr. Regis 2012b). L’aspirante lessicografo mi sembrò molto soddisfatto 
della mia proposta (“finalmente una grafia facile da usare”), salvo poi ricontat-
tarmi qualche mese più tardi dicendomi che, sì, la grafia di Villata era ottima ma 
la grafia del francoprovenzale era un’altra, quella del BREL, e a essa si sarebbe 
attenuto. Tra tradizione – continuità di uso ortografico con la vicina e ammirata 
Valle d’Aosta, sorta di Catalogna del francoprovenzale – e innovazione, meglio 
la prima, perché collocarsi ai margini dell’uso, per una varietà già marginale, 
potrebbe rivelarsi esiziale. 

3. Conclusioni
Ogni intervento di rivitalizzazione deve basarsi su un’attenta valutazione 

dello ‘stato di salute’ della lingua su cui si desidera agire e del quadro socio-
linguistico complessivo; un’osservazione certamente banale, che voglio tuttavia 
rendere esplicita perché suoni come un caveat all’acritico monolitismo linguistico 
di cui siamo spesso, forse per amore di semplificazione, involontari portatori: 
non esistono provvedimenti per il francoprovenzale nel suo insieme, e ciò che è 
buono per il francoprovenzale del Piemonte può non essere altrettanto buono per 
il francoprovenzale della Valle d’Aosta (e viceversa). Quando poi si passi dalla 
rivitalizzazione in senso lato alle politiche di standardizzazione, sarebbe molto 
opportuno raccogliere opinioni esplicite dei parlanti circa l’accettazione e l’utilità 
di una lingua comune (standard sovralocale): affinché le lingue di minoranza 
vengano finalmente considerate non come oggetti in vitro ma come mezzi di 
comunicazione in vivo e i provvedimenti nei loro confronti supportati dal basso 
anziché calati dall’alto. 
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Il y a une langue secrète au fond d’Élise : c’est la langue que lui a apprise son père, 
« depuis toujours », dit-elle. Aussi loin qu’elle pousse sa mémoire, elle n’entend 
que les mots de cette langue, qu’elle a toujours partagée avec son père et rien 
qu’avec lui. La mère, elle, était Française et parlait français, comme d’ailleurs 
les voisins ou les autres membres de la famille, qui avaient abandonné la langue 
des ancêtres, les camarades à l’école et tout le reste de son petit monde. Et cette 
langue, qui s’érige comme un bastion entre eux et le monde, exprime l’amour 
infini d’un homme pour sa fille unique. Langue du cœur, donc, mais aussi langue 
de la terre, car le père l’emmène avec lui dans la montagne et lui dévoile les 
secrets de la nature grâce à la richesse de cette langue : tout prend du sens, de la 
plume de perdrix à la crête rocheuse derrière laquelle le soleil va se coucher, de 
la crotte de chevreuil à la beauté ineffable d’un ciel à l’aube. Élise dit bien que 
la langue du père est là dans son cœur, fixe comme une étoile. Et maintenant 
que le père est décédé brutalement dans un accident, elle ne la parle plus. Elle 
pourrait. Elle a été sollicitée par quelques amis de son père pour s’engager dans 
la revitalisation de cette langue, mais elle a levé les épaules : « ce ne sera jamais 
plus la même chose ». Voici le témoignage d’une personne réelle, une fille de nos 
jours, locutrice de francoprovençal, présentée ici avec un nom fictif. Élise a utilisé 
le francoprovençal uniquement à l’intérieur d’une relation fusionnelle père-fille. 
Pour elle, la valeur de cette langue se situe dans sa mémoire familiale profonde. 
Ne l’ayant jamais pratiquée dans le cadre de ses relations sociales, elle ne sait lui 
attribuer de valeur à l’intérieur d’une socialisation plus large que celle qu’elle a 
pratiquée et elle n’est pas prête à en faire une monnaie d’échange, ni à l’offrir à 
d’autres oreilles. Dans ses représentations, il existe deux fonctions de la langue 
qui semblent inconciliables : langue des relations affectives et langue de la socia-
bilité - « ce ne sera jamais plus la même chose ». Car la variation est partout et, 
pour elle, admettre la variation, c’est déjà trahir la mémoire.

L’aire francoprovençale recèle de nombreuses Élise(s) et des histoires person-
nelles pleines d’émotions où la langue est appréhendée sur la base de catégories 
subjectives, de la part de non spécialistes au sens académique, mais qui d’un 
autre point de vue sont pourtant bien des spécialistes, au sens où la relation à 
cette langue et à tous les phénomènes qui la caractérisent les concerne directe-
ment et affecte leur quotidien. Les Élise(s) de nos jours, ou celles de demain, 
auront-elles besoin d’une langue standardisée, pour renouer avec leur passé 
familial, voire pour lire, écrire ou parler en dehors de leur cercle habituel… ? 
Une analyse scientifique des besoins d’une forme quelconque de standardisation 

Des besoins différents  
autour d’une forme standardisée

Christiane Dunoyer
Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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francoprovençale, qui tiendrait compte des pratiques et des représentations des 
différentes catégories de locuteurs de francoprovençal montrerait la complexité 
de la tâche et offrirait des clés d’interprétation sur le débat qui travaille le monde 
francoprovençal depuis quelques décennies. En effet, en croisant les nombreuses 
pratiques autour de la communication dans toute l’aire linguistique, le discours 
sur l’intercompréhension de la part des locuteurs ainsi que leurs représentations 
identitaires, nous pouvons brosser un tableau riche de la réalité francoprovençale 
contemporaine, ce qui donne la vraie mesure de la vitalité d’une langue au-delà 
des nombres. Cette contribution tentera d’établir comment les différentes expé-
riences de la variation sont en relation avec des besoins différents autour de la 
standardisation. Nous analyserons donc les principaux cas de figure liés à la 
variation que nous avons observés sur le terrain en focalisant notre attention sur 
les représentations des différentes catégories de locuteurs. Par la suite, ces repré-
sentations seront interprétées en relation avec les demandes et propositions de 
standardisation présentes localement.

I. L’expérience de la variation
La variation, avant de concerner l’écriture, est une expérience spontanée et 

incontrôlable liée à l’oral. Un fait quotidien qui appartient au locuteur ordinaire 
et dont le locuteur ordinaire parle abondamment, comme le souligne Dorian en 
le qualifiant de « obsessive interest » (Dorian : 1982).

Quand deux locuteurs de francoprovençal parlant des variétés différentes se 
rencontrent, une osmose lexicale (et non exclusivement lexicale) se met en place 
entre eux, connue sous le nom d’accommodation. M., qui parle une variété valdô-
taine, utilise souvent le terme bagues pour dire choses. Au bout d’une conversation 
C. (parlant une variété savoyarde) demande ce que signifie bague. M. explique 
et, prenant conscience de la difficulté de compréhension de son interlocutrice, il 
fait l’effort de dire tsouses. Pendant un certain temps, le problème paraît réglé, le 
terme tsouses, ayant remplacé le terme bagues, paraît absolument intelligible. Au 
bout de deux mois, nous observons une nouvelle conversation entre les deux 
interlocuteurs : c’est C. qui utilise le terme bagues en s’adressant à M. ! Interrogée 
sur son innovation linguistique, elle explique qu’il s’agit d’un joli mot, qu’elle est 
contente de le partager avec la personne qui le lui a montré.

A l’opposé de la recherche d’un degré d’intercompréhension maximal, peut-
être par le biais de formes standardisées, certains locuteurs mettent en place des 
stratégies individuelles ou collectives pour ne pas se faire comprendre : nés de 
l’intention de marquer une fermeture entre les personnes appartenant à une caté-
gorie donnée et le reste du monde, les argots des colporteurs ou d’autres corps 
de métiers constituent un cas emblématique. Voici quelques considérations éclai-
rantes sur le terrachu de Tignes, langue disparue avec le colportage : « les vallées 
de Suse, d’Aoste, de Tarentaise et de Maurienne avaient des parlers faisant partie 
de la grande famille du francoprovençal. Le parler de Tignes, qui a certes des 
particularités de vocabulaire et de prononciation, pouvait donc être compris 
des populations auxquelles ils [les colporteurs] s’adressaient pour vendre les 
objets de leur baluchon. Ainsi l’échange de renseignements confidentiels sur 
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leur métier et sur leur vie peut justifier un langage secret entre les colporteurs 
tignards. […] D’après le vocabulaire connu du terrachu, il y avait surtout trois 
secteurs, où les colporteurs tignards ont jugé bonne l’utilisation d’un langage 
hermétique : les marchandises dont le commerce était prohibé ou règlementé ; les 
agents qui faisaient observer les interdictions ; enfin les femmes. » (Freppaz 1987 : 
78). Auprès des adolescents valdôtains nous avons observé aussi des formes 
francoprovençales (contenant la plupart des fois des néologismes) compréhen-
sibles uniquement à l’intérieur de leur groupe.

Bien au-delà des pratiques plus ou moins conscientes, nous avons collecté 
aussi de nombreuses réflexions implicites ou explicites qui se succèdent pendant 
la plus banale des conversations. « Te lo sa pequè lo nohtro patoué l’ét pieu malén que 
cé des atres ? Pè què no sen pieu intelligent ! » (sais-tu pourquoi notre patois est plus 
difficile que celui des autres ? Parce que nous sommes plus intelligents). Pour 
ces locuteurs, il n’est pas question de s’approprier une autre forme de la langue, 
qu’elle soit générale ou particulière. En effet, comme dans le cas des formes argo-
tiques, dans ce dernier cas aussi, nous observons des contextes sociaux de ferme-
ture où la stratégie identitaire propre à un certain territoire ou à une certaine 
catégorie (éventuellement dans un domaine d’usage très spécifique) impose une 
forme particulière de la langue et rien que celle-là.

Nous constatons donc qu’utiliser une forme particulière de la langue ce n’est 
pas forcément rechercher une forme standardisée. Toutefois, il peut être éclai-
rant à ce propos d’approfondir un phénomène qui s’est vérifié parmi les locu-
teurs valdôtains, au cours de ce dernier demi-siècle. Il faut d’abord rappeler la 
situation (unique dans toute l’aire francoprovençale) de la Vallée d’Aoste où la 
pratique de cette langue a survécu à la transformation des pratiques sociales 
survenues avec la modernité, et cela sur l’ensemble du territoire régional : le 
remplacement de la socialisation de proximité par la socialisation élective, s’asso-
ciant à une mobilité accrue (mais pas très importante comparée au niveau euro-
péen) est à la base d’une transformation sensible des pratiques linguistiques. En 
Vallée d’Aoste l’appartenance villageoise demeure une valeur importante, mais 
la pratique du francoprovençal ne s’arrête pas à la limite du village. Dans ce 
contexte mouvant, mais jalonné de références spatio-temporelles solides, nous 
avons pu observer à maintes reprises que lorsque deux locuteurs de francopro-
vençal se rencontrent pour la première fois, une question portant sur la commune 
d’appartenance apparaît toujours au début de la conversation. En Savoie, tout 
en ne se posant pas dans les mêmes termes qu’en Vallée d’Aoste, la question 
de l’origine de l’interlocuteur apparaît aussi de manière systématique au début 
d’une quelconque conversation en francoprovençal entre deux personnes qui ne 
se connaissaient pas auparavant… Généralement, si la variation s’est installée 
dans le quotidien des locuteurs, les différences s’atténuent cependant petit à petit 
et l’idée de Woolard qu’une certaine variété doit être de « somewhere » (Woolard 
2008 : 304), de quelque part donc, c’est-à-dire d’un endroit qui est « local » par 
définition, semble perdre sa pertinence au fil du temps. Enfin, en Valais dans 
la commune d’Evolène, la pratique s’arrête à la sortie de la commune, mais 
quand les Evolénards entendent les Valdôtains parler, leurs premières remarques 

Des besoins différents autour d’une forme standardisée
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portent sur les ressemblances plutôt que sur les variations : « devuja lo patoué topari 
me no, se compren bien » (elle parle comme nous et on se comprend bien) disait 
une fille à sa mère après avoir connu une femme valdôtaine de passage dans leur 
vallée. Toutefois nous pouvons observer des résistances auprès des locuteurs qui 
ont moins de contacts avec les autres variétés : après avoir entendu en Valais 
l’expression « cachà lo crouc » (littéralement casser le cru) qu’elle a trouvée très 
efficace pour définir l’effort de porter à température ambiante une pièce froide, 
C., locutrice valdôtaine, l’a utilisée pendant une conversation avec B., un ami 
valdôtain. Ce dernier, ne l’ayant jamais entendue, fait une remarque à C. et lui 
demande s’il s’agit d’une locution utilisée dans sa famille ou dans quel village. C. 
explique d’où elle vient et B., tout en convenant qu’elle est très expressive, avoue 
qu’il ne pourrait pas l’utiliser car elle n’appartient pas à son répertoire.

Quant à l’écrit, les comportements face à la variation ne sont guère les mêmes 
dans les contextes informels créés par les néo-locuteurs ou dans les milieux intel-
lectuels, selon que l’usage de la langue a été abandonné dans la pratique courante 
ou que celle-ci est maintenue en parallèle avec les efforts pour diffuser la langue 
écrite. En 2012, le Centre d’Études Francoprovençales a promu des séances de 
réflexion sur la langue, à partir d’un choix de textes littéraires. L’exercice de la 
traduction à partir du francoprovençal et vers le francoprovençal offrait un cadre 
méthodologique commun à tous les participants, appartenant aux différentes 
régions francoprovençales et à des catégories socio-professionnelles variées1. Très 
rapidement la question de la légitimité de la forme non natale s’est posée, quand 
elle présenterait un intérêt stylistique pour l’auteur. « Je n’ai jamais entendu 
ce mot dans mon village, mais il est certainement le plus adapté au contexte », 
affirme un traducteur après avoir écouté les autres versions et consulté maints 
dictionnaires. C’est dans cette même direction que doivent être interprétés les 
efforts de l’abbé Cerlogne, considéré en Vallée d’Aoste comme le père de la litté-
rature francoprovençale, qui n’a pas écrit un seul vers dans son idiome natal : 
il a travaillé pendant un demi-siècle pour atteindre une langue littéraire dans 
laquelle devraient se reconnaître tous les habitants de la Vallée d’Aoste. Il est en 
effet l’auteur du premier dictionnaire de « patois valdôtain » où l’adjectif valdô-
tain indique bien le dessein de l’auteur de dépasser la fragmentation villageoise.

Au-delà des choix intellectuels d’un auteur précis, la question se pose dans 
des termes similaires pour les apprenants (Dunoyer 2010). Car la variation est 
souvent source de découragement et d’insécurité. « Mettetevi d’accordo ! » (Mettez-
vous d’accord !) C’est l’exclamation d’une fille italophone qui travaille dans un 
café de la ville d’Aoste et qui voudrait apprendre le francoprovençal. Elle y côtoie 
un public très diversifié provenant de toute la vallée, chaque locuteur de fran-
coprovençal charriant des formes différentes. Lorsqu’elle répète les mots et les 
phrases tels qu’elle les entend, il y a toujours quelqu’un qui lui fait l’observation 
que ce n’est pas correct (par rapport à sa propre variété et en ignorant ou en 

1 Cf. Dunoyer 2012. Pour la consultation des textes traduits : http://www.centre-etudes-francopro-
vencales.eu/cef/index.cfm/traductions-textes.html
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faisant semblant d’ignorer2 que telle forme est correcte dans le cadre d’une autre 
variété). Découragée par ces remarques, elle renonce à parler et avoue qu’elle 
aimerait trouver une forme de langue qui passerait inaperçue et qui conviendrait 
à tout le monde.

Si les soucis de notre dernière informatrice sont à prendre au sérieux, notam-
ment au vu du nombre non négligeable de nouveaux locuteurs qui se mesurent 
quotidiennement avec cette langue, les problèmes que pose la variation dans le 
cadre de l’enseignement formel sont encore plus complexes et constituent un 
frein à l’introduction du francoprovençal dans l’école : cela est particulièrement 
vrai sur le territoire français où, cas unique dans l’aire francoprovençale, un 
enseignement formel de la langue est intégré dans les programmes scolaires de 
certains établissements3. 

Cependant, la langue n’est pas reconnue dans le cadre d’un éventuel bacca-
lauréat en francoprovençal, car le Ministère de l’Education nationale exige une 
graphie et des manuels4. Ailleurs le débat sur la question est souvent évoqué 
pour justifier l’impossibilité d’introduire l’enseignement scolaire de cette langue, 
tel qu’il devait se mettre en place en Vallée d’Aoste dans la période 2011-2012, 
lorsqu’un projet d’introduction du francoprovençal dans toutes les écoles valdô-
taines a été examiné par une commission technique : le principe d’enseigner la 
variété de la commune dans chaque école maternelle et primaire était défendu, 
mais ne pouvait guère être appliqué dans le secondaire qui réunit dans un seul 
établissement les élèves de plusieurs communes.

Enfin nous terminons ce survol, incomplet mais illustratif de la variété des 
vécus autour de la langue orale ou écrite, en mentionnant les « ORBistes » (Meune 
2018), à savoir les utilisateurs de la graphie ORB de Dominique Stich, vivant dans 
un contexte urbain ou péri-urbain non favorable à la communication francopro-
vençale de proximité, qui ne se seraient peut-être jamais approchés du francopro-
vençal s’il n’y avait pas eu ce projet englobant, qui leur permettait de dépasser 
la variation, parfois avant même d’apprendre la langue, et d’atteindre rapide-
ment des locuteurs ou des adeptes de cette forme standardisée situés parfois à 
plusieurs centaines de kilomètres, en se confrontant donc systématiquement à 
d’autres variétés. Pour ces derniers, le francoprovençal est une langue à valoriser, 

2 Ce type d’observations, de la plus facétieuse à la plus sourcilleuse, révèle toujours deux aspects 
différents de la langue : bien sûr l’attention portée à la forme, mais aussi la valeur identitaire 
qu’une forme véhicule. Par exemple, en faisant semblant d’ignorer que cette forme est utilisée par 
d’autres locuteurs, le client du bistrot affirme avec plus ou moins de conviction la supériorité de 
sa variété.

3 D’autres formes d’enseignement du francoprovençal existent dans l’aire francoprovençale, mais il 
s’agit de cours optionnels donnés en dehors de l’horaire scolaire, la plupart du temps par des non 
professionnels.

4 Rapport de Marc Bron, Président de l’Association des Enseignants de Savoyard (AES), à la réu-
nion du CIF (Habère-Lullin, 13 avril 2016). La lettre de l’AES au CIF (du 20-03-2016) précise : « … 
il est nécessaire, pour l’enseignement en France du francoprovençal, d’avoir une norme écrite, 
comme en possède la plupart des langues qui nous entourent et qui sont enseignées, qu’elles 
soient régionales ou non. »

Des besoins différents autour d’une forme standardisée
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dont l’apprentissage a parfois requis de gros efforts, parlée sur un territoire beau-
coup plus vaste que leur zone de résidence. L’une des caractéristiques majeures 
est leur représentation de l’espace francoprovençal, comptant de nombreuses 
variétés toutes également légitimes. Pour eux, il s’agit d’un territoire qui n’a pas 
grandi avec le temps, qui était déjà vaste au départ de leur démarche, contraire-
ment aux représentations des locuteurs natifs, qui restent attachés à un territoire 
restreint correspondant à celui de leur première expérience linguistique et qui 
doivent accomplir un effort théorique remarquable pour transformer leurs repré-
sentations du lien entre la langue et le territoire.

