Jean Léo Léonard
Ksenija Djordjević

Construction nationale
et intégration multilingue en Europe
Deux études de cas périphériques :
Finlande et Serbie

2

3

Jean Léo Léonard
Ksenija Djordjević

Construction nationale
et intégration multilingue en Europe
Deux études de cas périphériques :
Finlande et Serbie

4

5

Jean Léo Léonard
Ksenija Djordjević

Construction nationale
et intégration multilingue en Europe
Deux études de cas périphériques :
Finlande et Serbie

L’Harmattan

6

7

Introduction
Sociolinguistique intégrative
Ce livre est un essai de sociolinguistique qui aborde des
questions aussi diverses que la dialectologie appliquée à
l’individuation1 et à la standardisation2 des langues, l’interprétation
des données quantitatives relevant des domaines d’usage3 et de la
covariation4, la notion de conflit sociolinguistique et ses sources
catalanes, la glottopolitique en tant que composante de la géostratégie
notamment des frontières et des dynamiques transfrontalières, les
mythes et mythologies identitaires au service des revendications
linguistiques, et surtout, une notion des plus controversées et des plus
en vogue : l’intégration. Ces questions seront abordées à travers deux
études de cas périphériques – respectivement au nord-ouest (Finlande)
et au sud-est (Serbie) de l’Europe –, illustrant de quelle manière et
1 L’individuation sociolinguistique se réfère à l’ensemble des problèmes soulevés par
la constitution d’une langue en tant que sujet d’Aménagement Linguistique (AL) et
d’agent de la Construction Nationale (CN). Par exemple, comme nous le verrons, le
finnois ou l’estonien, langues considérées durant la plus grande partie de leur histoire
comme des dialectes parlés par des populations rurales, aux marges de « grandes
langues » de communication comme le latin, l’allemand ou le russe, sont devenues au
cours des cinq derniers siècles, des sujets d’AL et des agents de CN de premier plan
dans leurs contextes nationaux respectifs, et ont acquis une pleine légitimité comme
sujets de droit linguistique national et international.
2 La standardisation d’une langue consiste à établir une codification écrite et une
unification du lexique et de la grammaire au-delà de la variation dialectale existante.
3 La question des domaines d’usage des dialectes et langues constituant le répertoire
de locuteurs dans une situation sociolinguistique donnée se résume aisément au moto
de Joshua A. Fishman : qui parle quoi à qui, où, quand et comment ? Cf. Fishman &
Cooper, 1971 et Fishman, 1972.
4 Le paradigme covariationniste a été initié par William Labov dans des recherches
empiriques réalisées dans les années 1960 et 1970 dans des contextes communautaires
(l’île de Martha’s Vineyard : Labov, 1976) et urbains (étude de la stratification des
variables phonologiques dans l’anglais parlé à New York, ibidem). La démarche
consiste à observer quantitativement les corrélations entre la variation des faits de
langue et la stratification sociale, la polarisation identitaire, la circulation des modes
linguistiques, et a fortement influencé en France les travaux de Pierre Bourdieu sur
l’économie des échanges linguistiques et la notion de « marché linguistique » (cf.
Bourdieu, 1982).
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dans quelle mesure des politiques linguistiques aménageantes
pluralistes ou assimilatrices peuvent favoriser un début de
retournement de la diglossie5, ou au contraire, l’assimilation.
La sociolinguistique intégrative n’érige pas en modèle
l’assimilation, bien au contraire. Elle constate que la dominance de ce
régime d’intégration parmi d’autres qu’est l’assimilation est plus
souvent une illusion ou le résultat d’un compromis historique
provisoire qu’un état de fait durable ou bénéfique. Du point de vue de
l’écologie glottopolitique, un Etat-nation, ou un empire
assimilationniste, peut même être structurellement affaibli par son
homogénéité, ou par l’illusion de son unité. La sociolinguistique
intégrative trouvera dans cet essai un premier domaine d’application
dans l’espace et dans le temps, à travers l’évolution sociolinguistique
de la Finlande au cours du dernier millénaire, qui fait alterner des
régimes de séparation et de pluralisme, pour aboutir désormais à un
bilinguisme de statut équilibré. Cet exemple montre, dans la longue
durée, l’émergence de communautés bilingues intégrées dans une aire
géographique et historique où ont longtemps prévalu des facteurs
hégémoniques impériaux au-dessus des structures nationales non pas
pour le pire, mais pour le meilleur. Cependant, l’évolution du
plurilinguisme dans un pays comme la Finlande est surtout exemplaire
à titre de renversement d’une asymétrie : les fennophones majoritaires,
dont la langue était longtemps restée marginale face au suédois et à
d’autres langues véhiculaires européennes, comme l’allemand ou
même le latin, finirent par construire un Etat-nation dont la langue
principale était le finnois, au détriment du suédois, devenu minoritaire
et en voie d’assimilation, en dépit d’une politique volontaire de
préservation du bilinguisme. En revanche, les langues minoritaires de
Voïvodine (Serbie), notre deuxième étude de cas, représenteront une
5 Le terme « diglossie », de formation grecque, est le pendant du terme
« bilinguisme », de formation latine, à ceci près que la diglossie se réfère au contexte
hiérarchique ou hiérarchisé de la coexistence de deux langues, l’une étant davantage
« légitime », ou de position « élevée » que l’autre. On distingue la diglossie
fergussonienne, qui hiérarchise des langues ou des variétés linguistiques de même
nature structurale (continuum dialectal), de la diglossie fishmanienne, qui oppose des
langues de nature différente, comme le basque et le français ou l’espagnol.
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situation relativement équilibrée de séparation et de pluralisme
intégrés, où l’assimilation semble jouer un rôle moins déterminant.
Cependant, même si nous prenons le parti d’envisager l’intégration
autrement que comme un processus dont la finalité serait
l’assimilation à terme, pour lui préférer un concept alternatif
autrement plus difficile à cerner, qui est le pluralisme, notre examen
détaillé de ces deux cas d’intégration aux périphéries septentrionales
et méridionales de l’Europe nous montrera que l’assimilation est un
processus extrêmement prégnant. Dans le cas de la Finlande, c’est
l’ancienne minorité dont la langue – le suédois – fut longtemps
dominante, qui est désormais en voie d’assimilation malgré ses atouts
de véhicularité régionale et de pont linguistique vers les autres langues
germaniques. Dans le cas du plurilinguisme aménagé en Voïvodine,
les minorités ont encore matière à redire au fonctionnement des cadres
institutionnels du multilinguisme, malgré une politique volontariste de
maintien de l’autonomie régionale, et les atouts que présentent des
langues comme le hongrois, le roumain et le slovaque, dans le cadre
de l’intégration transfrontalière d’un pays situé au carrefour entre
l’Europe centrale et les Balkans. Nous verrons que la pression
assimilatrice, dans le cas des minorités de Voïvodine, tient notamment
à deux facteurs, dans les domaines de l’éducation en langue
minoritaire et de la communication médiatique, qui retiendront notre
attention : d’une part, le poids déterminant de l’immersion dans un
contexte majoritaire, qui détermine, surtout dans les villes, des
pratiques langagières en langue majoritaire ; d’autre part, l’aspect
qualitatif de l’offre d’information dans les médias, et les enjeux d’un
véritable pluralisme, fondé moins sur la spécialisation et la
segmentation des contenus informatifs, que sur une réelle originalité et
une certaine universalité. Nous ne chercherons donc pas à imposer un
modèle d’intégration envers et contre tous les autres. Nous tenterons
plutôt de démêler l’écheveau des régimes (assimilation, pluralisme,
séparation, ségrégation) et des facteurs (structurel, fonctionnel,
attitudinal) d’intégration.
Cet itinéraire sous forme de quadrature (assimilation versus
ségrégation versus séparation versus pluralisme) permet de présenter
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la sociolinguistique intégrative dans un mouvement thématique qui va
des situations d’assimilation à des situations d’émergence d’un
impressionnant pluralisme multilingue et multiculturel, succédant
dans certains cas à une longue période de prédominance du modèle
ségrégationniste, en passant par une situation caractéristique de
l’émergence d’une forme d’intégration séparée entre deux langues
nationales principales, au terme d’un millénaire de changements. Il
nous a semblé que ces deux études de cas – construction nationale en
Finlande à partir d’une langue majoritaire émergente sur la longue
durée, et construction fédérative sur la base d’une autonomie régionale
en Voïvodine – étaient à même d’illustrer de manière simple et
cohérente ce que nous entendons par « sociolinguistique intégrative ».
Nous venons de mentionner à plusieurs reprises le terme de
sociolinguistique intégrative. S’agit-il d’un paradigme nouveau,
comme le laisse entendre l’association d’un paradigme connu (la
sociolinguistique) avec une qualification spécifique (intégrative) ? En
partie oui, du point de vue de la modélisation, c’est-à-dire de la
construction théorique, à l’aide d’une charpente analytique
fréquemment représentée sous forme de graphes (DADI, DADD6).
Toutefois, cette approche sociolinguistique, résolument interprétative,
et à ce titre, relevant d’une forme de phénoménologie, se situe dans la
continuité des paradigmes récents en sociolinguistique, notamment le
covariationnisme labovien ou la sociolinguistique catalane, qui postule
la primauté du conflit dans les situations de bilinguisme inégalitaire et
de ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « langues en danger ».
Or, la sociolinguistique intégrative ne prend pas non plus les postulats
de ces deux tendances pour acquis, et elle ne se prive pas de les
remettre en cause à la lumière des faits, dans des contextes précis
autant de fois que nécessaire, ce qui en fait une forme de
sociolinguistique appliquée, voire de dialectologie appliquée,
notamment en ce qui concerne un de ses objets principaux : la
standardisation des langues. La sociolinguistique intégrative se veut

