
Jeudi 21 septembre 2017 – Salle B32
14h00-14h30  

Henri Boyer, Université Montpellier3 - Laboratoire DIPRALANG

La dimension idéologique d’une politique linguistique en contexte de minor(is)ation.    
Observations contrastées en domaine roman.
Qu’est-ce qui motive une politique linguistique et sa mise en œuvre 
institutionnelle ou même simplement une intervention glottopolitique 
d’origine militante, fût-elle symbolique ? S’il est vrai qu’il y a une 
différence entre le vote d’une Loi linguistique et/ou la création 
d’un dispositif officiel (structure administrative, Académie…) et 
l’installation d’une modeste signalétique communale bilingue, les 
deux visées ont tout de même une perspective commune : œuvrer 
politiquement (au sens large du terme) en faveur d’une langue et 
peser sur la configuration ethnosociolinguistique dans laquelle 
elle s’inscrit (qu’il s’agisse de son statut ou de son exercice). Une 
configuration dans laquelle ladite langue est en coexistence plus ou 
moins conflictuelle avec une autre/d’autres langue(s), c’est-à-dire 
en situation diglossique, dans laquelle l’inégalité sociolinguistique 
a instauré une dynamique de minoration, de subordination,  de 
minorisation et de substitution, plus ou moins étendue et accélérée : 
c’est que la diglossie (dans l’acception conflictualiste du concept) 
se nourrit d’une idéologie (qualifiée précisément de diglossique 
par la sociolinguistique périphérique) qui oriente la situation 

linguistique dans le sens d’une accentuation de la dynamique 
dont il vient d’être question. Cependant, certaines communautés 
linguistiques trouvent en elles-mêmes, dans leur Histoire, leur 
vécu langagiers, les ressources leur permettant de résister à cette 
idéologie diglossique en produisant une contre-idéologie sur la 
base de représentations positives de leur langue et d’une attitude 
de loyauté linguistique. Ces représentations et cette attitude 
induite relèvent parfois (le plus souvent ?) d’un sentiment d’identité 
collective fort et la contre-idéologie (diglossique) présente alors 
toutes les caractéristiques d’une idéologie identitaire voire 
nationalitaire. Mais ces représentations et cette idéologie n’auraient 
que peu d’intérêt si elles ne s’inscrivaient dans des pratiques et 
des comportements (verbaux, non-verbaux) appropriés et dans 
des politiques linguistiques susceptibles de compenser le déficit 
communicationnel de la langue minor(is)ée. On illustrera cette 
dynamique compensatoire et potentiellement salvatrice au travers 
de quelques cas, empruntés à l’aire hispanique.

14H30-15H00 

Andres Kristol, Université de Neuchâtel

Le francoprovencal en Suisse romande : entre langue patrimoniale et langue vivante
Le francoprovençal en Suisse romande ressemble à un grand-père 
centenaire, encore parfaitement alerte, mais dont on sait que ses 
jours sont forcément comptés. Ses enfants et ses petits-enfants 
aiment qu’il leur raconte des histoires, qu’il leur raconte son histoire, 
car ils savent que quand il sera parti, tout son savoir sera parti avec 
lui. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons, linguistes 
et amateurs de « patois », au moment où les derniers locuteurs 
« naturels » de la langue vernaculaire traditionnelle de la Suisse 

romande – qui la possèdent encore dans toute sa richesse et sa 
diversité, qui l’ont encore apprise de manière spontanée, au sein de 
leur famille ou de leurs proches – se raréfient de plus en plus. Les 
tentatives de conserver son souvenir ne manquent pas. Que reste-t-il 
à faire pour transmettre ce savoir aux générations à venir ? Qu’a-t-il 
encore à nous dire ? Est-il possible d’en faire davantage ? Et le jeu en 
vaut-il la chandelle ?

Vendredi 22 septembre 2017 – Salle C52 1er étage
9h15-9h45 

Bénédicte Pivot et Michel BERT, Université Montpellier III, Université Lyon2 – CNRS

Regards sur 10 ans de politique linguistique en faveur des langues régionales en Rhône-Alpes  
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des réflexions conduites 
au sein du réseau LED-TDR animé par le laboratoire DDL sur les 
enjeux idéologiques de la revitalisation de langues en danger (Grine-
vald & Bert 2014), et plus particulièrement, de situations de langues 
dites « postvernaculaires » (Pivot 2014). Elle retracera l’origine de la 
décision d’établir une politique linguistique en faveur des langues 
régionales, le francoprovençal et l’occitan, par la Région Rhône-Alpes 
en 2009, sur la base d’une étude conduite depuis l’Institut Gardette 

de l’Université Catholique de Lyon (Bert & Costa 2009). Elle précisera 
l’idéologie explicite de promotion du plurilinguisme qui sous-tendait 
la délibération régionale adoptée en juillet 2009, puis décrira les 
diverses modalités et dispositifs adoptés par la Région Rhône-Alpes 
et interrogera les conceptions et finalités de la politique mise en 
place et les réactions des différents autres acteurs locaux impliqués 
dans la revitalisation du francoprovençal et de l’occitan.