II. Les représentations autour de la standardisation
Face aux exigences de l’intercompréhension, nous l’avons vu, les locuteurs 

peuvent se contenter d’utiliser leur parler local et changer de langue à la sortie du 
village (donc vraisemblablement passer à la langue officielle) ou bien composer 
avec la variation francoprovençale, en affrontant l’aventure de la communica-
tion dans toute sa complexité. La gamme des attitudes possibles entre ces deux 
pratiques extrêmes (qui reflètent cependant les deux comportements linguis-
tiques les plus répandus) est à l’image des représentations de la langue qu’on 
peut dénombrer auprès des différentes catégories de locuteurs et qu’on pour-
rait simplifier ainsi : rechercher une forme de communication possible au-delà 
de la variation, c’est penser la langue au-delà de sa fragmentation, tandis que la 
pratiquer uniquement au niveau local, c’est reconnaître à la langue une existence 
strictement locale et percevoir dans la fragmentation, plutôt qu’une unité au-delà 
des variétés, une juxtaposition de langues de village. Loin de déboucher dans un 
constat purement théorique, ces représentations sont au cœur du processus de 
construction identitaire de chaque locuteur, voire de chaque groupe de locuteurs, 
et affectent en profondeur la relation que chacun d’eux entretient avec les autres 
locuteurs de francoprovençal et avec le reste du monde. 

Au-delà de ces différentes représentations, un nombre important de locuteurs 
se caractérise par le même comportement, à savoir la recherche de stratégies de 
communication efficaces, car on parle d’abord pour être compris et aussi pour 
être apprécié de son interlocuteur. Cette attitude implique une représentation 
de la langue au-delà de la variation (et qui ne coïncide pas toujours, voire pas 
souvent, avec la pratique de plusieurs variétés) : c’est-à-dire que la représentation 
de la langue francoprovençale (encore qu’avec des extensions territoriales diffé-
rentes) peut être propre aussi au locuteur qui ne pratique qu’une variété locale. 
Dans ce cas, majoritaire, une tension existe entre une double représentation du 
francoprovençal en tant que langue commune à une communauté large et en tant 
que variété locale. Ce paradoxe est bien exprimé dans l’exclamation de G., locu-
teur d’une variété de la plaine d’Aoste, qui avoue, contrairement à sa mère qui 
parle deux variétés, ne pas comprendre facilement une personne ayant passé à la 
télévision la veille et parlant une variété de la basse vallée : « Drolo ! e pourtan l’é 
beun tot patoué » (Bizarre ! c’est bien pourtant toujours la même langue).

En choisissant une forme particulière de la langue ou en décidant de changer 
de forme (que ce soit la variété de son interlocuteur ou de quelqu’un d’autre, 
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donc dans le cadre d’une variation diatopique, ou celle d’une certaine catégorie 
sociale, donc dans le cadre d’une variation diastratique), celui qui parle opère 
bien sûr un choix dans sa stratégie de communication, mais il exprime en même 
temps ses représentations identitaires. Quant à l’hypothèse qu’une forme s’im-
pose inexorablement jusqu’à effacer les autres formes, elle est souvent présente 
dans le discours sur la standardisation, que ce soit au niveau individuel (le locu-
teur oublierait une forme au bénéfice d’une autre) aussi bien au niveau collectif 
(une communauté imposerait sa forme à une autre communauté). On peut même 
affirmer qu’il s’agit de la principale crainte autour d’une évolution possible qui 
affecterait la communication francoprovençale. Nous citons ici deux exemples 
de réflexions nées comme réaction au choix d’apprendre une nouvelle variété : 
une locutrice déclarant vouloir apprendre « le patois de l’autre » s’est entendu 
répondre : « te fa pa perdre ton patoué » (tu ne dois pas perdre ton patois), comme 
si une nouvelle acquisition ne pouvait se faire qu’au détriment des compétences 
précédentes. Le deuxième exemple est semblable au premier : une jeune fille 
reçoit une mise en garde lorsqu’elle s’ouvre aux autres variétés : « ma grand-mé 
dijé todzor : fa pa mécllié le patoué » (ma grand-mère disait toujours : il ne faut pas 
mélanger les patois). Mais dans ce cas, l’impératif indique le danger du mélange 
linguistique, donc pas vraiment la perte d’une forme à l’avantage de l’autre, mais 
la création d’une forme autre, individuelle qui plus est, qui se superposerait à la 
fragmentation existante, en brouillant la géométrie connue. Parfois, les partisans 
de la variété large évoquent la possibilité qu’une forme standardisée s’impose 
sur les autres et semblent l’accepter comme une « conséquence naturelle », et 
donc en quelque sorte comme un sacrifice nécessaire. Au contraire, le standard 
n’ayant aucune légitimité auprès des partisans de la variété locale, ces derniers 
réagissent d’une manière très virulente face à ce même scénario qui entraînerait 
une perte culturelle inestimable. 

En réalité, tout en observant que plusieurs formes de langue peuvent 
coexister au sein d’une communauté, aussi bien que dans les pratiques indi-
viduelles (Dunoyer 2017), nous reconnaissons dans cette crainte des locuteurs 
l’origine de nombreux conflits : une forme standardisée serait pour quelqu’un 
la cause de l’abandon d’une forme locale et, pire encore, d’une identité locale. 
De surcroît, une fois disparue celle-ci, les détenteurs de l’identité locale pensent 
qu’ils n’auraient plus de motivation à parler le francoprovençal ni dans sa forme 
locale, ni dans sa forme standard. Les promoteurs de formes standardisées sont 
donc perçus avec suspicion, comme une menace contre la langue dans toutes ses 
formes. Ce que retiennent d’eux leurs détracteurs, c’est qu’ils portent atteinte à 
l’identité francoprovençale locale, sans mesurer véritablement que, eux aussi, ils 
sont porteurs d’une identité francoprovençale, mais plus large : qu’ils pratiquent 
la langue sur les grandes distances ou qu’ils soient des professionnels engagés 
sur le terrain de la formation, férus de littérature ou encore « orbistes » ou « arpi-
tanistes », ils misent sur l’existence, voire sur l’éclosion, d’une identité franco-
provençale englobant les nombreuses variétés. Encore faudrait-il approfondir la 
question, afin de faire émerger auprès des personnes appartenant à cette caté-
gorie, des représentations différentes de la standardisation et du degré de norma-
lisation préconisé. En effet, selon le degré de prise en compte de la variété dans 
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l’ensemble des formes répertoriées, le choix de la forme standard ne sera pas le 
même.

Pour résumer, il apparaît que l’ensemble de l’aire francoprovençale, se carac-
térisant par une grande variation formelle, présente également un foisonnement 
important de réflexions sur la standardisation, mais il est clair que le terme est ici 
utilisé dans son sens le plus large, notamment en incluant la notion de processus 
vers une standardisation. Etre ouvert à la standardisation consiste pour un 
certain nombre de locuteurs à accepter le devenir de la langue sans une réelle 
implication de leur part dans ce processus. En effet, nous avons pu observer 
l’existence de dimensions temporelles différentes : si pour certains locuteurs, il 
s’agit de produire des résultats dans l’immédiat, d’autres pensent que les temps 
ne sont pas mûrs mais soutiennent l’idée d’une standardisation dans un avenir 
plus lointain.

III. Essai d’interprétation
Phénomène pluriel, la standardisation trouve un consensus relatif selon 

les catégories d’usagers, sur la base de leur expérience de la variation, de leur 
expression des sentiments identitaires et de leurs besoins réels, au cœur d’une 
dialectique du Soi et de l’Autre qui implique un repositionnement constant des 
différentes formes de la langue, en fonction de l’interlocuteur et du contexte : 
« la question de l’appropriation des langues, et de leur gestion dans le réper-
toire verbal individuel au sein d’interactions socialement situées et constamment 
co-construites, doit se replacer dans une relation constante d’interdépendance 
dynamique entre des individus et des configurations sociales » (Spaëth 2010 : 5)

L’extrait du dialogue qui suit, tiré d’une conversation entre quatre copains 
valdôtains, locuteurs de langue maternelle, résidant dans quatre communes limi-
trophes, est la preuve de ce que nous venons d’affirmer :

- Diade pa mémo vo dou ? (vous ne dites pas de la même façon vous deux ?)
- Deh, vou-te me mécllié avoué leur ? (mais comment ! veux-tu me mélanger 

avec eux ?)
- Prèdza lo meun adon (parle comme moi alors)
- …que l’é eunco euna atra communitò…(ta façon de parler vient encore de 

plus loin, d’une autre communauté de communes)
- Lo teun, queun ? (c’est lequel le tien ?)
Dans l’oralité, la spontanéité des locuteurs est rarement remise en question, 

aussi parce que la variation pose moins de problèmes de compréhension, déjà 
pour le simple fait que la plupart des conversations sont libres et ont lieu dans 
un contexte familier à ceux qui y prennent part. Toutefois, les locuteurs de fran-
coprovençal sont de plus en plus concernés par l’écrit, à cause de cette tendance 
commune à la société contemporaine et globalisée d’intégrer l’informel dans le 
formel : « le système de communication où un langage machiné privilégie et est 
privilégié par une société à mentalité collective virtualisante et à structure socié-
tale cellulisée » (Lohisse 1998 : 181). Cette pénétration de l’oralité dans la sphère 
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de l’écrit finit donc par favoriser une langue de tradition orale comme le fran-
coprovençal, en ouvrant à ses locuteurs de nouveaux domaines d’usage, encore 
inexplorés : « a new mass supremacy of oracy, again, in the Euro-American zone, 
today » (Zima 2007 : 106).

Au-delà des préoccupations d’ordre identitaire, les locuteurs sont réticents 
devant l’effort que demande l’assimilation d’une forme nouvelle, lorsque le 
standard implique un écart par rapport à la forme orale native ou à la forme 
écrite adoptée précédemment. C’est ainsi que l’exigence de l’Association des 
Enseignants de Savoyard d’aboutir à un système graphique unifié en réponse 
à la demande du Ministère de l’Education (Dunoyer 2018) épouse les préconi-
sations du CIF (Conseil International du Francoprovençal) qui a pris en compte 
cette demande en instituant une commission scientifique préposée à cet effet 
et qui prône la simplification extrême du système et une grande élasticité dans 
l’application de la norme linguistique, afin d’obtenir le consensus du plus grand 
nombre de locuteurs. La graphie historique, ainsi nommée au sein du CIF, qui est 
en train de voir le jour, s’entend comme le compromis entre les nécessités d’une 
communication large et adaptée à tous les registres linguistiques (y compris dans 
des domaines d’usage qui n’appartenaient pas encore au francoprovençal) et la 
proximité avec la langue parlée au quotidien par tous les locuteurs du domaine.

Une preuve ultérieure de cette résistance (qui est donc idéale mais aussi 
pratique) des locuteurs natifs à un éventuel standard nous vient du cas inverse. 
En effet, dans les contextes où les références à la variété locale manquent, le stan-
dard, qui est assimilé comme la forme première, ne crée pas de conflit auprès 
des usagers. Ces derniers ne vivent pas la tension entre les deux représentations 
du francoprovençal et n’ont pas d’habitudes linguistiques pré-acquises qu’ils 
devraient éradiquer. Cette répartition entre les deux approches à la question 
trouve une confirmation dans l’analyse de Bichurina qui oppose une situation 
linguistique « diffuse » « typique des régions de montagne des trois pays, au 
centre du domaine, où le FP est parlé au quotidien » à une situation linguistique 
« focalisée » « typique des zones périphériques, moins élevées, des grandes villes, 
des grandes industries » (Bichurina 2015 : 7-24) où la pratique est en déclin et où 
les dépositaires du sentiment de légitimité autour de ces usages ont cédé la place 
à des usagers qui se meuvent dans un système clos où il est possible de pres-
crire des normes et de s’y tenir. Toute la question de la standardisation peut être 
résumée dans la tension existant entre les représentations liées aux deux notions 
de langue globale et de langue locale. Tout en accordant une primauté à l’une 
des deux, la plupart des locuteurs ne peut plus ignorer aujourd’hui l’existence de 
cette double polarité. Cette prise de conscience, acheminée par la pratique quoti-
dienne et par les nouvelles exigences de la communication francoprovençale et 
instille dans le débat en cours une acceptation de la dialectique qui n’avait pas 
lieu auparavant. 

Conclusion
Nous voyons de nos jours des locuteurs qui, au gré des pratiques, ont appris 

à puiser dans leurs ressources individuelles ou collectives et mettent au point 
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des stratégies de communication efficaces, en construisant des représentations 
de la langue se projetant au-delà de la variation, ce qui est loin d’être négligeable 
à l’heure de la revitalisation. La plupart des fois, les démarches dans un tel sens 
sont associées à des formes de sociabilité élective (par le biais des nouvelles tech-
nologies, certes, mais aussi par le biais de l’organisation résidentielle moderne, 
par exemple) ayant remplacé les formes traditionnelles de la socialisation : c’est 
ainsi que les préoccupations et les enjeux de certaines catégories de locuteurs 
natifs rejoignent transversalement ceux des nouveaux locuteurs.

De ce qui précède, nous pouvons donc déduire que les besoins sont multi-
ples, aussi bien que les comportements linguistiques entrant en relation avec la 
mobilité des individus et des groupes sociaux, avec le prestige dont est investie la 
langue, qui varie selon les régions, et avec la vitalité de la pratique. Il en découle 
que les enjeux autour de la normalisation sont nombreux, d’où la difficulté 
accrue de toute démarche inhérente à la politique linguistique, qui à partir de ce 
moment-là ne peut plus guère contourner la question de la légitimité des formes 
particulières de la langue : en effet, si chaque catégorie attribue une valeur à ses 
propres besoins, en entrant en contact avec les autres, elle finit par se poser la 
question de la légitimité des autres formes de langue.

Élise n’est pas prête à accueillir une autre forme de langue et n’a visiblement 
pas (encore ?) besoin de la standardisation. Sa relation à la langue est légitime, 
comme pour tous les locuteurs, qu’ils prônent des mesures communes autour 
de la « sauvegarde » ou de la « transmission » (les mots entre guillemets sont les 
plus utilisés dans le cadre institutionnel à l’échelle des différentes régions du 
domaine francoprovençal) de la langue ou que tout simplement ils revendiquent 
le plaisir esthétique ou moral de pratiquer cette langue, ressentie comme ances-
trale ou non. Dans le cadre d’un aménagement linguistique consensuel et ouvert 
à la variété, toutes les formes de langue peuvent trouver leur place et cohabiter en 
jouant des rôles différents et en occupant des domaines différents, sans concur-
rence : c’est ainsi qu’une ou plusieurs formes standardisées pourront remplir des 
fonctions spécifiques et complémentaires, pour autant qu’elles répondent aux 
besoins d’une certaine catégorie de locuteurs.
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De la région de Bourg-en-Bresse à celle de Fribourg, du Forez au Val d’Aoste en 
passant par le Lyonnais, la Savoie ou le Valais, les siècles passés ont vu naître 
de multiples façons d’écrire le francoprovençal (FP), depuis la scripta médié-
vale et la langue littéraire du 16e siècle, assez uniformes, jusqu’à l’autonomisa-
tion de koinès régionales. Si le franco-provenzale ‘découvert’ par Ascoli en 1874 a 
connu une forme d’unité avant d’avoir un nom, un mouvement inverse cherche 
depuis quelques décennies à redonner à la langue, désormais dûment nommée, 
une unité à la fois interne et externe (en termes de perception), par le biais de 
rencontres transnationales, mais aussi par la réflexion sur une écriture panfran-
coprovençale. Si celle-ci apparaît comme un nouveau Graal, c’est que malgré l’or-
thographe (ORB) proposée par Dominique Stich (2003), il n’y a pas de consensus 
sur la nécessité de disposer d’un tel outil.

Après un survol historique des pratiques d’écriture depuis le Moyen âge et 
des représentations qui les sous-tendent, nous proposons d’observer la façon 
dont la réflexion sur la ‘meilleure graphie’ traverse les siècles, en nous penchant 
sur quelques ouvrages relatifs à la littérature ou à la langue (glossaires, monogra-
phies, anthologies, articles). Nous axerons notre réflexion en particulier sur le FP 
de Bresse, « modeste foyer d’écriture » (Merle 1990), et des régions environnantes, 
tout en évoquant également la Suisse. En effet, en plus du bressan, nous avons 
choisi le fribourgeois et le valaisan pour le projet DicoFranPro, un dictionnaire 
en ligne qui propose des extraits sonores transcrits en graphies régionales, mais 
aussi en ORB. Cette juxtaposition permet de mieux saisir la dialectique entre 
unité et diversité du FP, ainsi que les possibilités qu’offre une écriture supradia-
lectale – malgré les défis sur lesquels nous reviendrons. Quant au contexte valdô-
tain, nous ne l’évoquerons que brièvement, s’agissant surtout de considérations 
sociopolitiques.

1. Pratiques d’écriture administratives et littéraires, de l’unité à l’‘anarchie’ 
Le rôle de l’Ouest FP dans l’émergence d’une scripta médiévale
Une graphie FP commune aurait-elle pu naître sur la base d’une scripta 

médiévale ? On appellera ici scripta toute langue plus ou moins normée utilisée 
(exclusivement ou non) par une administration régionale (chancellerie, abbaye) 
intégrée à une entité politique plus vaste et disposant d’une langue de référence 
principale (latin, puis français). Selon Anne-Marie Vurpas (2004), entre les 13e et 
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15e siècles, il a existé, à côté des scriptae d’oïl et d’oc, une scripta FP. Les textes qui 
en attestent apparaissent à la même époque dans diverses régions du domaine 
– Lyonnais (1260), Ain (1265), Neuchâtel (1265), Dauphiné (1275), Forez (1289). 
On les trouve en grand nombre après le milieu du 14e siècle à Fribourg, et vers 
la fin du 14e en Savoie et au Val d’Aoste, où le français a remplacé le latin sans 
longue phase d’utilisation de la scripta FP. À Lyon, la multiplication d’actes en 
FP correspond à la nouvelle prospérité de la bourgeoisie notariale. Toutefois, les 
textes administratifs en dialecte sont partout une infime minorité face aux textes 
en latin, favorisés par le droit écrit romain. Dans le Forez, on ne trouve que cinq 
textes en FP sur 1500 documents d’archives antérieurs au 14e siècle. Le fait que 
certains documents notariaux ressemblent à des brouillons préfigurant un acte 
officiel rappelle la nécessité de s’adapter au public à qui les documents devaient 
être lus.

En Bresse, en Dombes et dans le Bugey (Ain), on trouve des registres terriers 
mêlant latin et dialecte ou rédigés en « bon francoprovençal » (Philipon 1909, 16). 
D’une façon générale, les proportions entre FP et langue d’oïl varient beaucoup, 
du « francoprovençal pur » de certains actes foréziens ou lyonnais à la « scripta 
nettement francoprovençale » d’un texte gessien (Gossen 1970, 326), en passant 
par une forme neuchâteloise relevant d’« un type français du sud-est » (Gossen 
1965, 456), tandis qu’à Fribourg, la scripta « composite » (Gossen 1970, 346) voit 
alterner des formes bourguignonnes et FP jusqu’à apparaître comme une langue 
d’oïl à caractère régional (Müller 1981, 81).  