6 DADI vaut pour Dispositif Analytique Dialectique d’Intégration ; DADD pour
Dispositif Analytique Dialectique de Désintégration.
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une discipline analytique, critique et dialectique, débouchant sur une
praxis utile pour les langues et les communautés linguistiques.
L’ouvrage est axé sur un modèle principal, le DADI
(Dispositif Analytique Dialectique d’Intégration) relayé par endroits,
dans la modélisation des types de contact de langues, par le modèle de
diffusion sémiotique de Jean-Marie Klinkenberg (1997). Chacun des
cas analysés illustre un régime d’intégration dominant, ou une
combinaison entre plusieurs régimes, selon des configurations
représentatives de situations de contact de langues observables dans
l’histoire. Chaque cas illustre également une problématique bien
spécifique quant aux configurations intégratives. La Finlande permet
ainsi de revisiter les concepts de conflit et de normalisation
sociolinguistiques qui ont connu un grand essor à partir du
développement d’une sociolinguistique catalane moderne, issue du
catalanisme du XIXe siècle7. Cette étude de cas permet de montrer en
quoi et comment la sociolinguistique intégrative constitue une
alternative complémentaire (mais non pas antagoniste) à une théorie
du conflit sociolinguistique, en mettant l’accent sur l’articulation
dialectique entre modalités de contact de langues et facteurs
d’intégration de ces contacts.
La sociolinguistique intégrative s’applique au premier chef à
moyenne et petite échelle, comme ici, autour de l’histoire d’un pays
scandinave et d’un pays des Balkans. En termes d’échelles de
grandeur, elle donne ses meilleurs résultats à des échelles
sociodémographiques petites et moyennes. A la hauteur d’une
communauté nationale de plusieurs dizaines, voire de centaines de
millions d’individus, il est difficile de diagnostiquer à l’aide du DADI
sans risquer de généraliser ad absurdum. Dira-t-on par exemple des
Etats-Unis qu’il s’agit d’un Etat-nation pluraliste, assimilationniste, ou
ségrégationniste ? Non seulement il manifeste toutes ces modalités à
la fois à l’échelle fédérale, mais la variabilité de leurs combinaisons
d’un Etat à l’autre, d’un comté ou d’une ville à l’autre est constante.
En revanche, le DADI peut se révéler plus efficace comme instrument

7 Cf. Almiral i Lloser, [1886]-1979 pour les racines historiques de ce paradigme.
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d’analyse à l’échelle d’un Etat ou d’une ville des Etats-Unis. En ce qui
concerne le choix entre visions de l’organisation sociale, voire
sociogéographique – car, en somme, le DADI est un outil
d’observation éminemment sociogéographique, en raison de la
prégnance des contraintes territoriales dans l’agencement de la
diversité socioculturelle –, deux approches sont possibles : sous forme
d’arborescences et sous forme de réseaux, qui se représentent comme
diverses formes de graphes.
La première perspective, qui procède par arborescence, est
typiquement centrifuge/centripète : on promène le regard sur la société
et ses configurations sociogéographiques en partant du tronc pour
bifurquer par branches, qui se succèdent régulièrement de droite à
gauche de l’arbre. La seconde ne part pas d’un centre particulier, mais
circule sur un filet à mailles plus ou moins serrées. Dans un cas, on a
une vision axée sur la relation entre un centre et une périphérie, voire
des centres et des périphéries, dans l’autre, le centre est partout et
nulle part, et l’on procède par chaînes. Soit la filiation et la diffusion
priment, soit la concaténation et la répartition locale rendent compte
du fonctionnement. La première vision, qui oppose centre(s) et
périphérie(s), fonctionne par gravitation, attraction, tropisme,
hiérarchie, tendance, axes, dynamiques territoriales et sociales. Elle
présente l’inconvénient du déterminisme affiché, et l’avantage de
l’unité, de la concentration. Cette approche peut se lire en filigrane
dans notre étude de cas sur l’évolution des relations entre le finnois et
le suédois, où l’on a affaire à une dichotomie simple, entre deux
langues non apparentées, dont les statuts et les sphères d’action furent
nettement répartis au cours des siècles, dans une dynamique opposant
un centre (la Suède) à une périphérie dépendante (la Finlande, ou
Österland suédois). Ici, l’arbre des conjonctures et des configurations
sociolinguistiques se divise en deux, déployant ses branches d’est
(finnois) en ouest (suédois), avec une relation asymétrique bien nette.
Nous verrons en outre que la logique centrifuge-centripète a continué
de prévaloir au cours de l’histoire du finnois, la branche orientale de
l’arbre sociolinguistique suédo-finnois (qui n’a rien à voir ici avec
l’arbre généalogique des langues) se ramifiant en de multiples
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excroissances, puisque la langue littéraire finnoise s’est constituée
depuis la Réforme autour de plusieurs centres urbains : la capitale
Turku-Åbo, au sud-ouest du pays, puis des petits centres piétistes
situés en Ostrobotnie. Nous verrons, à l’aide de l’analyse
covariationniste sur le finnois parlé de la fin du XXe siècle, que les
normes orales du finnois se sont constituées, à défaut de foyer
d’innovation centré sur une capitale, à partir des multiples centres
urbains de taille moyenne, en intégrant des éléments dialectaux, selon
une dialectique de redialectalisation locale et de standardisation, dans
une logique somme toute éloignée de la dynamique diglossique qui a
prévalu dans nombre de pays d’Europe occidentale dans l’élaboration
et l’adoption par la majorité d’une langue nationale, sinon le plus
unitaire, du moins le plus acrolectale possible.
La deuxième approche n’est que maillage, quadrillage et
contact : elle s’articule en aires, en semis, en treillis, en sousensembles, en chaînon, nexi8 et maillons, avec un haut degré
d’interaction. Elle est souvent plus réaliste et fidèle aux faits, elle est
plus prudente dans ses constats, plus exacte, mais elle présente le
désavantage de l’atomisme et de la dispersion. Dans le cas de la
Voïvodine, ce sont des réseaux de relations entre locuteurs bilingues
et monolingues, les conditions de l’environnement sociolinguistique
qui déterminent le choix du hongrois ou du serbe à Novi Sad,
davantage que des questions relatives aux statuts des langues en
présence. Dans cet espace constitué de multiples aires et de réseaux
tantôt dispersés, tantôt imbriqués, répartis entre des centres urbains et
des zones rurales, la logique des connexions et des circuits prévaut sur
celle des pôles et des centres de gravité. En outre, le centre est cette
fois-ci tout proche (la communauté urbaine de Belgrade, capitale de la
Serbie, commence à moins de vingt kilomètres au sud de la
8 Un nexus est constitué, dans un réseau, par un point du réseau, avec ses différents
liens. Un nexus apparaît le plus souvent par conséquent comme un point hérissé de
rayons – ses liens avec les points environnants -, autrement dit, comme ces graines de
pissenlit munies de leur duvet rayonnant qu’on voit flotter dans l’air au printemps. Le
nexus est donc à la fois un point et une pelote de liens. Il peut être passif, ou
dépendant, comme il peut être actif, ou dominant, ou encore ambivalent (recevant des
liens d’un côté et en créant d’autres à son tour).
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Voïvodine), et sa force gravitationnelle est compensée par l’existence
d’un réseau urbain fortement intégré, tant sur le plan régional (villes
comme Novi Sad, Subotica, Sombor pour la communauté hongroise)
que local (la communauté slovaque se répartit sur un réseau de petites
villes). En outre, alors que suédois et finnois diffèrent sur le plan
structural de manière dichotomique, les configurations
sociolinguistiques de Voïvodine présentent toute une gamme de
connexité et de cloisonnement structural : continuum slavophone entre
serbe majoritaire d’une part, slovaque, ruthène et surtout croate
d’autre part ; absence de continuité structurale entre serbe et magyar.
Les deux démarches – en arbres, centres et périphéries d’une
part, en chaînes, en aires et en réseaux d’autre part – sont cependant
complémentaires, et l’on ne saurait opter seulement pour l’une, en
bannissant l’autre. Nous avons donc pu faire jouer ces deux points de
vue sous forme de dominantes, comme nous venons de l’expliquer,
entre les deux études de cas, et de mineures, au sein de chacun d’entre
eux (par exemple, la diversité interne de la communauté suédophone
en Finlande relève davantage du point de vue formulé en termes
d’aires et de réseaux séparés que de hiérarchies et
d’interdépendances). Jay Haley écrivait en 1967, à propos de
l’émergence d’une révolution copernicienne dans les sciences
humaines, provoquée par un déplacement de perspective, du sujet
humain comme objet focal et monadique, centre d’une attention qui le
catégorise et le cloisonne dans l’univers, au sujet humain comme
membre d’un complexe systémique de relations interpersonnelles,
fondamentalement lié aux autres, interactif, interagissant et interagi :
« Cependant, on aurait tort de croire pouvoir sauter les
étapes préliminaires et nécessaires et de s’attendre à voir surgir une
théorie des relations humaines d’emblée parfaite et parachevée.
Avec le temps, nous devrions réunir les trois facteurs nécessaires
dans toute recherche scientifique : 1) nous devrons disposer d’une
collection de faits ; c’est-à-dire d’événements observables qui se
produisent ou ne se produisent pas ; 2) nous devrons être en mesure
de formuler ces faits dans des séries régulières structurées en
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fonction d’un modèle ; 3) nous devrons promouvoir des théories
permettant de rendre compte de ces régularités, sans hésiter à rejeter
les idées traditionnelles si elles nous entravent dans notre tentative »
(Haley, 1967, in Watzlawick & Weakland, 1981 : 71).