Bert, M. & Costa, J. (2009). Etude FORA : Francoprovençal et occitan en Rhône-Alpes. Lyon Université Catholique de Lyon.
Grinevald, C. & Bert M. (2014).  Whose ideology, when and where: Revitalization of Rama (Nicaragua) and Francoprovençal (France)? in P. K. Austin. & J. Sallabank 
(eds.), Endangered languages: Ideologies and beliefs, Oxford, Oxford University Press.pp357-385.
Pivot B. (2014). Revitalisation de langues postvernaculaires : le francoprovençal en Rhône- Alpes et le rama au Nicaragua, PhD thesis, Lyon, France: Lyon 2.

Colloque

Quelle place pour les patois en Suisse romande aujourd’hui ? 

Résumé des conférences



9h45-10h15

Jonathan Kasstan, Quenn Mary University Londres, Department of Linguistics, School of Language, Linguistics and Film

Des variations et des changements linguistiques dans les dialectes francoprovençaux des monts du Lyonnais
Les études sur les langues minoritaires en contact avec des langues 
dominantes démontrent que le nivellement linguistique est obser-
vable à plusieurs niveaux (e.g. Dorian 1978 ; 1981). Cette étude varia-
tionelle va aborder la question du changement linguistique dans les 
dialectes francoprovençaux des monts du Lyonnais (Auvergne-Rhô-
ne-Alpes). En utilisant des données recueillis dans des interviews 
sociolinguistiques (Labov 1984) auprès d’une vingtaine de locuteurs 
natifs ainsi que des ‘new speakers’ (« néo-locuteurs ») (O’Rourke et al. 
2015), cette communication montrera que le changement linguistique 
est en cours. Nous abordons le sujet de la palatalisation des latérales 

en position d’attaque dans les groupes vélaires + latérales et labiales 
+ latérales (e.g. Latin CLOCCAM > [ˈkjɔʃi] (‘cloche’) ; CLASSICUM > [ˈɡjɔ] 
(‘glas’)). Quoique les données recueillis auprès des locuteurs natifs 
suggèrent qu’une convergence linguistique est en cours dans la 
direction du français standard, les néo-locuteurs démontrent dans 
leur élocution des variantes innovatrices (Kasstan & Müller 2018). 
Bien que le transfert linguistique soit en cours dans ces commu-
nautés depuis très longtemps, les résultats de cette étude suggèrent 
que ces néo-locuteurs peuvent représenter des acteurs sociaux déci-
sifs pour empêcher un transfert linguistique complet.

Dorian, Nancy C. 1978. ‘The fate of morphological complexity in language death: evidence from East Sutherland Gaelic’, Language, 54 (3), pp. 590-609.
-- -- (éd.) 1981. Investigating Obsolescence: Studies in Language Contraction and Death. Cambridge: Cambridge University Press.
Kasstan, Jonathan R. and Daniela Müller. 2018. ‘(l) as a sociolinguistic variable in Francoprovençal’, International Journal of the Sociology of Language, 249.
Labov, William. 1984. Field methods of the project on linguistic change and variation. Dans: Language in Use: Readings in Sociolinguistics, éd. par John Baugh 
et Joel Sherzer, 28-53. New Jersey: Prentice-Hall.
O’Rourke, Bernadette, Pujolar, Joan and Fernando Ramallo. 2015. ‘New speakers of minority languages: the challenging opportunity – Foreword’, International 
Journal of the Sociology of Language, 231, 1-20.

10h15-10h45

Giovanni Depau, Université Grenoble-Alpes & Gipsa-lab UMR 5216

Valorisation du patrimoine ethnolinguistique et de la recherche dialectale :      
numérisation et nouvelles perspectives de traitement de données dialectales dans l’arc alpin.
Dans notre communication nous souhaitons présenter et discuter 
une action de recherche actuellement en cours portant sur la valo-
risation du patrimoine dialectal et ethnolinguistique de l’aire alpine 
française. Cette action porte notamment sur la récupération et 
numérisation du matériel issu des recherches menées pendant 
ces 50 dernières années par les chercheurs impliqués dans l’an-
cien Centre de Dialectologie de Grenoble (désormais intégré dans 
Gipsa-lab UMR 5216, Université Grenoble-Alpes). Ce matériel est 
enregistré sur des supports analogiques vieillissants et fragiles 
(bandes audio, cassettes audio et – plus rarement – enregistrements 
vidéo). L’objectif de notre travail est de sauvegarder ces ressources, 

afin d’en extraire des données linguistiques et ethnographiques, les 
classer dans une base de données spécifique permettant de mettre 
cet ensemble de connaissances à la disposition d’un plus large public 
de chercheurs et de non spécialistes. Les enjeux de cette opération 
de récupération et traitement de données produites dans le passé 
sont multiples : ils touchent, entre autres, la dimension plus propre-
ment linguistique et sociolinguistique (phénomènes de changement 
et érosion linguistique), la dimension ethnographique (pratiques 
langagières, pratiques culturelles), et aussi une dimension épistémo-
logique relative à la valorisation de la recherche en SHS (évolutions 
de la recherche académique et de ses retombées dans la vie sociale).