Cette scripta a-t-elle été perçue comme autonome ? Ou plutôt ces scriptae. 
Pierre Gardette voit dans l’émergence d’un « francoprovençal commun » dans 
l’ouest du domaine la preuve d’une « conscience d’appartenir à une unité linguis-
tique » (Gardette 1968, 88). La scripta employée à Fribourg serait également le 
signe d’une « conscience d’avoir une personnalité bien à soi » (Müller 1981, 80), à 
l’image de Peterman Cudrefin, un chancelier-poète qui, tout en recourant au fran-
çais en littérature, utilisait cette scripta pour les actes officiels (Müller 1982, 862). 
Si cette thèse est parfois réfutée, c’est qu’il est difficile de savoir si les scripteurs 
voulaient écrire dans une langue autre ou s’ils percevaient leur langue maternelle 
comme un simple registre, dans un rapport plus diglossique qu’égalitaire avec 
l’autre langue, comme le trouvère Aymon de Varennes, qui voyait dans le lyon-
nais une « variété non littéraire » du français (Marzys 1978, 202). La pénétration 
de la norme venue du Nord pouvait donc être vue comme un rapprochement 
plutôt qu’un remplacement.

Malgré l’influence du latin (u pour [u]) et de la langue d’oïl (digramme ch), 
et malgré une division sensible entre les scriptae de l’Ouest FP et de la Suisse, il 
existe bien dès le 13e siècle des textes non littéraires dans une langue distincte et 
assez uniforme (finales atones en -a/-i ; infinitifs en -a(r)/-ier), en particulier autour 
du Lyonnais. La tradition a duré deux siècles, mais après une période de domi-
nation du FP parmi les textes non rédigés en latin, le français est resté seul en 
lice, les derniers textes produits en FP autour du Lyonnais datant des années 
1460-1470 (Vurpas 2004, 102). Lyon n’a pu être un centre directeur assez fort pour 
assurer la cohésion graphique d’une plus grande partie du domaine. 
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De la relative uniformité à la régionalisation des graphies littéraires
Les premiers textes à caractère littéraire, au 13e siècle, sont une traduction en 

dauphinois d’un texte juridique en latin et des textes d’édification en lyonnais – 
dont les œuvres de Marguerite d’Oingt. Dans ce cas aussi, on se demande si les 
auteurs avaient conscience d’écrire une langue distincte. Nonobstant les modifi-
cations apparues au gré des copies, on peut postuler que ces auteurs ont cherché 
à écrire ‘le mieux possible’, en se posant la question du lien avec la langue qu’ils 
entendaient, avant d’improviser des règles orthographiques – et le fait même 
que d’Oingt utilisait selon le cas le FP, le français ou le latin plaide pour une 
conscience linguistique aiguisée.

On souligne en général que la littérature FP n’a pas l’ampleur de celles d’oïl 
et d’oc : Vurpas évoque une littérature « de seconde zone » (2004, 79) ; Antonin 
Duraffour use de guillemets pour parler des « textes ‘classiques’ du franco-pro-
vençal moderne » (1932a, 63-64) ; et Paul Aebischer (1950, 5) souligne que la littéra-
ture FP, un « pis-aller », n’a « rien de comparable aux poésies lyriques provençales 
ou champenoises », et que « la dalle française et la dalle provençale » n’ont laissé 
exister qu’un « maigre terreau » d’où a pu émerger « quelque fleur des champs ». 
Pourtant de ‘vraies œuvres’ sont bien apparues au 16e, lorsque des érudits locaux 
se sont mis à utiliser le patois notamment pour ses effets comiques. À défaut 
d’avoir l’aura des textes français, les textes ‘canoniques’ du 17e siècle existent, 
provenant entre autres du Forez (Le Ballet forézien), du Lyonnais (La Bernar-
da-Buyandiri), de la Bresse (La Pyemonteyze) ou de Savoie (Rinma savoyarda). 

Ces textes sont écrits dans une langue assez uniforme du point de vue phoné-
tique et morphologique – notamment pour les finales atones au féminin (-a/-i) 
et au masculin (-o), ceci témoignant de « l’unité fondamentale des parlers fran-
coprovençaux » (Duraffour 1932b, 108). Quant au graphème ‘z’ dans -az, -ez, -oz, 
marque des voyelles finales atones attestée depuis le 12e siècle et passée de la 
Savoie au Lyonnais puis à la Bresse (et reprise au 20e siècle pour le bressan de 
Saône-et-Loire : Taverdet 1981, ii), il contribue lui aussi à l’image d’uniformité 
du FP. Le polymorphisme, qui traduit l’hésitation entre graphies archaïsantes et 
phonétiques (povro/pouvro ; dret/dray), est donc compensé par un « nivellement 
des traits dialectaux les plus saillants » (Marzys 1978, 204).

Toutefois, en l’absence d’instance régulatrice de la langue, une tendance à la 
diversité s’est peu à peu renforcée, les écrivains patoisants affichant de plus en 
plus une identité linguistique fondée sur la fidélité au parler régional. Ainsi, la 
vélarisation du ‘a’ devient visible vers 1650, lorsque ‘o’ remplace ‘a’ en Bresse 
(modove vs modave ‘partait’), puis dans le Beaujolais et le Lyonnais. Ce phéno-
mène scelle un fractionnement du FP de France puisque le Bugey conserve ‘a’. 
Autre innovation, l’interdentale sourde [θ], qui apparaît en Bresse et en Savoie, 
semble perçue comme trop différente pour être encore écrite ‘ch’. Pour désigner 
la ‘châtaigne’, au milieu du 17e siècle, on remarque déjà, en Savoie, la graphie 
satagne, qui préfigure la prolifération des graphies pour les produits de l’évolu-
tion de c+a. Au 19e siècle, on trouve ‘ç’ (çansons) chez le poète bugiste Anthelme 
Greffe et ‘çh’ (çhanta) chez le Savoyard Joseph Béard. (Vurpas 2004, 85-87).

Écrire en francoprovençal de la Bresse à Fribourg
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Alors que le 16e siècle semblait propice à l’émergence d’une koinè, l’« anarchie » 
(Duraffour, cité par Vurpas 2004, 79) s’installe ensuite. Pour Vurpas (2004, 91-92), 
la diversification répond à « deux buts apparemment contradictoires » : 1) « écrire 
dans une langue accessible à tous [les] compatriotes » ; 2) « créer un patois bien 
‘typé’ », dont les traits particuliers sont « accentués jusqu’à créer une langue 
plus ou moins artificielle ». Ainsi, l’écrivaine Amélie Gex (1835-1883) oscille 
entre les parlers des deux villages où elle a vécu pour créer une forme de langue 
commune (noyé et çaleinde ‘Noël’ ; monchi et monchu ‘monsieur’). S’agissant de la 
palatalisation de c/g+a, elle opte pour les interdentales [θ] et [ð], devenues typi-
quement savoyardes, qu’elle note ‘s’ et ‘z’ plutôt que de choisir ‘ts’ et ‘dz’, une 
évolution propre au village où elle est née, mais peu représentative du savoyard 
commun plus identifiable par les lecteurs. 

Cette régionalisation s’observe encore au début du 20e siècle chez Émile de 
Villié, auteur qui privilégie certains traits phonétiques du parler beaujolais, au 
risque de le ‘surcaractériser’. Non seulement il reflète la tendance des locuteurs à 
labialiser le [ɔ] en [ø] (peulaille ‘poule’ vs polaille) ou le [ã] en [õ] (pon ‘pain’ vs pan), 
mais il applique cette tendance à la nasale [ẽ] (maton vs matin) – un phénomène 
inexistant. De Villié dit avoir voulu « fixer […] les règles d’usage » et « restituer au 
patois des aïeux ce qui lui appartient » (1933, 8). Dans son souci normatif, il fait 
du parler de Beaujeu, situé dans la partie nord du Beaujolais – où le FP est très 
francisé –, la norme de référence pour tout le Beaujolais, même si le sud conserve 
davantage de traits typiques du FP (finale atone -a). Ces différences, fondamen-
tales pour les linguistes, lui importent peu. La construction du B/beaujolais par 
le discours est plus importante que le lien avec le domaine FP : « Dans le canton 
de Beaujeu les noms féminins ont une finale en e tel Feune, mais dans les alen-
tours de Villefranche cette finale est en a [Feuna] […]. [C]e sont là des différences 
minimes qui n’apportent pas de modifications essentielles aux règles. » (10) De 
Villié souligne la proximité du beaujolais non pas avec des parlers voisins, mais 
avec le français : « ce sont des jumeaux ayant quelques menues différences […], 
juste ce qu’il est bon d’en avoir pour qu’on ne puisse les confondre l’un, l’autre. » 
(11) Le parler beaujolais et le français, distincts linguistiquement, sont complé-
mentaires du point de vue identitaire, et le patriotisme local va de pair avec le 
patriotisme français ; en expliquant sa graphie phonétique (qui comprend des 
concessions à l’étymologie « pour ne pas trop défigurer certains mots »), De Villié 
précise ainsi qu’il a évité le « K germanique ». (15)

Qu’il s’agisse d’estomper ou de forcer des traits, c’est donc tout au plus à 
l’échelle régionale qu’émergent des koinès, qu’on peut appeler ‘savoyard’ ou 
‘beaujolais’ (quitte à exagérer leur unité), mais de plus en plus éloignées d’un 
quelconque standard pan-FP. Qu’en est-il de la Bresse et des régions voisines ? 

L’Ain, entre autonomisation identitaire et prolifération des graphies 
En maintes régions du domaine, le 19e siècle est une période de romantisme 

ruraliste. Dans le département de l’Ain, des publications d’érudits ont fait 
connaître la littérature patoise du 17e siècle (Bernard Uchard). Alors que Thomas 
Riboud (1755-1835) a construit une ‘nation bressane’ en l’opposant aux habitants 
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d’un village du bord de Saône à l’origine sarrasine fantasmée (Merle 2006), son 
petit-fils, le folkloriste bressan Philibert Le Duc (1815-1884), affiche son patrio-
tisme linguistique en comparant les parlers ruraux et citadins, opposant « l’ac-
cent traînard et le langage trivial du canut lyonnais […] auquel tant de corrup-
tions ont donné leur triste empreinte » et l’« idiome du paysan, qui a sa noblesse 
[…] comme tout ce qui tient à la terre », et dont la « richesse d’expression […] 
manque même à notre langue française » (1881, vii). En faisant des anciens noëls 
un élément patrimonial central, Le Duc ancre son parler dans le conservatisme 
chrétien et « l’éternité conviviale du petit pays » (Merle 1991). Mais comme De 
Villié, il construit un double nous qui englobe les loyautés nouvelles et anciennes, 
les identités de citoyen français et de « compatriote » patoisant (xiii). La diffé-
rence est que chez Le Duc, la patrie implicite mêle les références au départe-
ment (vecteur identitaire depuis la Révolution) et aux provinces traditionnelles 
(Bresse, Bugey, Dombes, Pays de Gex). Le Duc souhaiterait par ailleurs pérenniser 
le fait diglossique : le patois doit rester « le fond de la langue chez nos habitants 
des campagnes, qui ne se serviront qu’aux grandes journées, chez le Notaire ou 
devant M. le Préfet, du peu de français qu’ils ont appris à l’école » (vii). Toutefois, 
il semble croire davantage à la muséification du parler régional qu’à sa transmis-
sion, et se place dans la perspective où il aurait disparu : « Le recueil de ces pièces 
sera un précieux élément d’étude pour les reconstructeurs futurs de nos anciens 
dialectes, car, jusqu’à présent, les publications patoises de notre pays se réduisent 
à quatre ou cinq petits volumes. » (ix) Sa perspective illustre l’une des vocations 
attribuées à la scripturalisation – constituer un canon de textes pour la postérité. 

Le Duc réfléchit aussi à la graphie la plus rationnelle possible, entre fidélité 
de la transcription et confort de lecture. Il entend supprimer les « lettres inutiles » 
tout en maintenant le ‘h’ de certains mots « pour ne pas trop dépayser le lecteur 
français. » (1881, 16) Constatant que les graphèmes du français ‘ch’ et ‘g’/‘j’ rendent 
imparfaitement certaines articulations du patois, il leur substitue ‘c’/‘tc’/‘tz’ et 
‘z’/‘d’/‘dz’, ajoutant que certains sons « seraient plus exactement figurés par le ‘th’ 
anglais » (16). Si Le Duc ne va pas jusqu’à utiliser le digramme anglais, il pose 
bien la question de la représentation adéquate des interdentales bressanes. Entre 
le 17e et le 20e siècle, elles ont connu des représentations variées – certains auteurs 
hésitant entre les graphies. Pour la consonne sourde [θ], on trouve ‘sch’ (empasche 
‘empêcher’), ‘ch’ (marchya ‘marché’, [ ] étant noté ‘sh’), puis ‘sh’ (shètô, ‘chanter’) 
dans la graphie de Conflans, mise en place en Savoie où ce son existe également, 
et adoptée en Bresse dans les années 1970. L’éventail est encore plus bigarré pour 
la sonore [ð], qu’il s’agisse de l’équivalent de ‘j’/‘g’ en français ou de l’évolution 
du ‘r’ intervocalique : ‘ze’ (ècouzeazea ‘encouragés’), ‘z’ (détruize ‘détruire’), ‘zg’ 
(enccouzge ‘encore’), ‘zy’ (zye ‘je’), ‘rz’ (interzé ‘intérêt’), puis ‘zh’ (zhelo ‘gelé’) en 
graphie de Conflans.

Fribourg, une vocation manquée de foyer d’uniformisation linguistique ? 
En Suisse (v. Merle 1991), la fin du 18e et le début du 19e siècle ont vu fleurir une 

production en FP à Genève, en Pays de Vaud et surtout dans le canton catholique 
de Fribourg, où la francisation est plus lente. Pendant la République helvétique 
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(1798-1803), les révolutionnaires, comme leurs voisins français, n’envisagent 
aucune promotion de la langue du peuple, d’autant que certains contrerévolu-
tionnaires vaudois usent du patois pour exprimer leurs doléances. L’enquête sur 
les patois lancée par Napoléon en 1807 favorise la conscientisation linguistique, 
mais elle permet surtout d’insister sur le morcellement des dialectes et les diffi-
cultés pour les écrire. Comme Le Duc en France, le Vaudois Philippe-Silice Bridel 
(1757-1845), dont le Glossaire du patois de la Suisse romande paraîtra en 1866, a une 
vision patrimoniale de l’idiome local, et ne remet pas en cause la suprématie du 
français. Il contribue à fixer la forme du Ranz des Vaches et à en faire un hymne 
glorifiant les appartenances cantonale (fribourgeoise), ethnorégionale (romande) 
et nationale (suisse), dans un triple patriotisme reflétant la complexité de l’édifice 
politique suisse – plurilingue et décentralisé. Le patois, à l’instar des dialectes 
suisses-allemands, devient une langue nationale officieuse, un élément de suissi-
tude, mais sans ce que cela implique une standardisation. 

Un tournant aurait pu venir de Fribourg, où Jean-Pierre Python (1744-1792) 
publie en 1788 une traduction des Bucoliques de Virgile, dans une orthographe 
à la fois proche des conventions du français et de la prononciation du patois. 
En 1841, paraît le poème Les tzévreis (les chevriers) de Louis Bornet (1818-1880), 
parfois promu au rang de poète ‘national’ ou de Mistral fribourgeois. Les deux 
ouvrages donnent lieu à de nombreuses réflexions sur la graphie, mais malgré 
le gain de prestige, le statut de la langue ne change guère. Le politicien libéral 
Hubert Charles (1793-1882), également fribourgeois, souligne l’anachronisme et 
la futilité d’entreprises visant à créer une langue alors que l’usage du français 
écrit s’est imposé. Il évoque l’absence de règles (orthographiques ou grammati-
cales) et la grande variation entre les trois principaux dialectes du canton (grué-
rien, couètso et broyard). Si les œuvres agrestes, réputées expressives, disent 
l’attachement au terroir, la modernité et le progrès sont du côté du français – 
d’autant que la bourgeoisie alémanique elle-même succombe parfois à son aura 
en l’utilisant à l’écrit. Dans cette « condensation de toutes les aliénations diglos-
siques » (Merle 1991), l’interdit implicite qui frappe l’écriture en FP n’a pas besoin 
d’une répression centraliste à la française. La Suisse a ses propres abbés Grégoire, 
qui dépolitisent et fossilisent les parlers locaux en les renvoyant à la chansonnette 
et à la nostalgie patrimoniale. 

C’est à Fribourg que la question d’une langue romande a été posée avec le plus 
de force, dans un pays plurilingue où les conditions semblaient plus propices à 
une normalisation progressive du FP, mais en l’absence de mouvement nationa-
litaire – et donc de demande d’officialisation de la langue – aucune évolution de 
ce type n’a vu le jour. Quant au conservateur fribourgeois Gonzague de Reynold 
(1880-1970), il se sert encore du patois au 20e siècle pour faire vibrer les cordes 
patriotiques locale (le terroir fribourgeois) et nationale (la Suisse opposée à la 
France unilingue) ; le dialecte gruérien est construit comme un parler harmo-
nieux contrastant avec diverses formes de corruption linguistique, mais la 
hiérarchie diglossique persiste et l’anti-modernisme de Reynold n’est pas de 
nature à populariser l’idée d’une écriture normée pour le patois (v. Meune 2010, 
53-55). Pourtant, en ce début de 21e siècle, nombre de Fribourgeois ont conscience 
de l’existence d’une langue régionale relativement uniforme dans sa forme écrite, 



81

grâce à sa visibilité dans la presse locale et au travail associatif ; un dictionnaire 
de référence est d’ailleurs paru récemment (Société 2013), fixant une orthographe 
qui était déjà assez consensuelle – que nous ne pouvons présenter ici en détail. 
Après ce survol de quelques aspects littéraires et sociétaux liés à l’écriture du FP, 
venons-en à la façon dont linguistes et dialectologues ont nourri le débat sur la 
transcription. 

2. Quelques points de vue de dialectologues sur la transcription
De l’évolution du code ALF aux avatars de la graphie 
de Conflans dans l’Ouest FP
Si les graphies phonétiques fribourgeoise ou de Conflans ont pour but de 

mettre fin à la multiplication des graphèmes pour un même phonème, c’est a 
fortiori le cas de systèmes de transcription phonétiques comme celui du Glossaire 
des patois de la Suisse romande [GPSR] (Gauchat et al. 1924), inspiré de l’alphabet 
conçu en 1875 par le romaniste allemand Eduard Böhmer. Il contient du reste 
des éléments communs – en particulier les interdentales notées ‘ṣ’ et ‘ẓ’ – avec 
le système mis au point en 1887 par le Suisse Jules Giliéron et le Français Jean 
Rousselot, très utilisé dans la dialectologie romane – en particulier dans l’Atlas 
linguistique de la France. 

Ce dernier système a été repris dans le Glossaire des patois franco-provençaux 
(Duraffour 1969), un outil majeur pour comparer les parlers FP de France. La 
Bresse y apparaît comme région de référence puisque c’est la forme de Viriat 
(près de Bourg-en-Bresse) qui est en tête de chaque entrée (à défaut, des formes 
d’autres départements sont choisies). C’est qu’Antonin Duraffour a mené son 
enquête la plus approfondie dans cette commune, où habitait Prosper Convert 
(1852-1933), écrivain et folkloriste le plus illustre de l’Ain. En choisissant Viriat, 
les éditeurs du glossaire, sous la direction de Gardette, prennent acte du morcel-
lement du domaine et désamorcent toute velléité de présentation d’une norme 
commune. Duraffour avait passé ses jeunes années entre Dombes, Bresse et Bugey, 
ajoutant ensuite à ces régions d’enquête le Dauphiné, la Savoie, le Lyonnais, le 
Forez et le Jura – « en somme, tout le francoprovençal de France » (Gardette 1969, 
vii). Il connaissait les textes médiévaux, mais à l’instar des dialectologues fran-
coprovençalistes de sa génération, il n’a jamais envisagé de mettre à profit ses 
connaissances pour définir un FP normé. La perspective de linguistique histo-
rique domine et Gardette (1969, xxxii) explique que le parler de cette commune, 
bien qu’éloigné du FP d’antan puisque les initial est devenu  (cf.  u ‘sourd’, c 
barré notant [ ]), a l’avantage de fournir les formes « les plus évoluées » (éloi-
gnées des formes alpines) tout en permettant de remonter « aux plus conserva-
trices », énumérées dans le corps des articles pour donner un aperçu de l’évolu-
tion générale du domaine.