Ce vade-mecum guide cet ouvrage : nos deux études de cas
offrent des collections de faits nettement circonscrits dans le temps et
dans l’espace, représentant des situations-type représentatives de
l’assimilation de la diversité linguistique dans le cadre d’Etats-nations
européens, de l’éveil des nationalités au XIXe siècle (Finlande) et des
situations postcommunistes (Serbie). Le DADI, en tant que grille
d’analyse à géométrie variable sert à « formuler ces faits dans des
séries régulières structurées en fonction d’un modèle » : classer les
événements, les faits et les observables de tout ordre liés à un
processus d’intégration ou de désintégration sociolinguistique, tout en
permettant de remettre constamment en cause l’interprétation qui en
est donnée – d’où la qualification de dispositif dialectique
d’intégration. Enfin, ce modèle est promu au-dessus de théories
courantes, comme celle de la normalisation et du conflit
sociolinguistique des catalanistes et des occitanistes, et bat en brèche
la tendance à faire de l’intégration un thème politique majeur mais
dénué de contenu et de définition, hormis l’acception triviale
d’intégration comme euphémisme valant pour assimilation.
L’intégration est ici conçue comme un système complexe d’états et de
processus (pluralisme, assimilation, séparation, ségrégation)
caractérisés par des facteurs (structurel, fonctionnel et attitudinal)
dans un environnement linguistique, social, politique donné, dans
l’espace et dans le temps – souvent dans la perspective géostratégique
impliquée par ces deux dimensions fondamentales. La
sociolinguistique intégrative est donc une systémique empirique,
analytique et dialectique, où la notion d’interaction et de rétroaction
entre états, processus, facteurs et sujets sociolinguistiques (les
locuteurs et les groupes de locuteurs) est fondamentale. Elle ne saurait
se passer de situations concrètes et spécifiques, elle revendique son
caractère anti-doctrinaire, pragmatique, et ce d’autant plus que l’objet
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même de ses observations est le plus souvent parcouru de tensions et
de conflits dus à des « idées traditionnelles » comme celles évoquées
par Jay Haley, promues au rang de doctrine d’aménagement du
territoire et de politique de la construction et de la cohésion nationale.
L’une de ces idées reçues est que l’assimilation serait le
meilleur garant de l’unité nationale et de l’égalité citoyenne, tandis
que son antithèse, le pluralisme, est le plus souvent considérée comme
une impasse, sous le nom de multiculturalisme. De manière très
réductrice, on pourrait ainsi résumer le débat à une polémique entre le
modèle centralisateur et assimilateur taxé de « jacobinisme » à la
française par ses détracteurs, et le modèle fédéraliste et
multiculturaliste dont l’Amérique du Nord fait souvent figure de
modèle ou d’anti-modèle, sans qu’on sache s’il s’agit de Melting Pot
ou de Salad Bowl9. Or, dans ce domaine rien n’est simple ni acquis par
avance, dans la mesure où même un vieil Etat-nation centralisé
comme la France a dû composer, tout au long de son histoire, avec des
régimes composites de coexistence entre secteurs socioculturels
majoritaires et minoritaires, tandis que la notion même de Melting Pot
américaine contient, tant dans le terme même que dans la doctrine, la
notion d’assimilation (melting) de la diversité socioculturelle. Or,
comme nous le verrons, l’assimilation est autre chose que
l’acculturation et l’uniformisation pure et simple, de même que le
pluralisme ne se réduit pas à une juxtaposition de segments séparés et
plus ou moins antagonistes. La sociolinguistique intégrative suit à la
lettre la troisième recommandation de Haley, et s’en donne les
moyens avec la notion de pluralisme dans une perspective qui allie
aussi bien l’approche centrifuge que l’approche réticulaire et par
chaînes, ou nexi.
L’intégration plurilingue ou pluridialectale est un observatoire
d’autant plus privilégié de la complexité de ces questions que le
chercheur peut utiliser les outils d’observation de la sociolinguistique
et les indices socioculturels que constituent les faits de langue, grâce
9 Cf. Cazemajou & Martin, 1983 : 23-43. Cet essai, quoique désormais un peu daté,
reste très intéressant pour un survol historique des prémisses relatives aux modèles
d’intégration aux Etats-Unis.
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aux paradigmes croisés de la sociolinguistique covariationniste et
interactionniste. La sociolinguistique intégrative est susceptible de
fournir un modèle théorique et une pratique de l’interprétation des
situations multiculturelles, tant aux sociétés civiles qu’aux
aménageurs, comme nous le verrons dans le cas de la covariation dans
le finnois urbain des années 1980. Elle est donc, sinon une
sociolinguistique engagée, du moins une sociolinguistique
« engageable » ou « implicable », autrement dit, utilisable comme
ressource de manière à éviter des erreurs tactiques dans la construction
de l’intégration socioculturelle, lorsqu’un changement dans le status
quo s’avère nécessaire, ou lorsque des événements extérieurs
remettent en cause les relations d’équilibre.
La principale raison d’être de cet ouvrage, par rapport à
d’autres synthèses existantes sur la question de langues et de la
construction nationale (Baggioni, 1997 ; Hermet, 1996 ; Thiesse,
1999, ouvrages excellents au demeurant), est d’appliquer une théorie
de l’intégration, de présenter des faits historiques et linguistiques sous
divers angles, sur deux espaces périphériques de l’Europe
contemporaine, qui apparaissent comme deux prismes d’autant plus
intéressants que chargés de paradoxes.
Plan de l’ouvrage
Cet ouvrage développe les principes et les méthodes de la
sociolinguistique intégrative en tant que systémique appliquée au
contact de langues et de variétés dialectales dans une double
perspective de dialectologie appliquée10 et de glottopolitique11 en
10 On peut définir le champ de la dialectologie appliquée par la codification, mais
surtout, la standardisation, qui consistent, dans les deux cas, à élaborer un système
graphique et une grammaire unifiés qui tiennent compte de la diversité des faits de
langue dans toute l’étendue de la variation dialectale observable. Pour ce faire, la
connaissance et la maîtrise de la variation requièrent le savoir dialectologique, au-delà
de la simple description ou de la simple conservation du patrimoine de la tradition
orale ou du corpus philologique disponible.
11 On peut d’emblée préciser que la « glottopolitique » est un terme plus générique
que celui de « politique linguistique », en ce qu’elle concerne aussi bien les aspects
discursifs (discours sur la norme et la légitimité), politiques (mesures juridiques et
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articulant les faits et les concepts sur deux plans parallèles : empirique
et théorique. Le fil conducteur de l’ouvrage est ponctué de divers
jalons conceptuels : intégration et dispositifs d’analyse de situations
interculturelles, régimes (ou modalités) et cadres de l’intégration,
ingénierie glottopolitique12, délimitation des langues et des ensembles
nationaux, usages et imaginaires linguistiques.
Le chapitre I traitera de l’intégration et des dispositifs
d’analyse et présentera les deux principaux modèles sur lesquels
l’ensemble de l’ouvrage est articulé en filigrane – le DADI et le
DADD.
Le chapitre II, sur les « régimes » et les cadres de
l’intégration, s’ouvrira sur une première étude de cas, qui servira de
matrice ou de modèle en matière de description de la périodisation
historique et de description des faits de langue : l’émancipation du
finnois et la substitution d’un régime d’intégration par séparation
pluraliste aux précédents régimes de ségrégation et d’assimilation du
finnois par des langues hégémoniques (suédois et russe). Ce chapitre
se distinguera des suivants par sa perspective résolument historique,
afin d’insister d’emblée sur le caractère dynamique et changeant (pour
ne pas dire évolutif, qui suppose une visée évolutionniste, qui n’est
pas la nôtre) de ces deux dispositifs analytiques, et leur caractère
heuristique.
Le chapitre III prolongera cette approche historique des
configurations sociolinguistiques en Finlande à travers le prisme de
l’élaboration de la norme standard et de la reconfiguration des statuts
et des fonctions des variétés dialectales du finnois. Cela nous
permettra d’utiliser tour à tour deux points de vue : d’une part, celui
de la dialectologie appliquée, qui rend compte de manière finalisée en
direction de l’élaboration de normes standard ou de l’aménagement
« naturel » ou encore issu d’une ingénierie spécifique, de l’intégration

leur application concrète dans les médias, l’éducation, etc.), et psychosociaux
(attitudes, propagande et idéologie linguistique, etc.).
12 Le terme d’ingénierie glottopolitique suppose l’intervention de spécialistes, ou
d’experts, tant pour élaborer les corpus des langues en présence que pour promouvoir
leur statut, par des voies institutionnelles.
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de normes concurrentes ou complémentaires dans le répertoire des
locuteurs ; d’autre part, celui des observations et de l’interprétation
qu’on peut en faire d’un modèle important dans le champ de la
sociolinguistique telle qu’elle est couramment pratiquée : le
covariationnisme issu des travaux de William Labov.
Avec le chapitre IV, nous nous tournerons vers notre
deuxième étude de cas : la Voïvodine, province autonome au nord de
la Serbie, dans les Balkans. Nous aborderons cette configuration
sociolinguistique complexe, fortement imbriquée et hétérogène du
point de vue de la structure des langues en présence et des liens
transfrontaliers avec les pays voisins, la distribution des usages
plurilingues dans des domaines comme l’éducation, la vie quotidienne
et la communication médiatique, chacun de ces domaines se
subdivisant en un nombre important de sous-domaines qu’on analyse
généralement le long de la polarité vernaculaire-véhiculaire ou
familier-formel, avec tous les effets réducteurs que cette division
implique.
Enfin, le chapitre V sera consacré à la déconstruction des
prémisses du communautarisme sous ses formes relatives à
l’imaginaire : les mythes identitaires, la mythologie des origines et de
l’autojustification – ces attributs idéologiques caractérisent du reste
aussi bien les Etats-nations de longue tradition en Europe occidentale,
comme la France ou l’Espagne, que les Etats-nations plus ou moins
récents et plus ou moins composites d’Europe centrale et orientale.
Nous montrerons par des exemples balkaniques à quel point ces
constructions imaginaires peuvent prendre la forme de véritables
fictions, qui entretiennent avec la réalité ou avec l’ordre du
démontrable des relations difficiles. Ces construits sont en partie
hérités de traditions académiques ou de croyances largement
répandues dans la population, et ne gênent pas l’équilibre intégratif
tant que la société civile sait raison garder, mais peuvent aisément
devenir des instruments de désintégration relevant d’une analyse en
termes, non plus de DADI, mais de DADD, si la rhétorique
désintégrative ethnocentriste prend le pas sur la logique intégrative
polycentrique et pluraliste.
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Chapitre I
Intégration
Dispositif analytique dialectique d’intégration (DADI)
L’intégration : un concept à redéfinir
Il est d’autant plus nécessaire de consacrer plusieurs sections
au dispositif analytique dialectique d’intégration (DADI13) que, à
notre connaissance et pour autant que nous puissions le constater à
interroger et à lire des sociolinguistes, des sociologues, des
sociopolitologues et des ethnologues européens, ce dispositif est
encore inconnu hors du nord de l’Europe. En outre, même des
contributions récentes en français sur les situations d’intégration dans
les pays baltes ne mentionnent à aucun moment ce dispositif, et n’en
font pas le moindre usage (cf. Jacob, 2004 et Gruselle, 2004), sans
doute par choix personnel des auteurs. Or, la Théorie de l’Intégration
des politologues et sociologues baltes a été créée comme un outil
d’observation susceptible de servir aux aménageurs et décideurs
politiques baltes incités par le Conseil de l’Europe à régler de la
manière la plus juste possible la question des minorités russophones et
la brûlante question du statut des apatrides. Il ne s’agit pas d’un objet
théorique tournant en circuit fermé dans des laboratoires et des centres
de recherche, mais bien d’un outil d’aménagement motivé par des
préoccupations pragmatiques d’intégration des minorités, dont les
pays fondateurs de l’UE auraient beaucoup à apprendre. Cela n’enlève