ALJA = Martin, J.-B. & Tuaillon, G. (1971-1981). Atlas linguistique et ethnographique du Jura et des Alpes du Nord, 4 voll. Paris : Editions du CNRS.
ALMuRA = Médélice, J. (2015). Atlas Linguistique Multimédia de Rhône Alpes et environs. URL nouvelle version : http://www.atlas-almura.net
Bert, M. & Costa, J. (2009). Etude FORA : Francoprovençal et occitan en Rhône-Alpes. Lyon : Université Catholique de Lyon.
Tuaillon, G. (2007). Le francoprovençal. Aoste : Musumeci.

11h15-11h45

Claudine Frechet, Université catholique de Lyon

La toponymie un apport à la connaissance du francoprovençal en Rhône-Alpes
Suite à l’incitation de la Région Rhône-Alpes à faire des relevés exhaus-
tifs des microtoponymes en 2012, l’Institut Pierre Gardette a mis en 
place une base de données TOPOnymes en Rhône-Alpes (TOPORA) 
qui est nourrie à partir des collectes effectuées par des personnes ou 
des associations. Après une présentation de cette action qui permet 
une collaboration entre la société civile et universitaire, à partir de 
quelques exemples, je mettrai en regard les éléments collectés et les 

informations consignées dans les glossaires et atlas linguistiques et 
ethnographiques (Atlas Linguistique et ethnographique du Jura et des 
Alpes du nord notamment). Je terminerai avec quelques observations 
étymologiques, savantes ou non, qui permettent de donner un sens au 
microtoponyme et peuvent permettre une meilleure appropriation et 
interprétation du territoire.

11h45-12h15

Susanna Bellay et Saverio Favre, BREL – Aoste

Comment lire le territoire à travers les noms de lieux ?
L’Enquête toponymique en Vallée d’Aoste est un projet de grande enver-
gure, lancé par l’Assessorat de l’éducation et de la culture en 1986, dans 
le but d’effectuer un recensement systématique et capillaire de tous 
les noms de lieu du territoire valdôtain découlant de la tradition orale.  
Après plus de 30 ans de travail, les enquêtes sur le terrain sont achevées 
et tout le matériel recueilli est disponible sur un support informatique. 
Pour chaque toponyme, une fiche descriptive détaillée a été rédigée, les 
entretiens avec les informateurs ont été enregistrés, tous les noms de 
lieu ont été cartographiés sur les plans cadastraux des communes. Les 

toponymes recueillis dans les 74 communes valdôtaines sont environ 
77 000. Afin de valoriser, de diffuser et de restituer aux communautés 
locales cet immense patrimoine, une collection a été prévue, compre-
nant un volume et un DVD, dans lesquels on peut trouver l’inventaire 
des toponymes avec leur fiche descriptive et la possibilité d’en écouter 
la prononciation dans le patois concerné, la cartographie, des photos, 
des vidéos, des interviews... Jusqu’à présent, trois publications ont vu 
le jour : à l’occasion de ce colloque, nous présenterons la toponymie de 
la commune de Valgrisenche.

12h15-12h45

Paolo Benedetto Mas et Riccardo Régis, Université de Turin

Il francoprovenzale in Piemonte: appunti per un profilo sociolinguistico
L’intervento si propone di offrire una panoramica sociolinguistica 
delle varietà di francoprovenzale in Piemonte, a partire dall’illustra-
zione di alcuni parametri significativi per la valutazione della loro 
vitalità esterna. Si discuterà, innanzitutto, il punto forse più contro-
verso nella caratterizzazione di una lingua di minoranza, ovvero il 
calcolo del numero dei suoi parlanti effettivi, a cui, evidentemente, 

nemmeno il francoprovenzale delle valli piemontesi si sottrae; colle-
gato a quest’aspetto, è il tema dei confini tra il dominio galloromanzo 
e dominio galloitalico, che verrà affrontato mediante la presenta-
zione critica di alcuni tratti di difficile attribuzione, caratterizzanti 
in sincronia sia il francoprovenzale sia il piemontese (nella varietà 
canavesana).