Même si cet alphabet met de l’ordre dans le foisonnement des graphèmes pour 
un même phonème, il renforce le nombre de signes (souvent diacritiques) néces-
saires pour rendre la complexité phonétique. Pour faciliter la lisibilité, Duraf-
four renonce certes à indiquer la brévité des voyelles, mais il utilise de petits 
caractères pour les voyelles faiblement prononcées. Il note l’accent d’intensité 
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seulement lorsqu’il porte sur l’avant-dernière syllabe, mais l’ajoute parfois sur la 
dernière syllabe en cas de déplacement d’accent – pour témoigner du « malaise 
de l’accent » en zone FP (1932b, 12). Le système comporte donc de nombreux défis 
pour la lecture fluide.

Si, malgré sa vision panoramique, Duraffour n’envisage pas d’écriture 
autre que phonétique, c’est aussi qu’il donne son plein sens au terme ‘franco(-)
provençal’, effectuant des rapprochements avec le provençal tout en soulignant la 
proximité entre français et FP : « si originaux qu’ils paraissent parfois, nos parlers 
franco-provençaux sont très voisins du français ». Il évoque parfois une entité 
FP qui, sans être très chargée émotionnellement, n’est pas strictement linguis-
tique (« le parler de Vaux laisse apparaître […] une partie du dessin général des 
diphtongaisons en terre [n.s.] franco-provençale » ; 1932b, 30). Mais il insiste plus 
volontiers sur la dialectique entre unité et diversité (topos du discours sur le FP) 
et sur la ‘francité’ du FP, dans une perspective muséographique qui dispense de 
réfléchir au rôle possible de la graphie dans la transmission de la langue autre 
que sous sa forme fragmentée : 

[N]os parlers nous sont apparus sous un double aspect. Leurs 
caractères communs, leur unité profonde de tendances nous sont 
devenus plus certains : mais surtout leur individualisme a été vu 
en pleine lumière. Il est difficile d’imaginer dans l’unité plus de 
multiplicité – et […] un mélange aussi singulier de facultés conser-
vatrices et innovatrices. À ce titre, puisque leurs jours sont comptés, 
ils mériteront de rester, en bonne place, dans le musée des antiquités 
linguistiques. D’autre part, ce double aspect, conservateur et nova-
teur, de nos parlers nous a permis de concevoir […] leurs affinités. 
Nous les avons orientés résolument du côté français […], nous avons 
donc gardé le mot consacré « franco-provençal », en sous-entendant 
« français du Sud-Est ». (1932a, 260)

Le chercheur suédois Gunnar Ahlborn, dans son étude sur le parler de Ruffieu-
en-Valromey (1946), témoigne à son tour qu’il n’existe pas de système parfait. 
Reprenant le système de Duraffour, il dit avoir simplifié la transcription « dans 
le double but de faciliter l’impression de ce livre et de ne pas fatiguer le lecteur 
par l’emploi de trop de signes spéciaux » (6-7). Il regrette toutefois de ne pouvoir 
noter systématiquement la variation de hauteur musicale qui lui rappelle son 
idiome natal, celle « qui fait prendre aux désinences [de l’imparfait] -åvã et -ēvã la 
même intonation qu’on trouve en suédois […] et les transforme en -åvã et -ēvã ». 

Face à l’impossibilité de concilier définitivement les exigences des scienti-
fiques et des profanes, la tendance à adapter et peaufiner les systèmes existants 
reste aujourd’hui très marquée. En Bresse de l’Ain, dans les glossaires récents 
parus dans le sillage des travaux de Gaston Tuaillon et de Jean-Baptiste Martin 
– passeurs entre les mondes universitaire et agricole –, la graphie de Conflans 
est utilisée avec diverses variations : voyelles accentuées en gras (Viriat, v. Asso-
ciation 1994), voyelles faiblement accentuées en petits caractères (Manziat, v. 
Amis 2006), par de ‘k’ à Saint-Étienne-du-Bois, v. Martin 1996). Pour la Bresse de 
Saône-et-Loire, Taverdet (1981, ii) note les interdentales non pas ‘sh’ et ‘zh’, mais 
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‘S’ et ‘Z’ (majuscule), regrettant toutefois que cela rende moins précise la nota-
tion de certaines initiales des noms de lieux. Il est temps de nous demander si, 
face aux insuffisances constatées, on a pu voir apparaître chez certains linguistes 
un ‘besoin’ (formulé ou non) de disposer d’un type de transcription autre que 
phonétique, et véritablement supradialectal. 

Un FP supradialectal à vocation métalinguistique ? 
Un peu de linguistique-fiction 
Simone Escoffier (1958), qui a précisé les limites entre zones d’oïl, d’oc et FP, 

dit avoir dû « renoncer à transcrire des mots patois en caractères phonétiques », 
et, ne sachant quelle variante de FP choisir, « opérer une francisation des types 
lexicologiques » (1958, 12). Malgré les « graves inconvénients » de la méthode, 
elle conclut que « c’est la forme la plus normative qui est la plus éloquente. » À 
propos des substantifs dérivés du FP abarger/abargea ‘héberger’, elle écrit : 

je crois que abergeoir est préférable, pour le lecteur non initié à la 
phonétique locale, à la fois à abarjào, abarjau, abarjou et à abrejou, 
ambrejou, ombrejo…, de même que jalinier évoque *GALLIN-ARIU 
mieux que ne le ferait jaleni. Naturellement j’ai donné, dans le texte, 
pour chaque type, la liste des principales variantes phonétiques. 
(1958, 12)

On voit ici poindre les deux principaux besoins mis en avant pour légitimer 
l’ORB (v. plus bas) : 1) alléger la lecture (y compris de textes métalinguistiques) 
grâce à des formes très reconnaissables ; 2) utiliser l’écriture commune en complé-
ment des graphies phonétiques. La différence est qu’Escoffier tire le FP vers le 
français là où Stich (2003) l’autonomise, mais la première, en utilisant des formes 
n’existant pas en français standard (abergeoir, jalinier), a bien identifié le besoin de 
disposer de formes ‘autres’. 

Le romaniste suisse Konrad Lobeck (1945, 122, 143), concernant la frontière 
linguistique entre Franche-Comté et Suisse, utilise une autre stratégie. Pour 
le couple ‘entonnoir’/‘embouchoir’, deux mots désignant chacun une forme 
voisine, mais une fonction différente, il utilise le mot français ‘entonnoir’ (qui 
progresse dans le FP de certaines régions, avec le sens de ‘petit entonnoir’), et le 
mot FP ābusu (qui désigne l’entonnoir ou le ‘gros entonnoir’ en cas de concur-
rence avec le mot français). Plutôt que d’employer ‘embouchoir’ (qui, du reste, 
existe en français), il crée une ‘forme moyenne’ de FP, qui chapeaute les réali-
sations locales. Cependant, le mot ābusu (avec les formes emboussu, embussu‚ 
emboussou) s’éloigne à la fois du français et de toute forme FP ‘plus parlante’ 
– comme l’est le mot embossior en ORB. Parfois c’est le latin qui sert de forme de 
référence, mais un FP supradialectal pourrait tout autant jouer le rôle de ‘langue-
toit’ dans la réflexion métalinguistique. 

Un outil de type ORB aurait également pu rendre plus visible l’unité de la 
langue dans les travaux de Claude Michel (1993), qui étudie la dernière des 
zones frontières mal connues, le nord du département du Rhône (où le déclin 
du paroxytonisme a altéré l’aspect FP des parlers), ou encore dans l’étude qu’a 
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menée Jean-Baptiste Martin (qui emploiera d’ailleurs l’ORB en 2005) sur l’évo-
lution récente des parlers lyonnais (1995). Dans l’exemple suivant, le terme ORB 
èpelir pourrait épauler (sans les remplacer) les termes phonétiques épuyi / épeli, 
et être le terme de référence FP aux côtés du français ‘éclore’ : « les continuateurs 
de EXPELLERE […] sont restés bien vivants, car nous les avons relevés partout 
(épuyi, épeli...). Seul un des informateurs […] a donné ekyụre, forme patoisée du 
français éclore. » (61) Ces questions se posent aussi chez Gérard Traverdet (198-
81), qui se consacre aux parlers d’oïl, FP ou de transition en Saône-et-Loire. Dans 
le tome sur le lexique (1981), pour permettre « une utilisation plus facile », il 
choisit une graphie francisante plutôt que celle – phonétique – qu’il utilise dans 
le tome sur la phonétique (1980). S’agissant par exemple des évolutions du terme 
latin aucellu, l’ORB usél aurait pu accompagner le français ‘oiseau’ afin de mieux 
départager les termes relevant du domaine oïlique ou du domaine FP (usiau, 
ousiau, oû-yau, eujau, ouinzé).

Notation étroite ou large, API… : quelques pistes venues de Suisse
Nous ne pouvons traiter ici en détail du contexte suisse, mais celui-ci donne 

lieu aux mêmes types d’interrogation que dans l’Ouest FP, avec quelques solu-
tions originales. Bjerrome (1957), dans son ouvrage sur le parler de Bagnes 
(VS), distingue deux types de transcription selon le lectorat visé : 1) l’une pour 
les études sur l’ensemble d’une région linguistique, exigeant une description 
nuancée des variations et de multiples diacritiques ; 2) l’autre pour les études 
ciblant un parler, analysant le système langue plus que la parole, la morphosyn-
taxe et le vocabulaire plutôt que les rapports entre phonèmes et réalisations. 
Comme d’autres, le linguiste suédois cherche des compromis entre scientificité et 
besoins pratiques, et il prend certaines libertés avec le système ALF. Mais en plus, 
il distingue « notation étroite » (pour les passages complexes sur la phonétique) 
et « notation large » (20) – une distinction que reprendra Stich (« graphie serrée » 
vs « graphie large » ; 2003, 416-418), cherchant lui aussi à concilier les signes-sym-
boles et la transcription de la prononciation effective. 

Signalons qu’en 1924, le Suisse Paul Studer, détenteur de la chaire de philo-
logie romane à l’université d’Oxford, a publié une monographie sur le parler 
valaisan de Lens (et les parlers voisins) en étant, sauf erreur, le premier fran-
coprovençaliste à utiliser l’alphabet phonétique international (API), codifié vers 
1886 par l’Association phonétique internationale (qui regroupait nombre de 
Britanniques). L’ouvrage apparaît donc étonnamment moderne, qu’il s’agisse 
d’interdentales (tsaðaɲɛ ‘châtaigne’ à Mollens, tsaθaɲɛ à Hérémence), de fricatives 
et de nasales (ka :kɛ tʃuʒa ‘quelque chose’ ; kĩn õmmɔ ‘quel homme’). En fin d’ou-
vrage, on trouve retranscrits en API un conte entier et un poème, lɛ vjɔ swis ‘les 
vieux Suisses’ (36-37). Si le système peut aujourd’hui sembler moins complexe 
que l’alphabet Gilliéron, il devait cependant être particulièrement dépaysant 
pour une francophone de l’époque.

Récemment, Raphaël Maître (2016, 42-44), en plus de dresser un aperçu des 
graphies monolectales (concernant un seul parler) ou polylectales en usage – en 
particulier en Suisse –, a bien décrit le besoin d’une spécialisation fonctionnelle 
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entre les graphies dont la vocation est d’illustrer toutes les réalisations phoné-
tiques et celles qui, moins arrimées à l’oral, sont propices à une utilisation dans 
toute forme de production écrite. De plus, il constate le regain d’intérêt pour 
une orthographe pan-FP compatible avec les graphies ‘phoniques’ (graphies 
strictement phonétiques – rares – et graphies phonologiques visant à distinguer 
les sons les plus pertinents), lesquelles, bien que réputées objectives, dérogent 
constamment au principe de correspondance graphèmes/phonèmes en raison de 
la profusion des (micro)variations. 

Venons-en maintenant plus précisément au débat sur l’ORB afin de voir les 
problèmes qu’il soulève et les solutions qu’il apporte, avant de présenter la façon 
dont nous envisageons son rôle de ‘langue-pont’.

3. L’ORB, langue médiatrice : 
considérations linguistiques, politiques et techniques
Toute orthographe, peu importe sa logique, doit avoir un degré d’automatisa-

tion évitant à chacun de peiner à déchiffrer ou produire un énoncé. Si les combi-
naisons de lettres peu fréquentes, mais récurrentes, sont mémorisées facilement, 
c’est que ces points d’appui visuels, consolidés au fil du temps, permettent de 
passer rapidement de l’écrit au sens. Dans le cas du FP, nous avons vu qu’au-
cune tradition graphique durable n’a émergé pour l’ensemble du domaine et 
que jusqu’à récemment, personne n’a ‘forcé la tradition’. Paul Aebischer (1950) 
avait une vision pan-FP fondée sur un canon littéraire, mais il est symptoma-
tique que son avant-propos évoque peu la question de l’écriture, sinon pour dire 
qu’il a corrigé quelques erreurs, distingué ‘u’ et ‘v’, ‘i’ et ‘j’. L’idée d’en profiter 
pour réfléchir à un aménagement de la langue lui semble inconcevable – « me 
gardant […] de remplacer des formes plus ou moins françaises par des formes 
plus franco-provençales » (6). Un demi-siècle plus tard, Stich propose lui aussi, à 
la fin de son dictionnaire (2003), un corpus de textes en graphie originale, mais 
il les accompagne d’une transcription en ‘orthographe de référence B’ (il y avait 
eu une version ‘A’), supradialectale. Xavier Lamuela, romaniste qui s’est penché 
récemment (2017) sur le cas de l’ORB, souligne le « travail énorme de systémati-
sation » que constitue celui-ci, devenu une « référence incontournable pour toute 
discussion sur l’écriture ». (68)

Arbitraire et ambigu ou nécessaire et praticable ? 
Que faire ici et maintenant ?
L’un des intérêts de l’ORB est que ses conventions graphiques évoquent celles 

du français, mais sans qu’on puisse confondre les deux langues. L’absence du ‘k’ 
(présent dans certaines graphies phoniques) rappelle les langues romanes stan-
dardisées – à l’exception du créole haïtien, qu’on oublie souvent de classer parmi 
elles. Dans cette graphie englobante/étymologique qu’est l’ORB, la réduction du 
nombre d’homonymes doit permettre une lecture/compréhension moins opaque 
que dans les graphies phonétiques : ainsi [sɛ]̃ peut correspondre en ORB à cent, cinq, 
sens, sent, ou cen. Lamuela (2017, 84) estime que Stich procède à des choix arbi-
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traires en calquant l’ORB sur une étymologie qui, bien qu’historique, n’apporte 
pas toujours d’informations utiles. Il cite dêgt (‘doigt’) et vengt ‘vingt’ – à quoi Stich 
pourrait répondre que ces mots évitent la confusion avec dêt (‘doit’) et vent/vint 
(‘vent’/‘vient’). Il évoque le brouillage de la « transparence morphologique » (80) 
dans herox/-osa (‘heureux’/‘-euse’) ou chouèx/chouésir (‘choix’/choisir’) et estime 
artificieux l’usage du ‘d’ à la deuxième personne du pluriel, plaidant pour une 
distinction entre chantâs et chantâdes (‘chantez’) plutôt qu’entre chantâd et chantâdes, 
afin de réserver le ‘d’ aux cas où le phonème correspondant est prononcé. 

Lamuela évoque par ailleurs l’ambiguïté entre « des choix de graphie et des 
choix de langue » (84), entre orthographe unifiée et forme générale de la langue, 
entre codification morphologique (chantâd) et absence de codification lexicale 
(trâbla ou tâbla ‘table’). On pourrait rétorquer que Stich a opéré un salutaire travail 
de réduction pour conserver les formes les plus fréquentes. Et le ‘d’ comme dési-
nence verbale aisée à repérer ne facilite-t-il pas l’orientation du lecteur dans un 
système verbal complexe, en remplaçant une ambiguïté par une information 
nécessaire ? Lorsqu’il est proposé de remplacer tôrn (‘tour’) et côp (‘coup’) par 
torn et coup, on se demande si la nouvelle logique, qui supprime des accents jugés 
superflus, ne fait pas que déplacer le problème.

Il semble plus pertinent de regretter que l’ORB, conçu pour permettre « des 
lectures diverses à partir d’un même support graphique » (72-73), ne fasse pas 
l’objet d’explications quant aux rapports concrets entre ce support et la prononcia-
tion. En l’absence d’une liste des « réalisations orales possibles » (85), de tableaux 
de correspondances graphème/phonème pour les différentes variétés de FP, on 
doit, pour lire à voix haute, se fonder sur le dialecte de référence dont on connaît la 
prononciation et faire du ‘remplissage intuitif’ pour habiller les mots qu’on recon-
naît (et si on ne maîtrise aucun dialecte FP, on peut recourir à la prononciation type 
proposée par Stich). Tout cela est loin d’être aisé. Lamuela rejette néanmoins l’idée 
voulant qu’une orthographe englobante soit « trop compliquée pour être proposée 
aux locuteurs », car la complexité de « l’exposition explicite de l’orthographe » ne 
doit pas être confondue avec la « difficulté de son apprentissage » – fondé sur la 
lente « intériorisation de ses mécanismes » (82). Or, l’ORB n’a jamais été proposé à 
un public nombreux. Il ne peut sans doute pas l’être (absence de structures péda-
gogiques, déclin de la pratique, morcellement linguistique et associatif), mais l’ab-
sence de mise à l’épreuve, qui entretient le cercle vicieux (complexe donc peu 
testé ; peu testé donc réputé ‘inutile’) n’invalide pas la démarche.

Lamuela (86) table plutôt sur l’émergence de formes de langues régulari-
sées (pour l’usage scolaire ou médiatique) au terme d’un processus de sélection 
fondé sur les usages concrets qui ferait apparaître des formes nouvelles, plus 
proches des réalisations dialectales. Outre que rien n’indique que cela mettrait 
fin à la coexistence ‘anarchique’ de graphies phonétiques, l’objectif ne règle pas 
la question d’une variété pan-FP maintenant. Beaucoup relèvent les insuffisances 
de l’ORB sans proposer un outil de même ampleur, plus fonctionnel et immé-
diatement utilisable. Or, même imparfait, l’ORB a le mérite d’exister. À défaut 
de réinventer la roue, ne peut-on pas utiliser le véhicule existant – même si le 
chemin est sinueux ? 
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Langue, territoire et identification - les aspects sociopolitiques
Alexis Bétemps (2004), ancien directeur du BREL et ancien président du 

Centre d’études francoprovençales René Willien, a plutôt une analyse politique 
de l’ORB. Il exprime certes des réserves sur l’approche linguistique ou la stra-
tégie : rupture du lien avec la langue locale ; arbitraire de certaines formes et 
règles ; manque de pédagogie lors de la présentation du système... Il reproche 
à Stich d’entretenir l’illusion que le principe d’une normalisation lexicale serait 
accepté de tous, et, surtout, de proposer « une véritable koinè » sans le dire clai-
rement – alors que ce ne serait pas un crime. Il se félicite toutefois que soit claire-
ment posée la question de la graphie pan-FP, effleurée dans les années 1970 par 
un mouvement arpitan aux références idéologiques confuses, et dont l’audience 
était restée limitée au Val d’Aoste. Il souligne que la question relève aussi de 
« choix politiques », donc passionnels, et qu’elle ne doit pas être tabouisée même si 
une « reconquête du territoire » du FP est peu réaliste. Il questionne l’utilité d’une 
koinè « quand la langue a presque disparu », alors qu’il y a tant à faire avec les 
variétés locales auxquelles les patoisants s’identifient et qu’une « une bonne écri-
ture phonétique » suffirait. De plus, il semble lier l’utilité d’une graphie pan-FP à 
un « avenir de langue officielle » (administratif, juridique, scolaire) décidé démo-
cratiquement, et donc à la création d’« un pays francoprovençal » susceptible de 
s’autogouverner « de Saint-Étienne à Aoste ». Or, comme la revitalisation du FP 
n’est pas vue comme un « besoin fondamental » par les populations concernées et 
que la situation sociolinguistique n’est pas comparable à celle d’autres contextes 
(Catalogne, Pays basque), il exclut que ce soit possible. 