13 Le choix de siglaisons comme DADI ou DADD est motivé par le souci de mettre
en exergue l’utilisation d’un modèle, ou d’un dispositif analytique, en le caractérisant
constamment par sa nature dialectique, c'est-à-dire permettant des diagnostics
successifs sous forme de thèse et d’antithèse, pour aboutir à des synthèses ou à des
scénarios que le lecteur est libre d’accepter ou de réfuter. L’expérience pédagogique
nous a montré que cette solution était davantage payante que d’avoir recours à un
terme aussi vague et ambitieux que « Théorie de l’Intégration », d’autant plus que ce
terme risque à tout moment, notamment dans un contexte socioculturel comme celui
de la France, d’être interprété comme « Modèle d’assimilation ».
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rien cependant aux qualités de l’ouvrage d’André Jacob, très utile
pour le néophyte en tant qu’ouvrage de vulgarisation ou de
journalisme sur la situation socio-économique et politique des Pays
baltes. L’absence de référence à la Théorie de l’Intégration dans
l’article d’Anne Gruselle – y compris Lauristin & Heidmets (2002),
ouvrage pourtant incontournable pour le sujet traité – s’explique sans
doute par le caractère résolument empirique de cette contribution.
Enfin, il importe de souligner que les tendances qui se sont fait jour
depuis 2007 en Estonie vers une polarisation des relations entre les
Russophones et les Estonophones, autour du déplacement d’un
mémorial de l’Armée Rouge au centre de Tallinn sont condamnées par
les concepteurs de la Théorie de l’intégration balte, et de nombreux
élus estoniens. Derrière ce geste déclaré comme une simple question
d’urbanisme, nombreux sont ceux qui voient se profiler une tendance
regrettable à favoriser à des fins électoralistes et politiques la
désintégration davantage que l’intégration.
Les Pays baltes, qui ont émargé d’une série d’annexions par
des puissances étrangères, dont les langues nationales ne se sont
constituées définitivement à date récente comme outils de
communication répondant à tous les besoins fonctionnels d’une
société industrialisée et urbanisée, sont confrontés depuis leur
indépendance aux défis de l’intégration multiculturelle, tant pour leur
propre stabilisation politique interne qu’en vue de l’intégration à des
ensembles internationaux de rang supérieur. De 1945 à 1991,
l’annexion et l’administration soviétique ont changé radicalement la
configuration sociolinguistique de ces pays, dont la population non
autochtone est aujourd’hui de 45% en Lettonie et 35% en Estonie. Le
letton est une langue balte, de la branche balto-slave des langues indoeuropéennes, présentant des convergences grammaticales et lexicales
anciennes avec le russe, le biélorusse et l’ukrainien, autres langues des
minorités slaves locales, affinités structurales héritées de l’évolution
des langues indo-européennes. Il n’en va pas de même pour l’estonien
qui, malgré la richesse en emprunts lexicaux internationaux de racines
ou de dérivés germaniques allemands et suédois, gréco-latins, russes
et même français – souvent via le suédois –, n’en reste pas moins une
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langue finno-ougrienne, n’offrant donc à l’apprenant migrant aucune
continuité structurale avec les langues slaves. Durant l’Estonie
indépendante avant l’occupation soviétique, la composante estonienne
de la population s’élevait à 88%. Lors du recensement de 1989, peu
avant l’effondrement de l’URSS, on comptait 61,5% de population
estonienne contre 30, 5% de citoyens russes et 5% d’Ukrainiens et
Biélorusses, soit une population slavophone s’élevant à 35,5%. La
plupart de ces nouveaux citoyens étaient des migrants venus peupler
des zones industrielles et urbaines dans le cadre des plans de
développement de l’économie soviétique, mais également à des fins
de russification démographique et socioculturelle dans le cadre de la
militarisation stratégique de la zone et conformément à un plan de réindustrialisation imposé de l’extérieur, depuis Moscou. Les économies
locales des indépendances d’entre les deux guerres mondiales avaient
en effet été en partie détruites, puis réorientées dans le cadre de la
planification centralisée et de la redistribution du travail à l’échelle de
l’URSS. Au recensement de 2000, neuf ans après la restauration de
l’indépendance, les Estoniens représentaient 65% de la population,
contre 28,5% de Russes et 4% d’Ukrainiens et Biélorusses. Le
problème concret qui se pose aujourd’hui pour l’Estonie et la Lettonie
consiste à concevoir et à développer un cadre juridique et
institutionnel (infrastructures sociales et éducatives) pour intégrer ces
minorités dans une double finalité : préserver la paix sociale et rester
fidèles aux principes sur lesquels se fond leur récente adhésion, au
sortir de la période communiste, à des ensembles supranationaux et
géostratégiques, comme la Communauté Européenne et l’OTAN. Bien
que le ressentiment contre l’ancien occupant russe persiste au sein
d’une certaine partie de la population, y compris après la
démilitarisation de la zone baltique, et que le cloisonnement
socioculturel entre les populations slavophones et locales qui
prédominait durant la période soviétique détermine une certaine
incompréhension entre les deux communautés – voire de la rancœur et
des accès de chauvinisme du côté slave, ou de nationalisme
xénophobe du côté balte – l’Estonie et la Lettonie n’ont pas d’autre
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choix que d’oublier le passé et élaborer des modèles d’intégration
multinationale viables.
A présent, il nous faut définir la notion d’intégration. Dans
l’usage courant, on entend généralement par ce terme un processus
d’assimilation, ou d’adaptation d’un individu ou d’un Etat-Nation,
respectivement au système socio-économique et culturel du pays
d’accueil ou au développement du marché ou de l’équilibre
diplomatique d’une région plus large. Ainsi, on parle en France de
l’intégration des immigrés comme d’une assimilation à la société
européenne d’accueil – généralement ancienne métropole coloniale
pour ces mêmes migrants – et aux « valeurs républicaines ». On parle
dans les Amériques de l’intégration économique des pays d’Amérique
centrale comme d’un développement industriel, commercial et
financier dominé par les règles que déterminent la suprématie
géostratégique et économique des Etats-Unis, qui imposent les
conditions de développement en dictant les règles déterminant
l’équilibre – ou plutôt, dans ce cas précis, le déséquilibre – des
échanges, en orientant les investissements et en implantant ses
infrastructures d’exploitation des ressources naturelles et humaines
selon une logique post-coloniale. Ces deux exemples – intégration des
immigrés en France et intégration socio-économique panaméricaine –
ressortissent d’ailleurs d’une telle logique. Enfin, par intégration
européenne, on entend à la fois l’incorporation de nouveaux Etatsnations dans un ensemble économique de libre échange conditionné
par la convergence structurelle tant sur le plan des dispositions
juridiques d’économie de marché et de respect des droits individuels
et collectifs, qu’en termes de convergence ou d’adéquation
fonctionnelle aux conditions de partenariat et de compétition entre les
membres de l’Union.
Le modèle d’analyse de l’intégration développé ici est inspiré
par celui en usage chez les socio-politologues baltes (dispositif
analytique Karkliņs-Vēbers-Lauristin-Heidmets14). Le programme

14 Cf. Heidmets, 1998 et Lauristin et Heidmets, 2002 pour une étude de fond de la
situation des Russes d’Estonie ; Kruusvall, 2002 ; Viikberg, 1999 ; Vēbers, 2000,
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gouvernemental de l’Etat letton donnait en 2001 la définition suivante
du terme « intégration » :
« une entente mutuelle et une coopération entre les
individus et les groupes (…) basées sur une langue d’Etat – le
letton –, et une loyauté à l’égard de l’Etat de Lettonie » ; « l’objectif
de l’intégration est de former une société civile démocratique et
consolidée, ayant comme fondement des valeurs communes »
(Muiznieks, 2005 : 70).

Nils Muiznieks, qui fut ministre en charge des Affaires
d’intégration sociale de novembre 2002 à décembre 2004 dans le
gouvernement letton, reconnaît lui-même que :
« la politique d’intégration en Lettonie (ou plutôt son
absence) a suscité un intérêt soutenu de la part de la communauté
internationale. Depuis le recouvrement de son indépendance en
1991, la Lettonie est l’un des Etats les plus accompagnés du monde
à cet égard, accueillant une succession de missions d’experts
internationaux, de délégations et de commissaires de haut niveau
(…). Même si elle a eu, parfois, l’effet inverse à celui recherché, la
pression internationale y a joué un rôle clef dans l’avancement de la
politique d’intégration » (Muiznieks, 2005 : 67).

Il ne s’agit donc pas ici de nous faire l’avocat de la politique
multiculturelle d’un pays en particulier – en l’occurrence, Lettonie ou
Estonie –, mais simplement de tirer parti d’un modèle articulé de
manière satisfaisante entre modalités inclusives et exclusives et
facteurs d’intégration des individus, des communautés et des langues,
dans une perspective historique de sociologie du langage. Même si
cela ne nous empêche pas de considérer que ces pays disposent
dorénavant d’outils d’analyse et d’aménagement qui seraient bien
utiles à des pays plus grands et plus centraux, pourvu que ceux-ci
pour un éventail de situations d’intégration en Europe occidentale et orientale ainsi
qu’en Asie centrale.