Cependant, unification linguistique ne signifie pas uniformité politique (donc 
séparatisme). Sans les nommer, Bétemps semble voir dans l’ORB l’affaire des seuls 
(néo-)arpitanistes – qui construisent par le discours une nation imaginée (avec 
carte, hymne et drapeau) –, oubliant qu’on peut ne pas être dans la mouvance 
arpitaniste et trouver malgré tout certaines vertus à l’ORB – ce qui est notre cas. 
L’article étant daté de 2004, peu après la sortie du dictionnaire de Stich et la 
fondation de l’Aliance culturèla arpitanna, on peut comprendre que ce lien s’im-
posait alors. Mais il est intéressant de voir que Bétemps, pour conclure, réfute 
l’idée de séparatisme FP et la nécessité d’une « langue supra-dialectale » tout en 
plaidant pour une « euro-région francoprovençale », où la « langue jouerait un 
rôle certainement plus central ». Ne réintroduit-il pas ici la logique unitaire qui 
sous-tend la conception de l’ORB ? 

L’ORB, langue-pont : la genèse d’un nouveau corpus (littéraire)
Quelle que soit la possibilité théorique qu’offre l’ORB d’unifier la langue (à 

supposer que ce soit l’intention de son concepteur), rien ne laisse présager un 
mouvement de standardisation qui serait voulu dans l’ensemble du domaine. 
L’essentiel pour nous est que l’ORB puisse faire office de langue-pont entre les 
divers parlers FP. Il peut accessoirement servir de langue de référence en socio-
linguistique ; Heike Jauch (2016, 259-303) l’a ainsi utilisé pour retranscrire les 
passages d’interviews en francoprovençal. Mais on n’insiste à notre sens pas 
assez sur la possible transcription en ORB de textes écrits en graphies phoné-
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tiques régionales, souvent ‘illisibles’ hors des régions concernées (à moins que les 
lecteurs n’aient une solide formation en linguistique), et donc sur la constitution 
d’un corpus littéraire plus facilement lisible par des non-spécialistes. C’est pour-
tant une tâche qui pourrait être centrale. L’apparent anachronisme de la création 
de l’ORB est alors une anticipation sur l’époque où le FP pourrait avoir une voca-
tion plus culturelle et identitaire que communicationnelle. 

Mieux que les graphies locales, l’ORB, comme ‘langue-toit’, permet de ne pas 
passer par la traduction en français. Le français, lorsqu’il accompagne des textes 
en graphies originales, n’est pas en soi un problème, mais il ne peut aussi faci-
lement rendre sensible l’originalité du FP. Face à un texte proposé à la fois dans 
une graphie phonétique peu familière, en ORB et en français, un lecteur peut 
soit tenter de déchiffrer les formes locales sans aide, soit le faire en s’aidant du 
français et de l’ORB. Mais il peut éventuellement, si les allées et venues entre 
graphies sont jugées épuisantes, s’en tenir à l’ORB – ce qui n’est pas la même 
expérience langagière (ou esthétique) que s’il s’en tient au français. 

Avec le déclin du nombre de locuteurs traditionnels qui garantissaient 
des situations d’apprentissage par immersion, l’avenir du FP dépend aussi de 
personnes qui auront de nouveaux besoins : lire sans forcément parler. Certaines 
réserves face à l’ORB ne viennent-elles pas du fait qu’il oblige à envisager la mort 
de la langue parlée, alors que beaucoup s’appliquent à la conjurer ? Or, anticiper 
la mort ne ‘fait pas mourir’, et permet aussi de préparer l’avenir. Et selon l’intérêt 
en présence, les variétés orales resteront mobilisables aussi longtemps que des 
besoins existeront. Elles ne seront pas concurrencées par un ORB qui n’a pas 
vocation à être parlé. Comme c’est déjà le cas sur certains réseaux sociaux, il peut 
en revanche servir de langue de communication écrite aux côtés de variétés FP 
locales. 

D’un certain point de vue, l’apparition de l’ORB, qui oblige à mettre l’accent 
sur la langue écrite (lue), rappelle la façon dont le moyen haut-allemand (Mittel-
hochdeutsch) du 13e siècle a été normé au 19e siècle, lorsqu’est apparue une forme 
idéalisée d’allemand médiéval, qui sert encore de référence aux cohortes d’étu-
diants. Elle a permis de rendre accessible un canon de textes sans que chacun 
doive s’improviser dialectologue, de produire dictionnaires et ouvrages critiques. 
Cette langue du sud de l’espace germanophone est l’ancêtre lointain, mais pas en 
ligne directe, de l’allemand moderne, ce qui peut rappeler les liens complexes 
entre FP et français. Devenue suprarégional par nivellement de certains traits 
dialectaux et par un système d’accents clair, le moyen haut-allemand a parfois été 
perçu sous un angle téléologique, comme s’il avait été de toute éternité la seule 
forme écrite possible (un reproche parfois associé à l’ORB), mais nul doute que 
cette forme plus uniformisée a rendu de nombreux services s’agissant de l’accès 
au corpus textuel.

Les textes en ORB sont encore rares : on trouve un roman rédigé directement 
en ORB (Corradin 2008), une traduction de Tintin (Hergé 2007) et divers textes 
épars. Par ailleurs, le canon de textes ‘classiques’ transcrits en ORB est assez mince, 
mais ceux par lesquels Stich (2003, 468-579) clôt son dictionnaire (en mettant en 
regard ORB et graphies d’origine) donnent une idée du potentiel qu’offre l’ORB 
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(v. aussi Matthey/Meune 2012, 107-123). Plus récemment est parue la première 
transcription en ORB d’un livre entier, portant sur le Saint-Étienne de la fin du 
19e siècle (Duplay 2017 [1882]). En l’occurrence, il n’y a ni graphie originale (on 
la trouve cependant sur internet) ni traduction en français, mais seulement un 
appareil de notes pour accompagner le lecteur. On peut difficilement nier que le 
texte en ORB est plus facile à lire que l’original pour un francophone – qu’il soit 
féru de patois on non –, ce qui confirme l’intérêt de l’entreprise. 

Le DicoFranPro - un dictionnaire en ligne polylectal et supradialectal
Dans le DicoFranPro, dictionnaire en ligne ‘multidirectionnel’ (Meune 2016), 

quelque 8500 entrées en français sont proposées avec des traductions vers 
l’ORB et, selon le cas, vers une, deux ou trois variétés représentant les régions 
suivantes : Bresse, Fribourg et Valais. On peut aussi partir de chacune de ces 
quatre formes de FP pour obtenir des traductions vers le français et les autres 
dialectes. Les termes peuvent être illustrés par des exemples audio cliquables 
(représentant parfois des micro-variétés au sein d’une même région). Ils sont déjà 
plus de 3000 pour le bressan. Ces exemples, tirés d’entretiens, d’émissions de 
radio ou de documents divers, sont moins nombreux pour le volet suisse, mais le 
dictionnaire est enrichi régulièrement – et les imprécisions sont progressivement 
corrigées. Pour la Bresse, c’est la graphie de Conflans (légèrement modifiée) qui 
est utilisée pour transcrire les paroles de la douzaine de locuteurs représentés. 
Fribourg n’est représenté pour l’instant que par deux locuteurs (qui sont aussi 
des auteurs), et l’on utilise la graphie fribourgeoise traditionnelle dans un cas 
(Société 2013) et une graphie moins courante dans l’autre. Enfin pour le Valais, 
la graphie est celle de Savièse (Favre/Balet 1960), avec quelques aménagements 
proposés par Jacques Mounir (‘w’ pour la demi-consonne, au lieu de ‘ou’ souligné 
d’une lunule). De plus, un volet littéraire vient d’être ajouté : il permettra à terme 
d’accéder à de multiples exemples en graphies originales tirés de la littérature 
FP en provenance des trois pays concernés – y compris de la Vallée d’Aoste –, 
également transcrits en ORB et traduits vers le français, mais sans exemple audio.

S’agissant de la transcription/traduction des exemples audio (voir fig.1), les 
graphies régionales sont en caractères réguliers, le français est en italique, et 
l’ORB en gras, donc facilement repérable et faisant bien ressortir son caractère 
de référence supradialectale. L’utilisateur peut écouter les exemples en suivant 
la forme de son choix, ou papillonner entre les langues. Ceci permet d’appri-
voiser l’ORB, d’en comprendre intuitivement la logique et – nous l’espérons – de 
développer peu à peu un sens de la langue transdialectal, sans doute plus faci-
lement qu’on ne le ferait sans cette ‘béquille’. Certes, il n’y pas d’apprentissage 
miraculeux par simple consultation d’un site internet, mais cette plateforme peut 
être un outil pour sensibiliser à l’unité/diversité du FP, parce que l’ORB, comme 
langue-relais, fait dialoguer les graphies du domaine. Pour faciliter la tâche des 
utilisateurs, le site fournit déjà un tableau de correspondances ORB/variétés 
régionales assez sommaire. Pour certains graphèmes, la prévisibilité des formes 
est grande, mais les exceptions, les réalisations imprévisibles sont nombreuses, 
et si l’on ne trouve pas le mot souhaité dans la partie français-francoprovençal, 

Écrire en francoprovençal de la Bresse à Fribourg
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une certaine inventivité est requise. Il importera de perfectionner peu à peu ces 
tableaux interdialectaux (ou intradialectaux pour les variations microrégionales). 
Il serait également utile de disposer de recommandations sur la façon d’’or-
biser’ les mots attestés dans les variétés régionales, mais non répertoriés dans le 
dictionnaire de Stich. Ce travail, qui ne pouvait être fourni par Stich lui-même, 
est immense, mais réalisable si les bonnes volontés s’unissent.

Fig. 1 - Site DicoFranPro, entrée pour le mot ‘patois’
[https://dicofranpro.llm.umontreal.ca/?chercher=patois]

Conclusion
Au début de ce siècle, Jean-Baptiste Martin (2002, 83) déclarait qu’une graphie 

englobante du FP devrait « s’appuyer sur les graphies des anciens textes » (17e, 
18e, 19e siècles), réputées de lecture facile, et privilégier la notation de caracté-
ristiques macrorégionales plutôt que locales. Nous avons vu que la langue et 
la littérature FP, au Moyen âge, mais surtout à partir du 17e siècle, affichaient 
une relative unité, au moins du côté français, avant de connaître une période de 
différenciation et de prolifération des graphies. À la fin du 19e siècle, les multiples 
graphies régionales, mêlant logiques francisante et phonétique, ont été enrichies 
par les graphies scientifiques, elles aussi loin d’être uniformes. Le projet de Stich 
consiste à instiller davantage de cohésion dans le paysage graphique FP. On peut 
souhaiter que la fréquentation de l’ORB, en complément des graphies tradition-
nelles, aiguise chez les francoprovençalophiles (y compris non-spécialistes) un 
véritable ‘sens de la langue’, et permette de valoriser toute une part de la ‘subs-
tance linguistique’ qui ne passe pas par l’oral.

Parce qu’il n’est pas destiné à être parlé (même si la chose n’est pas impos-
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sible), l’ORB – ou tout autre système qui viserait à l’améliorer – est une langue-
pont qui vise sans doute d’abord un public de lecteurs ou de lettrés, intéressés 
tant par le contenu des textes que par la langue sous ses différentes formes. 
La cohabitation entre un système pan-FP et les systèmes phonétiques, loin de 
nourrir le chaos, peut au contraire mettre un peu d’ordre dans le domaine. Peut-
être est-il temps d’explorer avec sérénité ce nouveau rapport à l’écrit que l’ORB 
propose aux amateurs et aux professionnels du francoprovençal – c’est ce que 
nous avons essayé de faire avec le site DicoFranPro qui, à défaut d’être déjà ‘franc 
pro’, permet à chacun de se familiariser avec de nouvelles questions et solutions.  

Bibliographie

amis du patrimoine de manziat, 2006, La patois de Manziat. Glossaire patois-français fran-
çais-patois, Feillens : Monterrat.

association « les viriatis et le patois de Bresse », 1994, Vie quotidienne en Bresse. Glossaire du 
patois bressan, Bourg-en-Bresse : Musée des Pays de l’Ain.

Bétemps, Alexis, 2004, « Pour une graphie commune du francoprovençal », Bulletin du 
Centre d’études francoprovençales ‘René Willien’ de Saint-Nicolas 49, Aoste [http://alexis.
betemps.eu/it/pour-une-graphie-commune-du-francoprovencal/].

Bjerrome, Gunnar, 1957, Le patois de Bagnes (Valais) [Romanica Gothoburgensia VI], Stockholm : 
Almqvist & Wiksell.

corradin, Floran, 2008, Lo temps, Saint-Étienne : Arpitania.

duplay, Pierre, 2017 [1882], Lo Panoramâ de vers Sant-(E)tiève [original : Lou panorama de vais 
San-Tchiève], Annecy : Arpitania.

duraffour, Antonin [dir. P. Gardette], 1969, Glossaire des patois francoprovençaux, Paris : 
cnrs.

duraffour, Antonin, 1932a, Description morphologique avec notes syntaxiques du parler fran-
co-provençal de Vaux (Ain) en 1919-1931, Grenoble : Institut phonétique de Grenoble.

duraffour, Antonin, 1932b, Phénomènes généraux d’évolution phonétique dans les dialectes 
franco-provençaux d’après le parler de Vaux-en-Bugey (Ain), Grenoble : Institut phonétique 
de Grenoble.

escoffier, Simone, 1958, La rencontre de la langue d’oïl, de la langue d’oc et du franco-provençal 
entre Loire et Allier. Limites phonétiques et morphologiques, Paris : Les belles lettres.

favre, Christophe/Balet, Zacharie, 1960, Lexique du parler de Savièse, Berne : Francke.

gardette, Pierre, 1969, « Préface », in : Duraffour, Antonin, Glossaire des patois francoproven-
çaux, Paris : CNRS, vii-xi.

gardette, Pierre, 1968, « Le francoprovençal écrit en Lyonnais et en Forez au Moyen Âge », 
Revue de linguistique romane 32, 70-99.

gauchat, Louis et al. (éd.), depuis 1924, Glossaire des patois de la Suisse romande, Neuchâtel/ 
Paris/Genève : Attinger.

Écrire en francoprovençal de la Bresse à Fribourg



92

REGARDS CROISÉS SUR LA STANDARDISATION DU FRANCOPROVENÇAL

gossen, Carl Theodor, 1970, « Considération sur la scripta ‘para-francoprovençale’ », Revue 
de linguistique romane 34, 326-348. 

gossen, Carl Theodor, 1965, « La scripta bourguignonne et le francoprovençal », Revue 
roumaine de linguistique 10, 455-460.

hergé, 2007 [1956], L’afére Pecârd [trad. de L’affaire Tournesol], Tournai : Casterman.

jauch, Heike Susanne, 2016, Das Frankoprovenzalische in Italien, Frankreich und der Schweiz. 
Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit im Dreiländereck, Frankfurt-am-Main : Lang. 

lamuela, Xavier, 2017, « Une orthographe englobante pour le francoprovençal ? Avantages 
et difficultés », Nouvelles du Centre d’études francoprovençales 75, 68-98. 

le duc, Philibert, 1881, Chansons et lettres patoises bressanes, bugeysiennes et dombistes avec 
une étude sur le patois du Pays de Gex, Bourg-en-Bresse : Martin-Bottier.

loBeck, Konrad, 1945, Die französisch-frankoprovenzalische Dialektgrenze zwischen Jura und 
Saône, Genève/Zurich : Droz/Eugen Rentsch.

maître, Raphaël, 2016, « Graphies pour les patois », in : Rosito Champrétavy (éd.), Trans-
mission, revitalisation et normalisation, Aoste : Région autonome de la Vallée d’Aoste, 
37-61.

martin, Jean-Baptiste, 2005, Le francoprovençal de poche, Chennevières-sur-Marne : Assimil.

martin, Jean-Baptiste, 2002, « Graphies du francoprovençal : bref état des lieux », in : 
Caubet, Dominique/Chaker, Salem/Sibille, Jean (éds.), Codification des langues de 
France, Paris : L’Harmattan, 77-83. 

martin, Jean-Baptiste (dir.), 1996, Qu’elle était riche notre langue ! Glossaire du patois bressan 
de Saint-Étienne-du-Bois, Bourg-en-Bresse : Maison de pays en Bresse.

martin, Jean-Baptiste, 1995, Permanence et évolution dans les patois du Lyonnais depuis les 
enquêtes de l’ALLy, Fontaine-lès-Dijon : ABDO.

marzys, Zygmunt, 1978, « De la scripta au patois littéraire : à propos de la langue des textes 
francoprovençaux antérieurs au XIXe siècle », Vox romanica 37, 193-213.

matthey, Marinette/meune, Manuel (éd.), 2012, Le francoprovençal en Suisse. Genèse, déclin, 
revitalisation [Revue transatlantique d’études suisses 2, llm.umontreal.ca/recherche/
publications/]. 

merle, René, 2006, « Autour de l’enquête sur les patois de 1807. Conscience de langue : vers 
l’éclatement ou vers l’unité ? L’exemple de la Bresse », Lengas 60, 243-254 [http://
archivoc.canalblog.com/archives/2014/10/17/30739285.html].

merle, René, 1991, Une Naissance suspendue. L’écriture des “patois” : Genève, Fribourg, Pays de 
Vaud, Savoie, de la pré-Révolution au Romantisme (1770-1840), La Seyne : SEHTD [http://
archivoc.canalblog.com/archives/2014/10/16/30738457.html].

merle, René, 1990, Une Mort qui n’en finit pas ? L’écriture de l’idiome natal de la fin de l’Ancien 
Régime à la naissance du Félibrige, Nîmes : MARPOC [http://archivoc.canalblog.com/
archives/2014/10/16/30747041.html].

meune, Manuel, 2016, DicoFranPro. Un dictionnaire multidirectionnel de francoprovençal (ou 
arpitan), Université de Montréal [http://dicofranpro.llm.umontreal.ca/].



93

meune, Manuel, 2010, « Francoprovençal, français et (suisse-)allemand : l’asymétrie 
linguistique dans les cantons de Fribourg et du Valais », Glottopol 16, 48–66.

michel, Claude, 1993, Les parlers beaujolais. Géographie linguistique du nord du département 
du Rhône, Dijon : ABDO.

müller, Wulf, 1982, « Aux débuts de la scripta fribourgeoise », in : Winkelmann, Otto/
Braisch, Maria (éd.), Beiträge zur allgemeinen, indogermanischen und romanischen 
Sprachwissenscahft, Berne/Munich : Francke, 857-864.

müller, Wulf, 1981, « À propos de la scripta fribourgeoise », Vox romanica 40, 77-84.

philipon, Édouard, 1909, « Documents linguistiques du département de l’Ain », in : Meyer, 
Paul (éd.), Documents linguistiques du Midi de la France, Paris : Champion, 1-166.

société cantonale de patoisans friBourgeois, 2013, Dictionnaire français-patois – Dikchenéro 
patê-franché, Fribourg : Saint-Paul.

stich, Dominique, 2003, Dictionnaire francoprovençal/français – français/francoprovençal, 
Thonon-les-Bains : Le Carré.

vurpas, Anne-Marie, 2004, Travaux de dialectologie francoprovençale, Lyon : Institut Pierre 
Gardette.