26
acceptent de se réformer. Mais il y a encore un large fossé entre la
théorie et la pratique, et le fait de disposer d’une Théorie de
l’Intégration Multiculturelle n’empêche pas la Lettonie et l’Estonie
d’avoir opté pour une politique d’assimilation avec des marges de
tolérance pluraliste et un échéancier programmant la réduction
progressive de ce pluralisme, ce qui est loin d’être un choix positif,
bien que ces Etats encouragent des initiatives juridiques pour le
développement de droits des minorités15. Les circonstances
historiques (restauration d’une indépendance suspendue par une
annexion illégale accompagnée d’une russification démographique
dans le cadre d’un régime totalitaire) et des considérations électorales
(aménager le multiculturalisme en ménageant le nationalisme
renaissant) les y ont sans doute poussés, mais il ne nous appartient pas
d’en juger ici. Globalement, la politique d’intégration de ces pays leur
a cependant permis de maintenir la paix sociale, de parvenir à un
relatif consensus interethnique et de satisfaire les critères de
démocratie et de respect des droits de l’homme requis pour leur
intégration dans l’UE – résultats tout à fait louables, dans des délais si
courts pour des pays aussi vulnérables et disposant de peu de
ressources financières.
Il nous a semblé d’autant plus important d’inclure ici une
introduction aux prémisses de la Théorie de l’Intégration
Multiculturelle des chercheurs baltes, que celle-ci, issue de la
sociologie et des sciences politiques16, ne connaît pas, auprès des
15 On trouvera une abondante documentation à ce sujet dans les pages et les liens
Internet de Gabrielle Hogan-Brun : http://www.blain-online.org/index.html.
16 La Théorie de l’intégration telle que nous la présenterons ici est une des versions
récentes d’un ensemble très diversifié de théories et d’approches échelonnées sur un
continuum qui va des sciences politiques à l’anthropologie historique, issues de la
réflexion d’historiens dans le cadre des théories de la construction nationale, ou
Nation-Building theories (Tilly, 1975, Deutsch & Foltz, 1963, v. aussi Geary, 2002
pour une approche critique d’historien, qui recherche les racines historiques de
l’imaginaire des constructions nationales européennes modernes), de
l’ethnonationalisme (Connor, 1972) renouvelé par Arend Lijphart et, plus récemment,
Rasma Karkliņs (Lijphart, 1977, Karklins, 2000, cf. aussi Karklins, s.d. « The concept
of Collective Identity » sur internet) et – de manière indirecte - de l’ethnohistoire à
travers la théorie de l’acculturation, reprise et développée notamment par des
anthropologues comme Darcy Ribeiro, Roger Bastide (Bastide, 1971) ou
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sociolinguistes, un succès comparable à celui de théories plus
classiques, comme celles de Joshua Fishman ou de William Labov.
Hors d’Europe, elles connaissent un développement fructueux au
Canada dans l’analyse des situations d’immigration et de contact
interculturel (Berry & Laponce, 1994). Voici donc en résumé, les
prémisses de la Théorie de l’intégration (d’après la synthèse de
Karkliņs, 2000 et l’article « acculturation » in Viikberg, 1999 ; v.
aussi Léonard, 2004, 2003) :
1. Prémisses de la théorie de l’intégration
1.1. Il existe quatre régimes d’intégration :
assimilation, pluralisme, ségrégation, séparation.
1.2. On distingue trois facteurs d’intégration:
structurale, fonctionnelle et attitudinale.
1.3. Ces quatre régimes et ces trois facteurs sont à
considérer de manière relativement autonome et
complémentaire, dont la combinaison détermine la
situation des individus et des groupes dans une
société et les différentes lectures qu’on peut en
donner.
Le schéma ci-dessous met en relations dynamiques les quatre
régimes d’intégration dans un rectangle, modulés en arrière-plan par
les trois facteurs d’intégration réunis dans un triangle. C’est seulement
par souci d’économie de lecture que les liens entre chaque sommet du
triangle avec les sommets du rectangle ne figurent pas dans ce
schéma, mais il va de soi que ces termes se combinent17.

l’ethnohistorien Nathan Watchel (Watchel, 1971, v. aussi Herskovits, 1968). La
Théorie de l’intégration se distingue cependant de la Théorie de l’acculturation par
son cadre catégoriel opposant des attributs de l’Etat-nation moderne à des
caractéristiques « ethniques » (identification civique versus ethnique), ainsi que par
la prépondérance de l’approche systémique (cf. 1.4 infra) contre l’approche
diffusionniste, plus spécifique aux théories du contact de langues ou de cultures.
17 Voici une série de combinaisons possibles entre l’avant-plan des modalités
d’intégration et l’arrière-plan des facteurs d’intégration tels qu’ils apparaissent en 1.1.
et 1.2. :
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Schéma 1. Projection des modalités et des facteurs
d’intégration :

Nous allons résumer brièvement dans un premier temps ces
quatre régimes en termes purement sociolinguistiques avant de les
présenter de manière plus générale dans la perspective analytique
dialectique qui caractérise le DADI : l’assimilation est, selon la
définition d’Uriel Weinreich « le changement de l’emploi habituel
d’une langue à l’emploi habituel d’une autre langue » (cité par
Maurais, 1997 : 51). Selon le schéma d’Einar Haugen, l’assimilation
-

-

assimilation structurale : octroi d’une citoyenneté unique ; assimilation
fonctionnelle : usage d’une seule langue au travail ; assimilation
attitudinale : loyauté éthique, civique ou politique à un parti, un groupe, un
Etat-nation
ségrégation structurale : marginalisation ou discrimination civique par refus
d’accorder la citoyenneté ; ségrégation fonctionnelle : société de caste avec
accès limité ou proscrits aux fonctions les plus favorables ; ségrégation
attitudinale : xénophobie, racisme, etc.
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se fait généralement d’un monolinguisme en une langue A vers un
nouveau monolinguisme en une langue B en passant par une phase de
bilinguisme combinant A et B (A > AB > B), auquel cas le
bilinguisme de transition mène à la substitution d’une langue par une
autre (Maurais, ibidem). Le pluralisme sociolinguistique le plus
élémentaire – mais qui reste cependant largement idéal plutôt
qu’effectif dans nombre de situations de contact de langues – consiste
à ce que la phase de bilinguisme AB ne se fasse pas au détriment d’un
des deux termes : c’est alors le « bilinguisme équilibré », heureuse
exception dans les affaires humaines pour les partisans du pluralisme,
mais qui ne savait être qu’un état transitoire pour les
assimilationnistes.
La séparation est le plus souvent gérée comme un bilinguisme
aménagé dans une région autonome (A et B se côtoient dans une
région R), par rapport à état moyen monolingue (le centre n’utilise que
B). Il est rare que la séparation n’ait pas une composante ou une toile
de fond assimilationniste – comme c’est le cas au Québec, où il est
plus difficile au français qu’à l’anglais de résister à l’assimilation, ou
en Finlande pour le suédois de Helsinki et du littoral occidental.
La ségrégation sociolinguistique est tout simplement la
diglossie, qu’elle soit définie comme bilinguisme inégalitaire (breton
versus français), dans un sens fishmanien, ou comme bilinguisme
dialectal (picard ou poitevin-saintongeais versus français), dans un
sens fergusonien (Ferguson, 1959). Autrement dit, les fonctions et le
statut des deux langues ou variétés sont distribués selon une stricte
hiérarchie dans le champ de communication sociale, avec des valeurs
inégales sur le marché linguistique (Bourdieu, 1982).
Les facteurs, quant à eux, se définissent, du point de vue
sociolinguistique comme les dispositions légales ou les statuts
psychosociaux des langues ou variétés en contact en ce qui concerne
le facteur structurel. Le facteur fonctionnel, quant à lui, se réfère aux
compétences et aux applications dans le champ de la communication
et de l’activité sociale : les degrés de compétence bilingue, la ou les
langue(s) de l’éducation et du travail. Enfin, le facteur attitudinal
relève des attitudes, des représentations épilinguistiques (ou
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conscience linguistique), des jugements, de l’opinion (cf. les travaux
de W. Lambert dans les années 1960 à Montréal)18, les sentiments de
sécurité ou d’insécurité linguistique, le prestige d’une langue ou d’une
variété.
Deux remarques s’imposent : en premier lieu, on prendra acte
que ce modèle est articulé sur deux axes formant une corrélation
inclusif/exclusif, ce qui explique que des termes négatifs, tels que la
séparation et la ségrégation, soient incorporés, en dépit de leur
antinomie avec ce qu’on entend généralement par « intégration ». Il
peut paraître difficile d’accepter l’idée de formes ségrégatives
d’intégration, de même que la notion de « séparation » fait d’ordinaire
référence à la désintégration, comme dans le cas du séparatisme
irrédentiste ou nationaliste. Or, il n’en reste pas moins que de
nombreux Etats-nations font usage de facto de ces deux modalités
dans leur construction nationale ou dans leur stratification sociale sous
des formes diverses, dans une polarité qui va de l’Afrique du sud de la
sinistre époque de l’apartheid à la ségrégation de fait de la population
noire américaine aux Etats-Unis. Ce constat pousse à considérer de
manière pragmatique les modalités séparative et ségrégative comme
autant de dimensions incontournables d’une réalité observable, ne
serait-ce que pour les détecter et tenter de les réduire autant que
possible.
En second lieu, ces notions doivent nécessairement faire
l’objet d’interprétations dynamiques, systémiques et relatives
(correspondant respectivement au changement social, à l’interaction
des composantes et au déplacement des modalités et des facteurs sur
des polarités). La dialectique de l’inclusion et de l’exclusion dans les
sociétés humaines implique qu’aucun groupe social, aucune
communauté ou nation n’est uniquement assimilationniste, pluraliste,
séparationniste ou ségrégationniste. Ces régimes se combinent et se
stratifient selon les conditions historiques, modifient leurs
configurations de statuts et de pouvoirs, leurs proportions
démographiques et leurs relations politiques en permanence, selon une
18 Cf. Lafontaine (1997 : 56-57) pour une définition des attitudes sociolinguistiques à
proprement parler.
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économie interne relativement universelle : un excès de ségrégation
ou de pluralisme finit par aboutir à une désintégration à terme, tout
comme l’assimilation forcée finit par aboutir à des conflits
d’aliénation, si bien que c’est l’équilibre de ces quatre composantes,
ainsi que la dominante inclusive (assimilation et pluralisme) qui
garantissent, en principe, une certaine stabilité. Il va de soi que les
axes exclusifs, sur lesquels s’inscrivent la séparation et la ségrégation,
n’évoquent a priori en rien l’intégration, mais il n’en reste pas moins
que les sociétés qui se prétendent le plus intégratives, comme la
société française ou la société américaine, recèlent une forte
composante d’exclusion par ségrégation plus ou moins implicite, au
point de voir leur modèle d’intégration – assimilationniste dans le
premier cas, en partie multiculturaliste dans le deuxième cas –
sérieusement remis en cause. La société civile se mobilise contre les
contradictions patentes – et non pas seulement latentes – de ces
modèles qui, à force de se représenter comme inclusifs en dépit de
leur caractère ségrégatif, répondent à la résistance des minorités par
une surenchère d’assimilationnisme, voire de xénophobie. Tant que
les autorités de pays comme la France et les Etats-Unis continueront
de se voiler la face et de ne pas remettre en cause les contradictions de
leur politique d’intégration fondée sur une course à l’assimilation et à
l’exclusion des composantes allogènes, les facteurs désintégratifs
supplanteront les facteurs intégratifs, tant sur les plans structurel que
fonctionnel et attitudinal, conduisant à une crise de la citoyenneté
(facteur structurel), de l’insertion et de la mobilité professionnelle
(facteur fonctionnel), et de l’équilibre politique et psychosocial du
pays (facteur attitudinal, perverti par la xénophobie et la
discrimination raciale).
Le modèle d’intégration français, fondé sur
l’assimilationnisme, connaît une crise aiguë des deux derniers
facteurs. Or, depuis une dizaine d’années, la crise du pouvoir politique
face à la mondialisation et au délestage de la souveraineté nationale, a
conduit les hommes politiques à puiser dans des ressources
démagogiques relevant du champ de la désintégration (d’où notre
proposition théorique dans ce livre d’élargir le DADI par son versant
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négatif, le DADD, dans une dialectique de choix stratégiques que font
les acteurs sociaux entre intégration et désintégration). Nous espérons
que ce livre, qui se donne pour objectif d’articuler le concept
d’intégration selon une géométrie variable, dans un esprit non pas
doctrinaire, mais dialectique (c’est-à-dire fondé sur l’argumentation et
le jeu du « pour » et du « contre »), contribuera à rétablir une
rationalité dans le débat, autrement dit, aidera à raison garder.
De ce point de vue, nous entendrons par intégration davantage
un processus dynamique de construction nationale et un ensemble de
modalités et de facteurs sociopolitiques et sociolinguistiques qui
participent d’une telle construction plutôt qu’une insertion
socioculturelle ou qu’un ajustement socio-économique entre nations,
respectivement selon l’acception française et américaine. La Théorie
de l’Intégration Multiculturelle qui nous servira de référence,
envisage l’intégration comme l’articulation équilibrée d’un processus
de construction nationale aussi bien avec, qu’au-delà des différences,
au sein des groupes constitutifs d’une société donnée. De ce point de
vue, nécessairement dynamique car s’inscrivant dans l’histoire,
l’intégration se définit comme la construction d’un système de
relations équilibrées et complémentaires entre un centre, ses
composantes constitutives (lois, communautés et secteurs de la
société, ordres socio-économiques, activités, idées et opinions,
concepts et affects) et ses périphéries19. A un niveau d’analyse
supérieur ou macroscopique, l’intégration est donc un système
centrifuge/centripète organisé comme une configuration de secteurs
(sociaux, économiques, politiques, d’opinion, etc.) et de statuts
coordonnés, justifiés et maintenus dans un état cohérent et solide par
19 N’oublions pas non plus que les notions de centre et de périphérie sont
éminemment relatives : les périphéries sont elles-mêmes centrées, et considèrent le
centre national comme, sinon périphérique, du moins externe à leurs propres centres
de gravité. De même, les minorités à l’échelle nationale peuvent être des majorités à
échelle régionale, comme les catalanophones dans la Généralité de Catalogne, en
Espagne (plus de 80% de la population). Sur le relativisme de la notion de centre et de
périphérie, cf. le livre très stimulant de Laura Assmuth & Aili Kelam (Assmuth &
Kelam, 2001), qui montre comment un lieu aussi périphérique que la grande île de
Saaremaa en Estonie s’avère être en fait un lieu d’innovation socio-économique et
culturelle.
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une constante interaction, à des degrés d’inclusion et d’exclusion
mutuelles variables. En somme, l’intégration est un système de
rapports structurels, fonctionnels et représentationnels (ou
attitudinaux) entre composantes d’un construit (l’Etat-nation, en
l’occurrence). Cette construction est maintenue par une dialectique
complexe : au sein de ce système, tout bouge, interagit et se réajuste
en permanence, tout en maintenant vaille que vaille une cohésion. En
somme, nous entendrons par intégration un ensemble de mécanismes
et de combinaisons de facteurs structurels, fonctionnels et attitudinaux
permettant de maintenir l’intégrité et l’équilibre d’une société, avec
toutes les tensions que cet équilibre peut impliquer. La
« désintégration », quant à elle, peut être un dysfonctionnement partiel
(variante faible), une déconstruction (variante critique), une implosion
ou une explosion (variante forte). Sous ses formes les plus fortes, la
désintégration relève de puissantes chaînes de facteurs internes et
externes qui dépassent de loin les limites de l’aménagement interne et
de la culture du maintien des équilibres et de l’intégrité d’une société.
Intégration et désintégration : DADI et DADD
Le schéma (2a) est maintenant complété par son envers dans
le schéma (2b) qui met en relation les quatre régimes d’intégration
dans un rectangle, dominés au sommet de la construction par les trois
facteurs d’intégration réunis dans un triangle.
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Schéma 2a : DADI, ou théorie de l'intégration
Attitudinal