Écrire en francoprovençal de la Bresse à Fribourg





95

Une nouvelle région de pensée ? 
Énoncer qu’un groupe aurait besoin d’un outil pour sa communication 

interne, en l’occurrence un standard francoprovençal que tous les membres de 
la communauté linguistique partageraient (et qui serait différent de l’outil utilisé 
pour une communication plus large, déjà maîtrisé par l’ensemble des membres 
du groupe), contribue à créer ledit groupe. Qu’il s’agisse de créer les normes 
graphiques communes (règles de correspondances graphèmes – phonèmes ou 
graphèmes – réalisations des phonèmes etc.), ou un code commun écrit ou oral 
(un standard stricto sensu, vu comme neutre et décontextualisé - « une voix de 
nulle part », pour reprendre l’expression de Gal 2011 : 34), a peu d’importance 
en ce sens. Remarquons que presque tous les essais de standardisation du fran-
coprovençal qui ont vu le jour jusqu’à présent ont été orientés vers l’élaboration 
d’un code écrit. Or, un tel projet de l’écriture commune est basé sur le présupposé 
de l’existence d’un groupe social qui aurait besoin de partager certains textes. 
Simultanément il sert à créer ce groupe, d’abord au niveau discursif, et ensuite, 
si l’initiative voit sa réalisation, la démarche se poursuit dans la création d’une 
« région de pensée » (regione del pensiero), pour reprendre l’expression d’Ascoli 
(2008 [1873] : 16), ou encore un marché linguistique et culturel commun, pour 
parler en termes de Bourdieu. 

Ainsi au moment de la création de l’état-nation italien, pour Ascoli une langue 
écrite standardisée (qu’il nomme « la langue » tout court) servirait à créer une 
« région de pensée » unique et, par conséquent, une nation (selon l’exemple alle-
mand qu’il prend pour modèle) :

…quando milioni di menti agitano o hanno agitato la penna 
operosa, lo scambio si fa così rapido, complesso, nobile ed efficace, 
la suppellettile messa in comune si allarga, si affina, si afforza così 
mirabilmente, che l’agglomerazione o associazione di uomini, tra 
cui lo scambio avviene, può innalzarsi di fase in fase nella regione 
del pensiero (che non è poi una regione artificiale). (op. cit. : 16)
[…quand des millions des cerveaux agitent ou ont agité la plume 
laborieuse, l’échange devient si rapide, complexe, noble et effi-
cace que de l’agglomération ou l’association des hommes entre qui 
l’échange se produit peut naître, pas à pas, une région de pensée 
(qui n’est pas une région artificielle).]

Un standard pour le francoprovençal :  
vers un nouveau marché ?

Natalia Bichurina
Centre d’Études Francoprovençales “René Willien”
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Pour Ascoli, une telle langue standardisée coexisterait avec des « dialectes », 
comme ceux du « type linguistique franco-provençal » (Ascoli 1878 [1874]), qui 
seraient limités à l’usage local, selon la vision qu’on appellerait maintenant 
diglossique. Aujourd’hui, presque 150 ans plus tard, avec les débats sur la stan-
dardisation du francoprovençal,1 il s’agirait d’ajouter une « région de pensée » 
alternative, transfrontalière – à côté de celle francophone et italophone, aucune 
d’entre elles n’étant plus vue comme exclusive.

Selon Bourdieu, « on ne peut sauver la compétence [linguistique] qu’à 
condition de sauver le marché, c’est-à-dire l’ensemble des conditions sociales 
de production et de reproduction des producteurs et des consommateurs. » 
(Bourdieu 1977 : 22) Pour un cas comme celui du francoprovençal, il s’agit non 
plus de « sauver le marché », mais surtout d’en créer un nouveau : vu que cette 
langue est privée de valeur sur le marché linguistique à l’échelle nationale ou 
européenne, et que dans le passé sa valeur résidait surtout dans les interac-
tions au sein du monde agro-pastoral, qui, pour la partie majeure du domaine 
francoprovençal, a désormais disparu (les agriculteurs et les éleveurs ne consti-
tuent plus qu’une partie très faible quant au nombre d’habitants). Or, dans les 
débats actuels autour de la standardisation, il s’agit de négocier la structure 
de ce nouveau marché et de déterminer s’il y en aurait plusieurs ou bien un 
seul pour l’ensemble du domaine linguistique francoprovençal, dans le sens 
géographique (les trois pays), de même que social (tous les groupes sociaux). 
Remarquons que ces mêmes enjeux sous-tendent d’autres débats virulents de 
cette dernière décennie comme celui autour de la nomination de la langue : par 
exemple, « langue francoprovençale », « langue arpitane », « langue savoyarde », 
« patois vaudois », etc. 

Dans diverses démarches de standardisation, certaines solutions écrites 
proposées jusqu’à présent (sur ce point voir, par exemple, Lamuela 2017) ne 
s’adressaient pas à tous les types d’acteurs sociaux : la graphie dite « phoné-
tique », basée sur les conventions graphiques du français (telle que, par exemple, 
la graphie de Conflans élaborée par le groupe de Conflans en 1983 pour les 
variétés francoprovençales de Savoie), n’a ni vocation, ni possibilité réelle d’être 
adoptée par les locuteurs du francoprovençal non-francophones, ou n’est pas 
adaptée, par exemple, pour la lecture des œuvres littéraires, selon les témoi-
gnages de plusieurs locuteurs, parce que l’attention qu’elle prête aux réalisa-
tions phonétiques micro-locales masque souvent le sens des énoncés. La graphie 
dite « supra-dialectale » du type ORB (Stich 2003 ; voir Meune, ce volume), en 
l’absence du système claire de correspondance son – lettre, n’est pas appro-
priée pour les apprenants privés des contacts avec les locuteurs actifs, qui ne 
connaissent pas la prononciation des mots2, ou pour certains types des locuteurs 
natifs dont il est peu probable qu’ils se mettent à apprendre par cœur l’écri-

1 Voir CEFP 2017 pour les enregistrements vidéo et les comptes rendus des débats transfrontaliers 
actuels.

2 Ce constat est d’autant plus curieux que l’ensemble de personnes qui prônent l’ORB appartiennent 
à la catégorie des nouveaux locuteurs (sur la question des new speakers voir O’Rourke et al. 2015) 
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ture de chaque mot qu’ils prononcent. Or, choisir une graphie c’est définir quels 
types d’acteurs sociaux vont se servir de la langue et comment, avec qui, dans 
quels buts.3

Au niveau des pratiques linguistiques, l’espace francoprovençal comprend 
deux types de situations différentes, comme nous l’avons démontré ailleurs 
(voir Bichurina 2018). Dans le premier type, le francoprovençal est parlé au 
quotidien ; dans le second, ce n’est plus le cas et sa transmission intergénéra-
tionnelle a cessé. Le premier est typique des régions de montagne situées au 
cœur du massif alpin entre les trois pays, avec des réseaux sociaux denses et une 
mobilité relativement faible, où le francoprovençal a gardé sa valeur en tant que 
langue de socialisation locale ; le second est typiquement urbain, avec une mobi-
lité sociale forte et les liens sociaux faibles. Les motivations et les nécessités liées 
à l’usage du francoprovençal dans ces deux types de contexte sont souvent non 
seulement différentes, mais aussi opposées, comme le sont également les repré-
sentations linguistiques, les valeurs attachés au choix de cette langue contrai-
rement à toute autre et les projections dans l’avenir de la communauté (voir 
Bichurina 2018, Bichurina et al. 2018). Ce constat étant fait, on peut se demander 
s’il est vraiment pertinent de créer artificiellement une région de pensée, ou un 
marché commun, là où les individus, au-delà des différences de leurs variétés 
linguistiques respectives, n’ont pas grande chose à se dire. 

Au niveau structurel de la langue, la forte variation ne permet pas de distin-
guer des dialectes au sein de l’ensemble francoprovençal. Autrement dit, entre 
la vision d’un seul espace variable ou d’une myriade de micro-espaces limités 
aux communes, voire aux hameaux, toute autre délimitation serait – du point de 
vue purement linguistique – en quelque sorte, aléatoire. De plus, les correspon-
dances plus ou moins régulières entre les dialectes ne concernent que quelques 
variables (comme, par exemple, [ts] / [θ] / [ʧ] / [st]… ; [ʤ] / [ð] /[dz]…). 
En effet, si telles correspondances pouvaient être repérées dans l’ensemble 
du système phonologique, on aurait pu imaginer pour le francoprovençal un 
standard du type occitan, dit « graphie classique » (Alibèrt 1976 [1935]). Mais 
comment faire s’il y a des centaines de variétés au lieu d’un nombre restreint de 
grands dialectes (par exemple, six traditionnellement repérés dans le domaine 
d’oc) et qu’en-dehors de certains cas limités, on ne peut pas prédire la réali-
sation locale d’un phonème ? Autrement dit, on ne pourrait pas prescrire des 
règles de passage d’une forme graphique d’une éventuelle graphie commune 
pour l’ensemble francoprovençal vers la variété d’une localité X ou Y. C’est 
la raison pour laquelle, d’ailleurs, l’ORB, bien qu’explicitement inspirée de la 
graphie occitane, est tout autre chose que la graphie occitane. Pire encore, à part 
les différences phonétiques, voire des différences des systèmes phonologiques 
(présence des oppositions différentes selon les variétés), les systèmes morpho-
logiques, la syntaxe et le lexique changent aussi d’une manière considérable. 
Ce qui en découle, c’est qu’un texte francoprovençal est toujours écrit dans une 

3 Pour une approche de sociolinguistique critique à la standardisation voir aussi Lane, Costa, De 
Korne 2017.
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variété plus ou moins circonscrite, ne serait-ce que parce qu’il utilise la morpho-
logie et la syntaxe de cette variété (évidemment, elles peuvent être communes à 
plusieurs variétés, mais jamais à l’ensemble de l’aire francoprovençale). 

Une variété de compromis ?
Et si l’on partait d’un autre bout… Lors de mon enquête de terrain, j’ai 

vécu, entre autres, dans deux communes valdôtaines (4 mois dans la première 
et 27 mois dans la seconde). Quand je suis arrivée au Val d’Aoste, comme 
tout nouveau arrivé, je ne parlais aucune variété francoprovençale valdô-
taine. Lorsque mes nombreux interlocuteurs me demandaient quelle variété je 
souhaitais apprendre, je leur demandais leur avis (quelles que puissent avoir 
été mes démarches effectives dans l’apprentissage de la langue à ce moment). 
Or, curieusement, les personnes des profils tout à fait différents, y compris 
certains défenseurs fervents de la riche diversité des patois valdôtains, face 
à une situation réelle, se sont montrés de même avis : s’il s’agissait pour moi 
d’utiliser la variété que j’allais apprendre à travers toute la vallée, en-dehors de 
la commune de résidence – qui d’ailleurs allait se changeait (comme cela arrive 
souvent dans le monde actuel), alors il fallait apprendre « lo patoué de Veulla » 
(le patois de la ville d’Aoste). Ce choix, disaient-ils, présentait plusieurs avan-
tages : d’un côté, c’est la variété qui possède des formes les plus complètes des 
mots, sans réduction trop présente dans d’autres variétés ; de l’autre côté, c’est 
celle qui est la mieux compréhensible non seulement pour ses vertus intrin-
sèques, mais aussi en tant que celle de la capitale. Il faudrait ajouter que c’est la 
variété de marché (y compris dans le sens premier du mot), de compromis. Un 
peu plus tard, parlant déjà couramment le francoprovençal, si j’allais à Fénis, 
où les gens sont conscients de parler une variété peu compréhensible aux autres 
(la particularité la plus remarquable de la variété de Fénis est que les [s] se 
réalisent comme des coups de glotte), leur première intuition était de me parler 
quelque chose qu’ils identifiaient comme « lo patoué de Veulla ». Dans certaines 
autres localités les gens ayant l’habitude de se déplacer et d’utiliser le fran-
coprovençal en-dehors de leur commune, ou bien avec des personnes venues 
d’ailleurs, me demandaient si je préférais qu’ils me parlaient la variété locale 
ou celle de la ville. A Cogne, on commençait à me parler ce qu’on identifiait 
comme le « piénèn », le « patois de la plaine ». Inutile de dire qu’il n’existe pas 
vraiment un seul patois de la plaine : il s’agit ici d’une variété de compromis 
adoptée afin de parler aux « autres » qui ne comprennent pas le « cognèn » (la 
variété locale). D’ailleurs, il n’y a vraiment presque plus de locuteurs natifs du 
« patoué de Veulla » non plus, parce que les natifs de la ville d’Aoste ont tendance 
à parler italien, tandis que ceux qui y parlent francoprovençal viennent d’ha-
bitude d’autres localités. Cependant, ce qu’il importe de souligner ici est qu’il 
existe dans la communauté la norme sociale, implicite, jamais prononcée, de 
parler non seulement une variété circonscrite (au sein de la commune), mais 
aussi une autre, à compréhension plus large. Certes, ce n’est pas l’attitude géné-
ralisée : plusieurs individus n’utilisent le francoprovençal que comme langue 
de socialisation locale, orale, au sein de leur commune, et ne passent jamais à 
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d’autres variétés ; il est tout aussi clair que, comme pour toute autre langue, les 
fonctions d’un standard sont à trouver ailleurs.

Pour revenir à la question de l’apprentissage d’une langue, presque aussi 
unanime qu’était l’avis concernant moi-même, face à une situation concrète, 
l’était celui que l’on ne peut pas imposer le « patoué de Veulla » comme langue 
d’apprentissage en général (une vision fidèle à la tradition locale de célébration 
de diversité dialectale). Et pourtant, on peut se demander pourquoi changer 
d’avis dès que la question devient plus générale. Pour élargir le propos relatif 
à l’enseignement, s’il s’agit d’introduire le francoprovençal comme langue de 
scolarisation, il est clairement impossible de produire des manuels scolaires dans 
toutes les variétés (71 seulement pour la Vallée d’Aoste). Par ailleurs, ce serait 
inutile dans la société où il existe une intercompréhension entre les variétés. Les 
enjeux similaires concernent la communication publique dans le domaine de 
service et de publicité.

La sphère politique présente d’autres enjeux de standard. La législation exis-
tante permet d’utiliser le francoprovençal au Conseil régional et au gouverne-
ment (loi de 1946, voir Oggetto 259), ainsi que dans les administrations commu-
nales (délibérations des communes). Certaines personnalités politiques l’utilisent 
dans leur discours officiel. Quelle variété choisir ? A part la même considération 
que l’on ne peut pas écrire une loi en 71 variétés, d’ailleurs, toutes intercompré-
hensibles, - une autre se joint, comme constatée par un participant valdôtain à 
une discussion publique autour de la standardisation que nous avons organisée 
au CEFP :

L’assesseur écrì euna lettra – l’é dza capitò – l’a écrì euna lettra, adon 
l’è de Dzovensan e l’é lo patoué de Dzovensan. Selon mè, l’è trompò. 
Fa écrire en patoué de Cerlogne, fran come unificachòn, pe pa baillé 
- a dire llu l’é de Dzovensan, llu l’é adrechà a tcheut ! E Cerlogne l’è 
classique, diyèn, en tchè no. [...] Inpersonnel, voilà !
[L’assesseur écrit une lettre – cela est déjà arrivé – il a écrit une lettre, 
lui il est de Jovençan et il a écrit en patois de Jovençan. Selon moi, 
c’est incorrect. Il faut écrire en patois de Cerlogne, comme unifica-
tion, pour que l’on ne dise pas : « lui, il est de Jovençan », parce qu’il 
s’est adressé à tous ! Cerlogne chez nous c’est classique, on va dire. [...] 
Impersonnel, voilà !]4

Dans tous les cas mentionnés, un standard serait la fameuse « voix de nulle 
part », mais de nulle part à l’échelle régionale. Il serait, en effet, nécessaire pour 
l’espace qui existe déjà en tant qu’espace de vie sociopolitique. Simultanément, 
tous les besoins évoqués plus haut sont inexistants dans d’autres parties du 
domaine francoprovençal. A titre d’exemple, il est complétement improbable que 
dans le canton de Vaud, une autre région où j’ai résidé pendant plus de 20 mois 
au cours de ma recherche, le francoprovençal puisse un jour devenir une langue 
de scolarisation ou de la vie politique – alors que rien ne l’empêche vraiment au 

4 Sur cette discussion, voir aussi Bichurina et al. 2018.
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Val d’Aoste, à part justement le manque de standard et de volonté politique. En 
effet, langue de pratique quotidienne au Val d’Aoste, il est presque disparu des 
usages oraux en Vaud. Il y existe un standard écrit, au niveau cantonal, basé sur 
les textes littéraires qui correspond aux enjeux locaux des usages de la langue 
comme langue des œuvres littéraires. Notamment, les auteurs de la grammaire 
vaudoise Jules Reymond et Maurice Bossard (2010 [1979]) ont basé leur ortho-
graphe sur les œuvres écrites en « patois vaudois » par les auteurs comme Louis 
Favrat au 19ème et Jules Cordey au 20ème siècle, tous les deux originaires du Jorat. 
« Comme c’est dans le Jorat que le vieux langage a le mieux résisté, on a pris 
l’habitude de considérer le patois de cette région comme le patois vaudois clas-
sique » (Reymond et Bossard 2010 [1979] :14). Notamment, selon Reymond et 
Bossard, il s’agit de reprendre surtout l’orthographe unifiée des patois du Jorat 
par Jules Cordey, en y ajoutant les terminaisons consonantiques non pronon-
cées qui s’écrivent en français (comme, par exemple, teimps au lieu de tein pour 
‘temps’). Remarquons que la démarche de chercher une variété de compromis à 
l’échelle régionale est typique des écrivains francoprovençaux : pensons aussi à 
Amélie Gex pour la Savoie ou Cerlogne pour la Vallée d’Aoste. Simultanément, 
les Valdôtains peuvent comprendre les textes écrits en vaudois et vice-versa 
(comme nous avons pu en témoigner lors de nos laboratoires transfrontaliers, 
organisés par le CEFP dès 2017, voir Bichurina et al. 2018). Ainsi ces standards 
multiples ne seraient-ils pas opaques et permettraient d’accéder à la langue telle 
qu’elle est vraiment pratiquée ailleurs, plutôt qu’à un code unique que l’on ne 
saurait pas décoder.