Fonctionnel

Structurel

Assimilation

Pluralisme

Ségrégation

Séparation

Schéma 2b : DADD, ou théorie de la désintégration
Attitudinal/
Idéologique

Structurel/
Catégoriel

Fonctionnel/
Opératoire

Dissolution

Radicalisme

Polarisation

Segmentation

La dimension psychosociale – le facteur attitudinal – domine
les deux autres facteurs dans le schéma du DADI, en raison de sa
nature subjective, voire idéologique, relativement autonome par
rapport aux réalités légales ou nominales (facteur structurel) ou socio-
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économiques et politiques (facteur fonctionnel). Le facteur attitudinal
est une boite de Pandore, tant la variation y est de mise, entre autres
raisons en fonction du principe I.C.O. de l’identité (I comme
« immédiat », C comme « contextuel », O comme « opératoire »20),
selon la théorie de la construction de soi – ou plutôt, de l’invention de
soi – de Jean-Claude Kaufmann (2004). Nils Erik Hansegård, dans son
livre désormais classique sur le bilinguisme nordique, cite à ce sujet
des résultats édifiants d’enquêtes menées dans le Tornedal et en
Laponie (Hansegård, 1979 : 77-84) : ainsi, les locuteurs de same
pouvaient aussi bien déclarer valoriser la langue minoritaire qu’en
avoir honte, certains étaient puristes et fiers de l’être, d’autres
mélangeaient allègrement finnois, suédois et same, en toute
décontraction, certains souhaitaient voir son statut promu, tandis que
d’autres cachaient la maîtrise qu’ils avaient de la langue et
souhaitaient sa disparition. Sans compter les attitudes ambivalentes
chez le même locuteur bilingue. Le facteur attitudinal n’en est pas
moins un facteur superstructurel, qui oriente de manière aussi
déterminante que variable les comportements fonctionnels. Il fournit
souvent des indices précieux sur les contradictions du système
d’intégration, et sur les perspectives de son maintien, de son
renforcement ou, au contraire, de sa désintégration.
Autant l’intégration tenait dans un cadre dont l’axe supérieur
était inclusif (assimilation et pluralisme) et l’axe inférieur exclusif
(ségrégation et séparation), autant la désintégration décline ses
régimes sur deux axes en miroir, l’un subversif (dissolution et
radicalisme), l’autre divisionniste (polarisation et segmentation). La
subversion s’entend ici comme renversement d’un ordre intégratif
établi, la division comme remise en cause, non pas de l’unité, mais de
l’intégrité de ce même ordre. Subversion et division du DADD
supplantent donc exclusion et inclusion du DADI, sur l’axe horizontal
20 L’approche ICO de l’identité peut se classer dans la famille des théories
situationnalistes et instrumentalistes de l’identité. Or la question est trop complexe
pour être évacuée par ces deux attitudes, comme le montrent Poutignat & StreiffFenart (1995 : 136-153) : a) l’ethnicité comme phénomène politique versus
phénomène symbolique, b) substance versus situation, c) contrainte versus choix, d)
pérennité versus contingence, etc.
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du schéma 2. On pouvait également, dans le DADI du schéma 2a,
attribuer des valeurs positives et négatives, ou d’optimalité
intégratives, sur l’axe vertical : l’assimilation était ainsi la modalité la
plus négative sur l’axe inclusif, dont le pluralisme représentait le
régime le plus positif, ou optimal. La ségrégation, à son tour,
s’affichait comme le terme le plus négatif d’un état ou d’un processus
d’intégration sur l’axe exclusif, contre la séparation, davantage
positive, sur ce même axe.

Schéma 3 : DADI contre DADD

Idéologique
Attitudinal
Catégoriel
Structurel

Fonctionnel
Dissolution

Assimilation

Radicalisme

Pluralisme
Polarisation

Ségrégation

Opératoire

Segmentation

Séparation

Du point de vue sociolinguistique, la dissolution du DADD est
le pendant négatif de l’assimilation, lorsqu’une unité se scinde ou
éclate, comme dans le cas de la dissolution du serbo-croate depuis les
guerres de Yougoslavie de 1991-1999. Les critères de différenciation
et de creusement des écarts priment alors sur les critères d’association
et d’unification. La pluralisme fait place au radicalisme : les
différences et la coexistence ne sont plus tolérées, et un régime de
coercition s’impose – comme dans la lutte des Conventionnels de la
Révolution française contre les langues et dialectes de France, ou les
attitudes de purisme excessif qui ont suivi l’éclatement du serbocroate en normes linguistiques nationales au lendemain de
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l’éclatement de la Yougoslavie. De manière symétrique avec le
transfert catégoriel opéré entre la Théorie de l’Intégration des
chercheurs baltes (K-L-V-H), qui tendait à définir comme intégration
ce que le DADI étiquette comme pluralisme dans le sens précis que
lui donne André Reszler ([1990]-2001), le pendant négatif du
pluralisme en DADD pourrait se définir comme intégrisme tout autant
que radicalisme au sens de Reszler. Mais, de manière à suivre les
définitions de Reszler et à éviter les connotations confessionnelles et
religieuses, nous garderons le terme de radicalisme comme
dénomination-miroir du pluralisme. La séparation, qui dans le DADI
aménageait la cohabitation de composantes différentes, permettant aux
composantes mineures de renforcer leur cohérence, devient
fragmentation et segmentation dans le DADD. De tels processus
résultent de la réorientation des anciens foyers locaux d’unification et,
sur le plan structural, dans les langues, ils génèrent des processus de
dialectalisation ou de fragmentation dialectale, ou renforcent ceux
déjà déterminés par de simples lignes de séparation, comme les tracés
frontaliers entre provinces sous l’Ancien régime, ou les frontières
entre la Suède-Finlande et les dépendances fennophones de Novgorod.
Ainsi, la plongée définitive dans la ruralité de la plupart des langues et
dialectes de France sous l’effet de l’assimilation jacobine imposant un
centre unique, a conforté la fragmentation des dialectes gallo-romans,
parallèlement à l’unification du français national.
Conformément à la définition d'André Reszler, le pluralisme
en tant que système stratifié en multiples pouvoirs intermédiaires,
décentralisé, favorisant une communication horizontale et libre,
parallèle à la verticalité du pouvoir, avec une société civile en état de
mobilisation permanente (Reszler, 2001 : 111-112) s'oppose au
radicalisme, qui se caractérise par des systèmes de pouvoir et de
pensée déterministes dans leur conception, centralisés et autoritaires
ou directifs dans leur gestion, tendant à l'hermétisme dans la
transmission des informations aussi bien que dans le maintien des
frontières avec l'extérieur (Reszler, 2001 : 126-130). Le pluralisme est
donc bien plus qu’une simple version du libéralisme, si l’on doit
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entendre par ce terme la conception qu’en défend John Dewey, selon
Stevan Rockefeller :
« Pour les libéraux de cette école, la vie idéale est un
processus, une façon de vivre, d’interagir avec le monde et de
résoudre les problèmes, qui conduit à promouvoir la croissance et la
transformation sociales. On réalise la finalité de l’existence – la vie
idéale – chaque jour, en vivant dans un esprit libéral ; en montrant
un respect égal pour tous les citoyens ; en gardant l’esprit ouvert ; en
pratiquant la tolérance ; en cultivant un intérêt de sympathie pour les
besoins et les combats des autres ; en imaginant de nouvelles
possibilités ; en protégeant les libertés et les droits humains
fondamentaux ; en résolvant les problèmes par les méthodes de
l’intelligence, dans une atmosphère de non-violence imprégnée
d’esprit de coopération. Ce sont là les vertus élémentaires de la
démocratie libérale » (Rockefeller, 1994 : 120).