Conclusion
La question de standardisation du francoprovençal est liée à plusieurs autres 

questions qu’il conviendrait de prendre en considération dans toute démarche de 
standardisation, en-dehors des questions purement linguistiques, si ce n’est pas 
graphiques. Peut-on parler d’une seule communauté linguistique ? Qui seront les 
usagers d’un standard éventuel, pourquoi et dans quels buts l’utiliseraient-ils ? 
Où sont les limites de la communauté linguistique, non pas dans un sens géogra-
phique, telles qu’elles sont dessinées sur les cartes, mais dans le sens social, à 
l’intérieur de l’aire linguistique ? Et faut-il tenter de créer un nouvel espace des 
échanges linguistiques à travers la création d’un standard, ou bien créer les stan-
dards qui correspondraient aux enjeux des espaces des échanges sociaux déjà 
existants ?
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La standardisation est un acte de politique linguistique faisant partie de l’élabo-
ration des langues1 notamment de la planification du corpus.2 Cette planification 
concerne tout particulièrement la scripturalité, généralement dans le cadre des 
langues minoritaires ou moins répandues, tandis que l’oralité échappe à toute 
tentative de standardisation. L’ensemble du processus est ambitieux et utile, mais 
également épineux et plutôt lent. A l’intérieur du groupe des langues romanes, les 
cas du corse, du frioulan, du romanche ou encore celui du ladin dolomitique en 
témoignent amplement, pour donner quelques exemples plus ou moins récents.3

D’un côté, la complexité de la standardisation linguistique dérive du fait que 
tous les niveaux intralinguistiques en sont affectés, de l’orthographe/orthoépie 
à la morphosyntaxe/grammaire, jusqu’aux choix lexicaux. D’un autre côté, les 
aspects extralinguistiques (i.e. méta-, socio- et/ou psycholinguistiques) sont à 
tenir en ligne de compte afin de favoriser (ou pour le moins afin de ne pas contre-
carrer) l’acceptation d’un néo-standard de la part des autorités (préposées par 
exemple à une éventuelle introduction du standard dans les écoles), des écrivains 
et des moyens de communication et enfin de la part de la communauté des locu-
teurs. 

Dans ce contexte il est important aussi de considérer la distanciation linguis-
tique entendue comme action consciente, recherchée par les artisans d’un stan-
dard pour marquer une distance ou une proximité entre la langue (généralement 
minoritaire) en cours d’élaboration et les langues en contact (généralement à plus 

1 Le terme élaboration/planification linguistique s’inspire de l’anglais language planning, introduit par 
Einar Haugen en 1959. Une version revue de ce concept apparaît plus tard (Haugen 1983) avec 
un développement du processus de la codification/standardisation consistant en trois phases : 
« graphization, grammatication, lexication » (cité d’après Muljačić 1993 : 84).

2 La subdivision du language planning en 1) status planning et en 2) corpus planning remonte à Kloss 
1969, tandis que la définition d’une troisième composante, à savoir le prestige planning, appartient 
à Haarmann 1986.

3 Pour de plus amples informations voir les références bibliographiques à la fin de l’article.
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grande diffusion et souvent dominantes).4 Pour une meilleure compréhension 
du phénomène, nous nous arrêterons sur l’histoire récente de la standardisa-
tion du frioulan. Dans la période fasciste, la distance graphique du frioulan avec 
la langue dominante de contact, à savoir l’italien, fut réduite, par exemple en 
éliminant la cédille, dont l’utilisation était courante au XIXème siècle (çan > cian 
“chien”). Dans le dernier après-guerre, cette distance fut à nouveau augmentée 
en introduisant des digrammes (par exemple cj e gj pour les occlusives palatales : 
cjan “chien”) ou bien en appliquant des graphèmes et des signes diacritiques 
inconnus en italien (avec par exemple l’introduction des “pipes slaves”, à savoir 
le háček, typique des langues slaves). Pendant l’élaboration de la graphie friou-
lane officielle, mise en route au début des années 1980 et introduite en 1996 par 
le biais d’une loi régionale, les signes <č> et <ž>5 sont éliminés et le graphème 
avec la cédille <ç> est réintroduit pour l’affriquée palatale suivie d’une voyelle 
postérieure (par exemple piçul “petit”) et en fin de mot (palaç “palais”).6

Un autre exemple qui illustre les problèmes de distanciation pouvant émerger 
pendant la phase de planification/standardisation linguistique nous vient du 
corse, langue en contact au niveau historique avec deux langues-toit, l’italien et 
le français, et donc, au moins de ce point de vue, comparable au francoprovençal 
valdôtain.7 En ce qui concerne le niveau lexical, une bipartition du corse reflète 
les tensions inhérentes la question de la distance linguistique. Le corse est tendu 
entre deux pôles :8 une variété héréditaire (“corse hérité”), qui serait pure, et 
une variété élaborée (“corse élaboré”), qui serait corrompue par le français. A ce 
propos, le rôle joué par le modèle italo-toscan est décrit de la manière suivante : 
« Ce dernier est en effet privilégié ouvertement ou non par les codificateurs 
comme moyen de réduire la variation et de manière systématique quand il s’agit 
de combattre une forme suspectée à tort ou à raison d’être empruntée au français, 
quelle que soit sa fréquence dans l’usage. »9 En outre, l’élaboration du corse se 

4 Les artisans d’un standard linguistique en phase d’élaboration (entendus comme arbitres possi-
blement impartiaux) ont été choisis à plusieurs reprises parmi les experts en dehors des commu-
nautés linguistiques-scientifiques en question, parfois trop partagées en factions “idéologiques” 
sans possibilité de conciliation : l’élaboration du standard ladin, Ladin Dolomitan, a été l’œuvre 
du linguiste suisse Heinrich Schmid, qui avait déjà construit le standard romanche Rumantsch 
Grischun (voir Schmid 1982 et 1994/2000) ; pour la graphie frioulane c’est le romaniste catalan 
Xavier Lamuela (voir Lamuela 1987) qui a été chargé de ce rôle.

5 Dans les années 1980, ce choix fut aussi motivé par des problèmes techniques : « […] la riprodu-
zione con macchina da scrivere e computer sarebbe troppo complicata […] » (“la reproduction 
avec la machine à écrire et l’ordinateur serait trop compliquée”, Turello 2015 : 516). Une motivation 
du genre paraît désormais anachronique ; toutefois le doute reste que la décision d’éliminer les 
pipes ait été inspirée par le désir d’augmenter la distance entre le frioulan et les langues slaves. 

6 Pour la graphie officielle du frioulan voir ARLeF 2017, OLF 2002 et Roseano/Madriz 2018.
7 Sur la double couverture linguistique de la Vallée d’Aoste et sur la terminologie technique en 

question voir Bauer 1999 et 2008.
8 Voir Dalbera-Stefanaggi 1989.
9 Chiorboli 1990 : 72-73 ; voir aussi id. s.d. [1992] : 129-131.
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caractérise par le principe de polynomie10 qui tient compte, entre autres choses, 
des variétés dialectales présentes sur l’île. Par conséquent l’orthographe standar-
disée propose par exemple des solutions qui tentent de respecter les divergences 
phonétiques entre le nord et le sud de l’île : pour le mot città (“ville”), la graphie 
standard prévoit cità avec un seul <t>. Dans les dialectes du nord un /t/ après 
voyelle atone se sonorise en [d], tandis que dans le sud le /t/ reste sourd [t]. Les 
réalisations graphiques devraient/pourraient donc être cidà pour le nord, et città 
pour le sud. En revanche, l’esprit de polynomie (qui est pluricentrisme, à savoir 
respect de la variation), représenté par le compromis de la forme standard cità, 
permet aux deux groupes dialectaux de se reconnaître dans la graphie officielle 
et de réaliser la prononciation ([d] vs. [t]) selon leurs habitudes linguistiques.11

Même les expériences faites au cours de la (récente) standardisation du ladin 
dolomitique peuvent être une bonne illustration du processus. L’histoire du stan-
dard Ladin Dolomitan commence vers la fin des années 1980, lorsque les deux 
instituts culturels ladins chargent le suisse Heinrich Schmid de la “construction” 
d’une nouvelle langue écrite panladine. Les travaux se concrétisent dans la publi-
cation des Criteri per la formazione di una lingua scritta comune della Ladinia dolo-
mitica (“Critères pour la formation d’une langue écrite commune de la Ladinie 
dolomitique”) et dans le lancement du projet SPELL (Servisc de Planificazion y 
Elaborazion dl Lingaz Ladin, “Service de Planification et d’Élaboration de la Langue 
Ladine”) au cours des années 1990 qui débouchent entre autre sur la publication 
d’une grammaire (2001) et d’un dictionnaire avec ses index (2002-2003). Cepen-
dant, l’année 2003 marque aussi la fin des tentatives de mise en place du ladin 
standard, puisque les autorités politiques déclarent que les variétés écrites dans 
les Vallées Badia et Gardena sont des “langues officielles” pour l’utilisation au 
niveau administratif dans la province de Bozen/Bolzano. De nos jours, le recours 
au Ladin Dolomitan est réduit à quelques rares créneaux, notamment au niveau 
académique.12 Deux raisons fondamentales de l’insuccès de l’initiative sont à 
rechercher dans l’attitude (souvent assimilée à un esprit de clocher) de certains 
acteurs, dans ce sens qu’ils redoutaient que le standard entre en concurrence avec 
leur propre variété locale (à ce propos, la confusion est souvent grande entre 
l’écrit et l’oral). D’autre part, ils supposaient que leur propre variété n’était pas 
(voire jamais) dûment représentée à l’intérieur du standard (en élaboration). 
Cet aspect m’a conduit à vérifier les relations intralinguistiques entre standard 

10 Le concept idéologique de “langues polynomiques” a été proposé par Jean-Baptiste Marcellesi en 
1983 : « […] langues dont l’unité est abstraite et résulte d’un mouvement dialectique et non de la 
simple ossification d’une norme unique » (Marcellesi 1984 : 314). Et encore : « E lingue pulinomiche 
sò lingue à unità astratta, à e quale l’utilizatori ricunnoscenu parechji mudalità d’esistenza, tutte 
tullerate di modu uguale senza ch’ella ci sia trà di elle qualchi ierarchisazione o spezialisazione di 
funzione » (cité par Comiti 2012 : 13 – “les langues polynomiques sont des langues dont l’unité est 
abstraite, auxquelles les usagers reconnaissent plusieurs modalités d’existence, toutes également 
légitimes, sans qu’il y ait entre elles une quelconque hiérarchisation ou spécialisation de fonction” 
– notre traduction).

11 Pour les exemples cités, voir Comiti 2012.
12 La revue Ladinia, par exemple, publie à partir de 2008 les résumés de tous ses articles en Ladin 

Dolomitan (voir Bauer 2009 : 90).
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et dialectes locaux par le biais d’une analyse dialectométrique.13 Les résultats 
montrent une tendance qui place la partie haute de la Vallée Badia dans une 
position de force par rapport à toutes les autres variétés car la proximité de ses 
dialectes avec le standard est nettement supérieure (jusqu’à 75% de similarité). Si 
on considère des aspects intralinguistiques spécifiques, les divergences sautent 
aux yeux encore plus : en ce qui concerne le consonantisme les valeurs de simila-
rité entre le standard et la variété badiotte (i.e. de la Vallée Badia) montent jusqu’à 
84%, en comparaison de 41% calculé pour les variétés de la Vallée de Fassa. Pour 
les relations lexicales aussi, l’écart est remarquable : 77% Vallée Badia vs. 49% 
Vallée de Fassa. D’un côté, ces données « objectives » sont en contraste avec 
les opinions « impressionistes » non seulement populaires, mais aussi avec les 
linguistes professionnels (les uns voient le Ladin Dolomitan très près du dialecte 
de Gardena, les autres le rapprochent même au fodom, parlé dans la région de 
Livinallongo etc.). De l’autre, elles témoignent des problèmes de sélection (que 
ce soit d’une variété-guide, de caractéristiques orthographiques et morphosyn-
taxiques particulières, retenues indispensables, de lexèmes dotés d’une haute 
valeur sur le plan symbolique et identitaire, etc.) inhérents tout processus de 
standardisation. 

Une bonne partie des contributions recueillies dans ces Actes aborde direc-
tement la question de la standardisation du francoprovençal. Pour conclure, j’ai 
focalisé mon attention sur trois passages qui me paraissent mettre l’accent sur les 
aspects centraux de ce développement.

Dans son article, Marc-Olivier Hinzelin invite à la prudence en ce qui concerne 
le rôle des spécialistes dans le domaine de la standardisation et au respect de la 
volonté des locuteurs : 

« Les linguistes peuvent donner des conseils […] les locuteurs ainsi que 
leurs associations et leurs institutions ont alors le dernier mot : […] [ils] 
doivent décider de la norme linguistique adéquate pour leur communauté 
[…] » (p.44).

Christiane Dunoyer relève l’importance d’un standard élastique qui tienne 
compte de la variation :

« […] toutes les formes de langue peuvent trouver leur place et cohabiter 
[…] sans concurrence » (p. 72, voir encore une fois le concept de 
“langues polynomiques” cité plus haut).

Jean-Baptiste Martin enfin insiste sur la nécessité d’augmenter le prestige du 
francoprovençal (par son utilisation dans le domaine de la culture, de la littéra-
ture, du théâtre, de la chanson, mais aussi sur internet) et propose de concen-
trer les actions liées à la standardisation dans la création (si possible unitaire) 
de néologismes et dans l’élaboration d’une graphie de type « englobant » (voir 
Lamuela 2017) qui soit simple et proche des réalisations dialectales. Pour finir, 
l’auteur mentionne à juste titre la dimension temporelle dans laquelle peut s’ins-
crire une action de ce type, et donc la patience nécessaire à la diffusion et à l’accep-

13 Voir Bauer 2012 e 2014.
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tation et/ou à l’application d’une nouvelle graphie de la part de la communauté 
des locuteurs : 

« Même les graphies les plus simples apparaissent compliquées […] et il 
faut une très longue pratique pour qu’une graphie nouvelle devienne fami-
lière » (p.19).
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La discussion 

Sen Nicolà, lo 15-01-2018

Bondzor a tuits
Ceta padze l’ét eun espace de discuchon ouverta a tuits su la standardisachon.

Se pout écrire en francoprovençal ou en francés.
Les afirmachons sont utiles a la discuchon ren que se l’oteur marque son nom.

Nos proposèns 4 pouens de discuchon (les mémos de la table ronde dou 11 novembro 
2017) :
1. Les besoins réels des locuteurs à l’échelle du domaine :  

une standardisation pour qui ? 

2. Une norme ou plusieurs normes ? Lesquelles ?  
Norme globale ou norme régionale ? 

3. Les écueils de la standardisation

4. Que préconisez-vous pour la standardisation du francoprovençal ?
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DZAKYE 
Jacques Mounir est originaire de Savièse (Valais) et vit à Lausanne  
où il est professeur de langues. Il est l’animateur de la webradio Radiô Arpitania.

Bonjorn les amis,
A la fin de la conta, celos que porrant survivre vant survivre. Et la nôrma 

comena vat étre cela des solèts que l’ant suvècu et que serant... solèts.
Tués vant pensar : « Nan, enchiéz mè vat pas arrevar. N’arreverans a 

surnagiér ! », coment les gens que vôlont pas vêre que le (la) môrt l’est ja 
programâye. Bon, sât prod que cen que sè passe u nivô d’una gent solèta 
(que vôt pas aceptar de morir) l’est pas franc coment cen que sè passe u 
nivô d’una comunitât culturèla. Mas cen vôt tot pariér dére què cen que sè 
compte l’est de passar la man. Pas ren que d’écrire et de comunicar entre 
nos, mas de fére passar lo fuè sacrâ ux aprés-venients. 

Pôvens-nos trovar una novèla moda de fére èstimar la noutra lengoua 
por que nion pensâsse que de lessiér chère ceti « parlâ » l’est normâl, ou en 
tot cas pas tant gramo (grâve). Cen passe-t-il pèr fôrce pèr una conscience 
d’étre ensemblo avouéc des gens delés des bôrnes (bouènos) du nôtro 
velâjo, de la noutra valâye, de la noutra nacion (ples ou muens aceptâye) ?

Yo su en Saviése, et hormis les ancians delé de 65 ans, pué pas cotergiér. 
Sur lo lévro des mines, herosament que d’ôtros patouésans valêsans 
ègzistont. Et porrê-yo continuar d’intèragir avouéc lor sens l’ècritura de 
rèfèrence ORB ? Nan. 

Porquè pué-yo pas avér lo mémo contact avouéc les valdôtens de Ezio 
Borbey ( https ://m.facebook.com/groups/1486521341648697 ) ? De cen 
que le solidaritât ègziste entremie les gens des mémos cârros, pas delé de 
cen !

N’ens trop pou de cognèssence des ôtros, trop pou de contacts règuliérs 
u jorn de hué. De savér lo patoués balye pas una ovèrtura, un entusiasmo. 
L’est tot oncor trop mistèriox et malên.no (malesiê, dificilo). Fôt tot dècrovir 
mémo. Pas prod de gens por balyér la cognèssence gènèrâla de la cultura tot 
u tôrn du Mont-Blanc et dedens ux Poulyes. Povens-nos nos (i)mag.inar a 
côp ? Nan, tués sèparâs. Des hèros que vant s’entiriér mémo a côsa que l’ant 
aprês a travalyér et a « pas caponar ».

Adonc pas tant lo temps de fére des gôgnes. Se l’ècritura comena l’est 
un chemin por survivre ensemblo, alens. Prensens ja avouéc enthusiasmo 
l’ècritura Stichièna qu’ègziste (Ils diont tués que l’at pas fôta, manco, 
besuen) de tant la changiér !) Partagens, vivens la noutra comunitât de 
lengoua, vivifiens tot cen.

N’ens des moyens modèrnos coment l’entrenèt por nos betar ensemblo, 
por nos mèclar. Una radiô ègziste « Radiô Arpitania » ( http://oarp.eu ) et 
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nion vôt participar por la fére vivre por tués. 
Trovens coment « capitalisar » sur cen que n’ens ja en comen dês l’an 800 : 

una lengoua et una cultura comena. Mas ceta cultura dêt trovar un novél 
sofllo. N’ens bravament d’idês mas trop d’individualitât, pas prod de gens 
que vôlont sè betar simplament ensemblo por sè rejouyir, tiriér a la méma 
côrda. 

En place, nos môlens, balanciens, amayens, nos réstens entre-doux.
Davai, davai ! Vi(to) en dèvant !
Le Suisse l'at dėcidâ de balyér des centimos por lo glossèro des patoués 

de Suisse Romanda, en tot cas tant qu'a la fin du projèt en 2056. N'arens una 
tomba que sè compte. Por lo moment que fét-ėl le politica por nos sotenir ? 
Lessie s'essôfllar les bônes volontâts, sè lagnar tant qu'a la môrt la bôna 
volontât des patouésans bon enfants. 

Des projèts, des idês ! Un pou de sèriox por l'amor de Diô. Pas més lo 
temps de chaplotar, de foutimassiėr. Nos sens u bôrd du chèsâl et nos fesens 
coment se tot povésse continuar plan plan. Ou n'arrevens a posar les bâses 
por sotenir la lengoua ef la cultura durablament, ou nos povens tués nos 
acoliėr dens u Rhôno. Nos povens ôtrament continuar de chantonar, et 
de sôtonar plan plan tant que cél du bêrnês (de la dâlye) nos talyėsse (la 
pomme d'Adam) d'un biés (d'un lât) a l'ôtro) !

La discussion

GURVAN PORRET
Originaire de La Giettaz (Savoie), Gurvan vit en Bretagne. Jeune défenseur de la langua 
savoyarda, il a réalisé une série d’interviews à quelques personnes de son village natal, ayant le 
francoprovençal comme langue maternelle.