La différence entre cette forme de libéralisme et le véritable
pluralisme est que, dans une optique pluraliste, ce credo ne doit pas se
limiter à défendre les intérêts d’un groupe au-dessus des autres ou à
légitimer l’imposition d’une égalité verticalisée au-dessus des
différences : le pluralisme est, dans le DADI, conçu en termes
pragmatiques, mutualistes et interactifs. Il tente de contrer les
tendances à l’assimilation et à la ségrégation par une ingénierie de
l’équilibre et des échanges socioculturels. Pour ce faire, il ne peut
qu’aménager une certaine séparation, induite notamment par un
facteur structurel : la territorialité et le caractère sectoriel des
différences, autrement dit, l’autonomie sous différentes formes
compatibles avec le maintien de la cohésion nationale. Autant le
libéralisme de principe évoqué plus haut s’accommode, dans la réalité,
des dérives assimilationnistes et ségrégatives tout comme le
totalitarisme soviétique, qui s’affichait pourtant pluraliste à défaut de
se revendiquer libéral s’en accommodait, autant le pluralisme
intégratif doit s’efforcer de ne pas se laisser dépasser par les tendances
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désintégratives, y compris par une dérive de la séparation sous forme
de séparatisme.
A la séparation neutre entre pouvoirs ou états dans l'Etat
(clergé, Tiers Etat de l’Ancien régime, classes sociales des sociétés
modernes, groupes d’intérêts et réseaux des sociétés postmodernes,
etc.), ou aux autonomies territoriales, permettant d'aménager une
coexistence pluraliste, on substitue, dans le modèle de désintégration
(DADD) la segmentation, par fragmentation, dislocation ou
démembrement. La société n'est plus composée de collectifs, de
collectivités et de systèmes complémentaires, mais de segments
adverses ou dispersés, sans lien fonctionnel entre eux. La notion de
segmentation est ici entendue comme le terme antinomique
d'intégration, d'après la terminologie de Philippe Braud (Braud, 2002).
Enfin, le pendant de la ségrégation est la polarisation : non content de
subordonner sur une échelle de valeurs, on livre une bataille
idéologique et matérielle contre le groupe ou les segments identifiés
de la société qui résistent à la tendance dominante ou servent
occasionnellement de boucs émissaires, en concentrant les efforts et le
pouvoir contre ces cibles, à des fins d’accès ou de maintien au pouvoir
ou dans une position d’asymétrie haute.
Enfin, la ségrégation, qui constituait déjà le pire des états
d’intégration, à la pointe de l’axe exclusif du DADI, se convertit dans
le DADD en polarisation : la diglossie ne suffit plus comme
aménagement de compromis, et l’on se dirige vers une politique
volontariste d’éradication de la langue ou du dialecte, en stigmatisant
l’objet du rejet, comme dans le cas du français et de l’allemand tour à
tour en Alsace au gré de l’alternance d’hégémonie entre la France et
l’Allemagne (Philipps, [1975]-1986). Le pendant négatif du facteur
structurel du DADI dans le DADD est le facteur catégoriel
(catégoriser dans une logique d’exclusion, voire stigmatiser plutôt que
de reconnaître comme composante structurelle). Le terme
correspondant en DADD au facteur fonctionnel du DADI pourrait
bien être le critère opératoire : la logique n’est plus d’articuler, de
faire fonctionner ensemble, mais de réaliser une finalité inscrite dans
la rupture, selon une stratégie désintégrative. Le terme opératoire a
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donc ici beaucoup à voir avec la doctrine de Niccolò Machiavelli,
obéissant davantage aux règles de la raison instrumentale qu’à celles
de la raison fonctionnelle ou dans l’exception de Kaufman dans
l’identité ICO. Ce fut également la logique de Conventionnels comme
Bertrand Barère, qui instrumentalisèrent la question des langues
régionales pour justifier un nouvel ordre républicain et l’unité
nationale contre les tendances fédéralistes. La lecture du « Rapport du
comité de salut public sur les idiomes »21, du 8 pluviose, an 2, illustre
les effets d’inversion factorielle entre le DADI et le DADD : après
avoir fustigé dans les langues régionales « ce complot de l’ignorance
et du despotisme », le rapporteur essaie de résoudre par une rhétorique
pamphlétaire les contradictions qui font que les Révolutionnaires
convertissent l’ancienne « langue du Roy », anciennement instrument
du despotisme aux côtés des malheureux « idiomes et patois », en
langue de l’émancipation révolutionnaire et de l’universalité – alors
qu’ils ne font que défendre une lingua franca dans une logique de
classe (cf. Balibar & Laporte, 1974). Une telle justification est typique
de la logique opératoire se substituant à la logique fonctionnelle : en
effet, la fonction véhiculaire du français à l’échelle tant nationale
qu’internationale était un argument fonctionnel suffisant pour sa
promotion au rang de langue nationale, sans avoir recours à une
polarisation attitudinale contre les langues et dialectes régionaux. On
voit aussi à quel point les conditions structurelles (la diversité
linguistique) sont analysées en termes catégoriels (instruments
présumés d’oppression et de despotisme contre outil allégé
d’émancipation et de cohésion nationale). La précédence des choix
rhétoriques opératoires sur les arguments fonctionnels s’explique
d’autant plus par la polarisation radicale : dans un débat
démocratique, il est possible d’objecter à des arguments fonctionnels
génériques par d’autres arguments fonctionnels spécifiques, comme la
communication transfrontalière, ou d’autre nature (identitaire,
compétence linguistique généralisée d’une langue régionale plutôt que
de la langue nationale, etc.). Un tel débat est exclu dans un contexte de
21 Disponible sur http://www.languefrançaise.net (extrait de Certeau & alii, 1975 :
291-299)
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terreur justifiée par « le salut public » (les risques présumés de
désintégration nationale face à l’intégration révolutionnaire de l’Etatnation jacobin). Le DADD s’articule ici terme à terme avec le DADI
selon une dialectique négative conflictuelle. Enfin, le facteur
attitudinal relevant du DADI prend dans le DADD une tournure
nettement plus idéologique et doctrinaire : on ne doute ni ne juge plus
de près ou de loin et au coup par coup. On dispose d’un modèle
explicatif de la diversité des langues en présence selon une échelle de
valeurs. Dans un mouvement dialectique, on voit que DADI et DADD
s’alimentent cycliquement sur l’échelle historique, alors qu’ils
s’excluent en synchronie : ainsi, le DADD rend compte du radicalisme
jacobin et, dans le Grand Duché de Finlande lors de la domination
russe, des effets contre-productifs de la doctrine d’Uvarov renforcée
par Bobrikov (à savoir, autocratie et pluralisme paternaliste de
l’empire tsariste, renforcés par une main de fer en période de crise).
Cependant, en vertu du principe universel qui dicte que le pouvoir a
horreur du vide, l’instauration d’un nouveau pouvoir, ou nouveau
centre, sur les ruines du premier, mène à un nouveau système
analysable selon le DADI, qui sera, historiquement, l’émergence de
l’Etat-Nation finlandais émancipé de deux cycles de domination
étrangère (suédoise, puis russe). La destruction qu’analyse le DADD
mène à la reconstruction observable par le DADI, et ainsi de suite. En
France, le pluralisme sociolinguistique de l’Ancien Régime, plus
ségrégationniste que séparationniste, dominé au sommet par « la
langue du Roy », a fait place à un régime d’assimilation radicale, avec
des effets désintégratifs pour les réseaux dialectaux et un
renforcement de la ségrégation diglossique. Un effet intégratif en
résulte cependant à l’échelle nationale pour le français, dont
l’intégration fonctionnelle en tant que langue nationale favorise
désormais la mobilité sociale.
Le schéma 3 met en perspective la Théorie de l'intégration
(DADI) et celle de la désintégration (DADD). Ce schéma est
préférable aux précédents, dans la mesure où toute société tend, à tout
moment de son histoire, à contenir des éléments et des dynamiques
relevant de l'un ou de l'autre plan, autrement dit, des tendances
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intégratives tout autant que des tendances désintégratives. On peut
même défendre trois points de vue : 1) affirmer que toute société tend
à renforcer un plan plutôt que l'autre, par exemple les modalités
intégratives plutôt que désintégratives (comme les modèles
multiculturalistes et les sociétés de consensus), 2) prétendre que toute
société est constamment parcourue par des interactions entre les deux
plans, sans qu'aucune des deux tendances ne prédomine clairement ni
dans la durée (le Melting Pot américain pourrait être un de ces objets
sociétaux ambigus, empreints d'assimilation et de ségrégation à la
base, de polarisation, de pluralisme et de radicalisme au sommet de
l'Etat-nation), 3) supposer, de manière post-hégelienne, que les
sociétés passent d'un modèle dominant à l'autre, dans une perspective
évolutive, ou mieux, qu'elles passent cycliquement d'un état
d'intégration à des états de désintégration. Mais le baigneur n'est plus
le même, et il ne plonge plus dans la même rivière, même s'il s'agit du
même territoire, aux mêmes coordonnées géopolitiques. On l'aura
compris, la troisième solution n'est jamais qu'une variante dynamique
de la première, qui en est l'expression statique. La deuxième option est
sans doute la plus réaliste, ou la plus pragmatique – sinon la moins
idéaliste.