Bonzeur à tou, 
(pe kemanché, s’pâ man ze porri ékrire, alôr z’ékrérè an Conflans)
Z’é lyé le tèstou de Zâkye, poué si dakour que no sin dyan la boliga, é lè 

y a pâmé de zan pe prezyé nyeûtron byô patyué. Mé ze deri k’é fô se méfyâ 
dé standardizachon an “général”. K’é sè p’lé bétye, lou zène (gènes)... Dan, 
ze sari pâ fran pe na standardizachon de la fasson d’ékrir unika pe tou lou 
patyué. Dyin ke nyeûtro patyué san rèste de variachon, é fodr’ pâ lé rédyur 
é aplanâ lou patyué su na bâza de vokabulérou k’é sè parto dumémou. 
Poué, z’si kontra l’idé de fér na grafi “étymologique”, parke sl’étymologie 
sar trouë lyuan du patyué man âl prezyà vorandrè (par më é le pe grou 
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défô de la grafi de Stich). Y-a t’é fôta de betâ de styeûze ke sarvèssan a ran ? 
ke san pâ prononché ? (man lou “ar” p’lou vérbe, éksèptâ Lanslebourd, a 
nyonsan on di san). Ze sari myu dakour pe trovâ on “code” u na grafi k’é sè 
pâ étymologique, ubin just’ pe ‘’lanché’’ la grafi su de boune bâze (on vâ pâ 
ékrir le patyué aoué l’alfabè sirilikou...). 

Dan ze panse k’on por’ trovâ na fasson dékrire an général lou mo : man : 
na polalye (y’a té fôta de stanzyé la manyéra d’ékrir ?), na man, le pan… 
Poué sla grafi por’ avè de stanzaman an fonkchon dé zandrè. Man aoué lou 
“sh”, ‘’ts’’ poué “st”. Më, ze me vèye pâ ékrire “na shévra” pe na styévra (é 
san pe tou lo ke san dyan le val d’arly Byôfortin), ky’é k’fâ ke ze betisse on 
“st” ? Par më é myu parke mémou sé la grafi é naouita “généralizâ” p’lou 
mo ke se dyan parto dumémou é ke l’ékritura é réglya (bëtâ on “c” dekouya 
poué on ‘’qu” dyan d’âtre situachon), lé partikularitâ se mintenyan ko. 
Poué fô pâ ublâ ke lo ke prezan ko patyué san suto d’anchin, poué p’an 
konyétre na bouna porchon, le bon du tan y’an étâ repoueûssâ pe l’idé d’na 
grafi unika park’y a étâ trouë bruskou. Sovan lo k’an militâ pe betâ (kâzi de 
foursa, park’é vré k’é l’urjansa) ranke na manyéra d’ékrir san passâ pe de 
zan ke fachan de gônye poué ke volyan stanzyé le patyué, parke lou anchin 
an aprè a prezyé le patyué a leû, dan i san atastyà a lé variachon. Fô pâ ublâ 
ke lou reprézantan lou myu plassâ pe prezyé du patyué san ko lo k’an aprè 
detyë ke san dyan le bré…

Pe respè par leû poué p’lé variachon ze panse k’é sar’ myu de fér na 
manyéra d’ékrir unika mé ke poyisse étre stanzyà an fonkchon de grousse 
variachon (lou st, lou “in” nanpâ lou “an”...). Parke on di sovan ke lou 
patyué stanzan dû d’on vlazou a l’âtrou, mé é pâ vré ! Y’a de ‘’sou-réjon” 
de patyué, man le val d’arly, la moryanna, le stablë… Pr’ézanple, dyan to le 
val d’arly, y’a kâzi pâ on stanzaman su la structura jénérala du patyué (on 
di tou ‘’st’’, lou mo san kâzi tou dumémo…). Dan ze panse k’on por’ fér 
d’aplikachon de la grafi a slo ‘’sou-anssanblo” (man ze dejou : betâ on ‘’st’’ 
dyan le val d’arly nanpâ on ‘’sh’’, on” ts” an tarantéza, betâ on ‘’yé’’ nanpâ 
on ‘’yî” pe lou vérbe…). 
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MARC BRON
Il est originaire de la Vallée verte (Haute Savoie) où il vit et travaille. Professeur de francoprovençal 
au lycée de Boège, il est président de l’AES, l’association des enseignants de savoyard.

On m’a demandé pourquoi je m’étais intéressé à une forme de standardi-
sation du francoprovençal dont je précise tout de suite qu’elle est écrite et 
non orale.

Je me souviens que j’avais seize ans quand en 1978 je suis venu à ma 
première fête internationale du francoprovençal : c’était ici, à Saint-Nicolas 
dans le Val d’Aoste. Pendant des années les dialectologues nous ont fait 
faire beaucoup de phonétique, pour écrire des lexiques, des saynètes dans 
les groupes de théâtre en francoprovençal (graphie de Conflans en Savoie, 
du BREL en Val d’Aoste...). Bien des gens étaient satisfaits car ils pouvaient 
écrire assez simplement ce qu’ils prononçaient. Mais pour la plupart, c’était 
trop compliqué et ils ont écrit avec des règles personnelles mêlant pronon-
ciations locales et habillages rappelant l’orthographe française et compor-
tant des repères étymologiques.

Cet ensemble fonctionnait assez bien, pour la recherche, les productions 
littéraires et même sur l’enseignement tant qu’il est resté sur un plan com-
munal.

Pendant toute ces années, peu de travail s’est fait sur l’enseignement 
proprement dit, on s’est surtout attaché à valoriser la langue (concours Cer-
logne, éditions, théâtre, chants…) en pensant qu’ainsi les gens continue-
raient à la parler et que la transmission naturelle continuerait à se faire.

Mais cela s’est avéré insuffisant. Et quand on a voulu développer l’en-
seignement en Savoie, on s’est aperçu que les élèves avaient besoin d’une 
certaine stabilité…leurs enseignants et l’institution aussi. 

Il m’est arrivé d’écrire phonétiquement en classe le même mot de deux 
façons différentes, parce que je pensais tantôt à un locuteur d’Habère-Poche, 
tantôt à un locuteur des Gets…et cela dérangeait les élèves qui sont habi-
tués à une rigueur orthographique. 

Par ailleurs, quand on enseigne dans un lycée qui regroupe une tren-
taine de communes différentes, il n’est pas possible de s’adapter simultané-
ment à chaque parler. 

Enfin, quand il s’est agi de valoriser le travail des élèves aux examens 
(Diplôme National du Brevet au collège, Baccalauréat au lycée) le ministère 
de l’éducation nationale est resté sourd à notre demande. 

Il a avancé des arguments inexacts, disant en 1998 que le francoproven-
çal était de l’occitan (et l’occitan étant présent aux examens, le francopro-
vençal ne méritait pas de traitement particulier), disant en 2001 que le fran-
coprovençal était une langue d’oïl (et les langues d’oïl n’étant pas présentes 

La discussion
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aux examens, le francoprovençal ne pouvait pas l’être davantage).
Il nous fut aussi répondu que le francoprovençal n’était parlé « que dans 

un étroit sillon rhodanien », alors que l’Italie l’avait reconnu en 1999 comme 
une langue d’Italie…et que le Ministère français de la Culture l’avait re-
connu comme une langue de France. Sans parler de sa prise en compte par 
l’UNESCO.

Plus récemment, le Ministère de l’Education Nationale expliquait son 
refus par le fait que le francoprovençal ne bénéficierait pas de « références 
propres ». 

Et en 2017 l’Education Nationale a publié une circulaire reprenant 
l’ensemble des textes existants en matière de langues régionales. Le fran-
coprovençal (ainsi que le flamand occidental) en était encore absent.  
Le besoin d’une norme écrite apparait bien comme incontournable. On 
connaissait l’ORB (Orthographe de Référence B) de Dominique Stich, mais 
on l’avait trouvée un peu trop compliquée pour l’appliquer au quotidien 
avec les élèves ; de plus, elle ressemblait trop à du français, notamment 
du point de vue des locuteurs qui ne retrouvaient pas le francoprovençal. 
Donc, bien que Dominique Stich eût le mérite de poser un jalon, après un 
travail personnel colossal et intéressant, le produit ne nous donnait pas to-
talement satisfaction. 

Pour répondre à notre besoin j’ai sollicité l’aide du Conseil International 
du Francoprovençal, qui a accepté. Une commission a été créée avec les uni-
versitaires Jean-Baptiste Martin (France), Raphaël Maître (Suisse), Andréa 
Rolando et Christiane Dunoyer (Italie) et moi-même en tant qu’enseignant 
de savoyard depuis plus de trente ans. 

Ce groupe a déjà travaillé à plusieurs reprises et s’inspire notamment 
des textes littéraires francoprovençaux pour parvenir à une - ou des – pro-
positions de graphie pour chaque mot.  

Tous les synonymes ont leur place (Par exemple pour le printemps :  
printen, salyifur, fori…) Cette ouverture existe déjà dans les pratiques ac-
tuelles car les gens sont plus mobiles qu’avant.

Nous l’avons dit, nous ne souhaitons pas créer de norme orale. Malgré 
cela, il faudra bien, au moment d’écrire le dictionnaire, choisir pour chaque 
mot une, deux ou trois prononciations parmi les plus courantes, chaque 
commune étant libre d’enregistrer et d’utiliser sa prononciation, sachant 
que les personnes qui veulent apprendre le francoprovençal en Savoie ne 
manifestent en général pas le souhait d’apprendre le parler d’un village pré-
cis. La diversité des parlers étant une richesse, chacun reste bien entendu 
libre d’apprendre le francoprovençal tel qu’il est prononcé dans l’endroit 
de son choix pour autant qu’il existe une personne pouvant la lui enseigner. 

Le résultat des travaux de la commission mise en place par le CIF sera 
soumis au jugement de tous avant la publication finale. 
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CARLO A. ROSSI
Il est d’Aymavilles (Vallée d’Aoste). Réalisateur de documentaires, animateur de radio, très actif 
au sein de l’AVAS, l’Association Valdôtaine des Archives Sonores, il a longtemps réfléchi sur le 
rôle de la langue vivante dans les médias.

L’è gran ten que Christiane Dunoyer l’a demanda-me de beutté nir su blan 
caque tsouza su la « standardisachon » è su la nesessitò de trouvé an fason 
pe tcheu mima d’écriye lo francoprovensal. Me baillo tchica lagne d’avèi 
fé pasè pi d’eugn’an dèi can s’è predjà de so a Sen Nicolà, eun Val d’Outa,  
a l’occajon de la conféranse annuella de l’an 2017. De fren é de bloque 
euntérieur l’an pa permettu-me de lo fiye canque ara. E mémo ara, me fa 
fiye de grou-z-effor. Péqué ?

D’abor, péqué dze si pa eun lenviste è gnanca eugn’esper, donque la 
migna pensò l’è cheur pa chentefeucca ; é apré, péqué dz’i perdu tchica la 
prateucca d’écriye seutta noutra lenva que dz’i todzor pratecà oralamente 
- belle a la radio, i micro de la RAI Val d’Outa (émeuchon De tot eun pocca) 
pe ventedou-z-an, de 1986 a 2008 - mi bien pocca p’écrì, se pa pe mé mémo.

L’è fran seutta esprechon « se pa pe mé mémo » que m’eumpouse an 
reflechon.

L’émeuchon radiofoneucca que dze réalisavo l’i-e lo pi sovèn régistraye, 
n’ayou donque todzor lo ten é l’opportunitò d’écriye é de perféchon-é le 
meun teste, mi lo rezultà final l’i-e oral é senque n’ayou beuttà su lo papì 
- caque cou vardà, lo pi sovèn éliminà - l’i-e écrì de fason que renque mé 
n’acho poussu comprendre, pouchou donque l’écriye comme vouillou. 
Bien cheur tsertsavo d’itre lo pi coéràn possiblo mi, pe ézemplo, se vouillou 
diye quand/quando, que n’acho écrì kan, quan ou can, lo son l’i-e ésattamente 
todzor lo mémo, donque, de cou me bailla-o pa de tracas de fourma.

So pe diye que se catcheun écrì renque pe sé (ou pe llire a la radio), 
pou écriye comme lèi semble : avouì l’alfabé fonéteucco, avouì eunna 
ortografe d’eunspirachon fonéteucca, selon le-z-eundachon de Cerlogne, 
de Conflans, di Brel ou d’Évolène, eugn’utilisen le son de l’alfabé francé ou 
beun sisse de l’italien, ou finque eun micllèn le dou sistéme... lo rezultà l’è 
todzor ORAL.

Lo discour l’è to défé-èn se senque eung’écrì l’è adrechà a d’atre : deun si 
cas fa itre cller é coéran. Pa renque : se eun s’adresse renque a la communitò 
que predze la méma variétò de francoprovensal (lo mémo patoué…), an 
grafìa d’inspirachon fonéteucca (salla di BREL, pe ézeumplo) pou alé 
bien. I contré-o pe écriye avouì de but universel, pe se fiye comprendre 
d’eugn’univer pi grou, to senque n’èn aprèi canque ara baste pamé.

Mé n’ayou dza écrì caque tsousa eun francoprensal - sensa grouse 
nochon a diye la veretà - dza deun le-z-an 70, teteun l’è i mèi de novembro 
di 1980 que dz’i partisipà pe lo premì cou a eun cours di prof. Ernest Schule 
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organisà pe lo Centre d’Études Francoprovençales de Saint-Nicolas. Dz’i 
nco le notte que n’ayou prèi adòn é dz’ayou recadrà fran seutta espréchon 
deutta pe lliu mémo : « Nous n’écrivons pas pour mettre le texte dans un tiroir, 
mais pour le diffuser ! ».

Eunna granta rèizon de la par de noutro regrettà professeur ! É adòn, se 
écriye l’ou diye diffujé é donque communiqué, fa que tcheut pouèyan lo 
llire, pa renque deun lo sercllo étret de la communitò, mi tot alentor, deun 
la réjon é nco pi llouèn, deun to lo doméne francoprovensal.

Lo prof. Schule dijet étò, todzor l’an 80, que : « Les parlers valdôtains, dans 
leur structure, sont plus proche du français que de l’italien. C’est pour cela qu’on 
a choisi le code de l’orthographe française… ». Nateurellamente, si chouà l’i-e 
dza ità fé pe d’atre bien devàn (pe ézeumplo, eun Val d’Outa, pe Cerlogne) 
é se tratta-e maque de lo confirmé. E de confirmé étò que pa tcheu le son di 
patoué pou-on itre  reprodouì avouì l’ortografe franséza. Vouélà donque, 
tan pe fiye eugn’ézeumplo, lo son ts é lo tch que selòn lo prof. Schule, a 
défè-ènse de Cerlogne, pouchan itre eumpléyà tcheu dou : éseumplo tsan 
pe la ota vallaye é tchan pe la basa vallaye, mi surtou pa zan ou cian ( ! !), 
péqué faillè : « …pas mélanger les signes orthographiques, mais se tenir au code 
choisi ».

L’an 80, lo prof. Schule bailla-e étò l’eundecachon de : « Choisir la façon 
la plus simple pour n’écrire que ce qu’on prononce », péqué lo preunsipo 
eunspirateur déjè itre que : « Chacun puisse écrire son propre patois ». L’è 
fran si preunsipo (pitou que lo précédan) que, eun Val d’Outa, l’at animà 
le responsablo é le-z-esper di BREL (Bureau Régional pour l’Ethnologie 
et la Linguistique) que, pi tar, deun le-z-an ’90, l’an élaborà pe l’Écoula 
Populéra de Patoué fran si sistémo de grafìe d’inspirachon fonéteucca que 
l’a reumplachà tan de c é de ç pe de s é, de consecanse, tan de s pe de z. An 
petchouda revoluchòn que pa tcheu l’an asettà volontché, mi que teteun 
eun mouì l’an aplecà é que mé mémo n’i tchertchà de pratequé belle se 
avouì de grousé rézistanse.

A propou, fran pe écriye si mot rézistanse, me fa m’efforché, pai comme 
pe franséza, rezultà é ézeumplo, que sarìe to pi comoddo écriye résistance, 
francésa, resultà é éseumplo : no le llizerìan de la méma fason é no resterìan 
dedeun noutre z-otomatismo lenvesteucco pi diret, deun si cas lo fransé 
(ou francé…).

Adòn écriye pe sé mémoou pe l’univer francoprovensal ? Se mé 
dz’écriyo pe mé ou renque pe sisse que cougnison la prononsa de la migna 
variétò de patoué, si sistémo va stra-bien. Mi se dze vouì m’adréché i 
mondo (francoprovensal) ou a tcheu sisse que l’an pa totte le nochòn que 
l’an sisse comme mé, y è fata d’eugn’atro nivò.

Dze vouì pa torné su de-z-éseumplo comme dézarpa, que tcheu contenuon 
a écriye désarpa péqué semble de nèn dénaturalizé lo significà eun beuttèn 
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lo z, ou beun artizanà que can l’IVAT (Institut Valdôtain pour l’Artisanat de 
Tradition) l’a désidà de tchandjé son logo l’a préférà vardé lo viou artisanà, 
pe pa dérotté tro le dzi. Dze vegno, teteun, su la grousa affiche que lo tsaten 
di 2018 annonchave la 50a Féta de la Seupa a la Vapelenentse. Ébeun, eunna 
espréchòn adrechaye a Vapeleuna su seutta affiche dijet : « De noutra comba 
t’é lo coeur… ». Pe coéranse, l’arìe fallu écriye queur ou finque cœr comme fé 
la Pro Loco de Votornentse, mi p’évité d’itre pa compréi (queur l’et étò corto/
court) eugn’a cherdù d’écriye, pa cœur comme eun fransé, mi coeur. To so pe 
confirmé que la confujòn l’è todzor totala é can fa écriye pe communiqué a 
de multitude, eun fenèi pe se demandé : « Mi, le dzi comprègneren-ti pi ? ».

Adon, an baga l’et écriye pe sé mémo, an baga écriye pe d’atre.
Lo francoprovensal l’a donque fata voueu lo dzor pe continué a vivre 

de dou nivò de grafìe : eun que a pe pré totte le déféènte communitò 
l’an dza, lo pi fidélo possiblo a la prononsa ; l’atro pi globalisan, mi eun 
mémo ten unitéro, que permetteye a tcheut de communiqué, relachon-é 
é se comprendre. Lo tsemeun l’è ità trachà caque z-an fe pe Dominique 
Stich avouì la signa ORA, apri ORB, apri ORC ; de semplefecachon teteun 
s’eumpouzon (Pruriel ? Eunfinitif ? etc.). L’effor di lenviste dè alé deun 
seutta diréchon.

Pe fenì, tsandzo eun moman grafìe é torno i prof. Schulé é i notte que 
dze prégravo deun lo 1980 i signe lesson. Deun eunna di dérére rencontre, 
a la demanda : « Est-ce nécessaire élever le patois à langue officielle, écrite et 
grammaticalisée ? », lo professeur dijet que la reponsa l’ére surtou poleteucca 
é que lliu teteun se sentchè adòn d’affirmé que : « Il est possible d’avoir une 
langue écrite pour tous les besoins officiels et fondamentaux, et une langue à côté 
pour tous les besoins locaux ». Me notte son pa pi précise que so, teteun, dz’i 
grousa eumpréchon que lo prof. Schule a l’épocca l’ache voulu dére : lo 
francé ou l’italien d’eun coutì (a selon se désé ou délé les Alpe) é lo patoué 
francoprovensal de l’atro. I contréro, mé l’amo pitou transposé ceutta 
espréchon su la problémateucca francoprovensala attuella é pensé i dou 
nivò : an grafìa universella é unifianta d’eun coutì (supradialectala se vo 
l’amade miou ceutta parolla) é an façon d’écrire pe reproduire lo miou 
possiblo tcheu le son de totte le variétò de patoué.

Mi no sen panco lé, tan de travaill reste a fére é l’eumpératif reste, 
debilavan, todzor ci di prof. Schule dis an ’80 : « Si on veut faire quelque chose 
pour une langue il y a un moyen : la parler ! » . 

« …é lo miou possiblo », me sento de djenté mé.  

La discussion
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