Critique du DADI : un modèle à la recherche d’une
introuvable solution optimale
Le terme du DADI qui pose le plus de problèmes de définition
générique est le pluralisme, qui remplace ici, dans notre version de la
théorie de l’intégration de Karkliņs-Vēbers-Lauristin-Heidmets (K-VL-H), le terme d’intégration, qui, dans le modèle initial avait la
fonction tautologique et circulaire d’être à la fois le terme générique et
dominant de la hiérarchie (en tant que Théorie de l’Intégration) et une
arête de notre quadrilatère conceptuel sur l’axe inclusif (les fondateurs
de la théorie K-V-L-H n’utilisent pas ce type de graphismes). Cette
ambivalence conceptuelle était intenable. En outre, l’intégration doit,
à notre sens, être maintenue comme terme dominant dans le modèle,
de manière à s’opposer au processus contraire, la désintégration, à
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l’échelle fédérale (la désintégration de l’URSS ou de la Yougoslavie)
ou nationale, ou encore en termes de révision d’un contrat de
partenariat économique multinational.
Le pluralisme sera entendu dans notre version du modèle K-V-LH de manière minimaliste, comme la coexistence acceptée, non
réprimée, de diverses langues et de divers modèles culturels. Le
pluralisme, selon cette définition minimale, se distingue de la
ségrégation et de la séparation, par le fait qu’il n’instrumentalise pas,
en principe, la diversité existante (alors que c’est ce que fait la
ségrégation), ni ne cherche à la durcir ou à la cloisonner (à la
différence de la séparation). Il implique également un minimum de
partage ou d’échange mutuel, ce qui fait qu’il peut teinter des
processus qui lui sont en principe antinomiques, comme la
ségrégation.
Autant l’assimilation totale finit par succéder comme
conséquence terminale au processus d’assimilation, autant il est
malheureusement rare que le pluralisme se déploie de manière neutre
dans une société. Une forme de pluralisme unilatéral accompagne
cependant le processus d’assimilation, sur l’axe inclusif : celui qui fait
que les locuteurs de la langue de rang B (rang « bas ») ou la langue
minoritaire ou minorée finissent par être tous bilingues – ou
plurilingues, comme dans le cas de nombreux Romanches des
Grisons, qui maîtrisent également l’allemand, langue superposée de
rang H (rang « haut ») et l’italien, langue juxtaposée de rang H
également, relevant d’un deuxième cadre de véhicularité. Mais il est
rare que les Suisses germanophones et italophones apprennent le
romanche, dont la véhicularité est extrêmement faible, limitée aux
vallées où se parle cette langue historique, et dont le degré de
variation interne est très intense – allemand et italien présentent
également des degrés de véhicularité et de diversité dialectale
variables, mais leur véhicularité est le trait fort dominant qui rend ces
langues attractives pour des locuteurs de langues en situation
d’asymétrie minoritaire, comme dans le cas des Romanches rhétoromanophones.
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Pour finir, on peut faire quelques remarques critiques sur la
Théorie de l’Intégration des chercheurs baltes et la version DADI
présentée ici à l’aide de graphes. Les défauts d’abord : 1) cette théorie
est un patchwork de notions tirées de l’anthropologie culturelle (cf.
Räsänen & Lehtonen, 1977, cité in Räsänen & alii, 1985 : 12) et de la
doctrine libérale post-toquevillienne, si bien qu’on peut l’accuser
d’être orientée du point de vue de la doctrine politique, le libéralisme
étant un paradigme multiforme dont les contradictions entre
l’humanisme affiché et le conservatisme souvent implicite22
l’éloignent des conditions de neutralité requises en sciences, 2) le
terme d’ « intégration » est un terme malheureux, à force d’être soit
galvaudé, soit utilisé avec une connotation dominante qui neutralise
les modalités qui constituent le modèle, 3) l’inclusion de certains
termes dans le modèle, même avec une acception voulue la plus neutre
possible, implique des contradictions fondamentales – notamment le
terme de « ségrégation », 4) le modèle est si dialectique et si puissant
qu’il peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire, dans
l’aménagement du multiculturalisme. On peut donc reprocher au
DADI les aspects suivants : 1) hétérogénéité, 2) téléologie et finalité
incorporative, 3) catégorisation, 4) déterminisme23.
22 Sur le plan historique, il serait plus juste de dire, même si une telle définition reste
grossièrement réductrice, que le libéralisme est une expression de l’ordre marchand
qui prend ses formes modernes à la suite de l’illuminisme du XVIIIe siècle, comme
une doctrine rationaliste sur le plan politique et économique, au service des intérêts de
l’ordre industriel en expansion et des milieux bourgeois, en opposition aux milieux
cléricaux, aristocratiques et de propriétaires terriens. Sous cette forme, des groupes de
pression, puis des gouvernements libéraux, ont accompagné ou rendu possible au
XIXe siècle l’émancipation de périphéries coloniales en Amérique, ainsi que les
divers Risorgimenti ou éveil des nations en Europe. La pensée de Toqueville
cristallise les aspirations à un nouvel ordre économique et politique consacrant le
désir d’égalité, mais surtout de progrès technique, industriel et marchand, dont les
Etats-Unis d’Amérique à peine émancipés de la tutelle britannique représentaient un
modèle, dans la continuité des événements révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle
qui rendaient obsolète l’ordre agraire et mercantile de l’Ancien Régime régulé par
l’absolutisme monarchique et dynastique.
23 On trouvera d’autres modèles concurrents et complémentaires à la Théorie de
l’Intégration balte dans le paradigme de sociologie politique qui s’intéresse à la
question des migrations extra-communautaires en Europe : v. Pena Pires, 2003,
notamment, qui présente la théorie de la structuration sociale d’Anthony Giddens, ou
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En revanche, les avantages du modèle se déclinent comme le
pendant positif des défauts que nous venons d’énumérer : 1)
cohérence, 2) construction dialectique et adaptative, 3) transparence,
4) pragmatisme. En effet, on peut tout aussi bien faire valoir, du point
de vue de l’économie analytique, que d’une part cette théorie articule
clairement les quatre régimes d’intégration sur deux axes : inclusif
(assimilation et pluralisme) versus exclusif (séparation et ségrégation),
qui se combinent entre eux et avec trois facteurs incontournables
(structural, fonctionnel, attitudinal) correspondant, entre autres, aux
domaines juridique, socioprofessionnel et psychosocial : elle est
cohérente et clairement articulée, et son aspect composite n’est somme
toute que relatif – il n’apparaît et ne devient gênant que si l’on sort
chacun des régimes et des facteurs de leur cadre systémique. D’autre
part, de ce dernier point de vue – la systémicité –, la Théorie de
l’Intégration permet d’observer la réalité sociale d’une manière
interactive, selon un raisonnement dialectique, ouvert à la discussion.
On pourra argumenter, selon les points de vue et les données, qu’un
fait social relève du pluralisme assimilationniste (comme par
exemple, la politique linguistique stalinienne), ou au contraire, d’un
pluralisme séparationniste (le confédéralisme suisse). L’inverse, qui
consisterait à parler de pluralisme séparationniste soviétique et de
pluralisme assimilationniste suisse, serait plus difficile à défendre (à
moins de se référer à la situation romanche en ce qui concerne la
Suisse), sans pour autant être exclus de la discussion : l’articulation
des concepts permet de poser des hypothèses, de proposer des
diagnostics toujours révisables et discutables, que l’on devra sustenter
par des faits, en évitant la caractérisation doctrinaire. Il est important
d’avoir à l’esprit que la pratique du DADI se doit, autant que possible,
de ne pas être téléologique ou circulaire : le DADI ne sert pas à
diagnostiquer une situation multiculturelle en pointant un doigt
les théories de l’intégration sociale et de l’intégration systémique, initiées par David
Lockwood dès 1964 et développées par Jonathan Turner dans les années 1980, etc.
(Pena Pires, 2003 : 13-55). Voir aussi Semprini (1997) pour une définition ample et
nuancée de l’intégration muticulturelle sous forme de multiculturalisme, à partir du
modèle américain qui lui sert d’axe comparatif avec d’autres politiques d’intégration
multiculturelle dans le monde.
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accusateur, en projetant une intentionnalité de la part de la société, de
l’Etat-nation ou de la classe dominante – attitude intellectuelle qu’il
convient d’éviter à tous prix si l’on cherche à comprendre les faits. Il
sert à formuler des hypothèses plausibles et heuristiques (c’est-à-dire
aidant à la compréhension et à la découverte) pour l’examen des faits
et l’intelligence de leur articulation dans un système de relations. La
nature caractérisante des catégories utilisées prime sur la nature
catégorisante : le DADI maintient un haut niveau d’adaptabilité des
concepts sur le plan générique. Par exemple, la séparation ne
s’applique pas qu’à l’autonomie territoriale – celle-ci n’étant jamais
qu’une forme de séparation structurelle par rapport à un Centre. Le
fait que 51% des Chinois vivant aux Etats-Unis dans les années 1960,
à l’ère du Melting Pot, parlaient principalement la langue d’origine
dans le milieu familial relève aussi bien d’une forme de séparation,
que de ségrégation, pour ce segment de la population d’origine
chinoise. Les 49% restant se partageaient entre divers états
d’assimilation, partielle ou totale, de manière fluide. Une même
communauté linguistique va donc le plus souvent répartir, ventiler ses
états intégratifs entre régimes et facteurs d’intégration, selon le
contexte social, géographique et historique.
Le DADI permet de proposer des interprétations aussi explicites
et transparentes que possible des réalités observées dans des situations
glottopolitiques. Un état d’autonomie territoriale est une forme de
séparation vis-à-vis du centre. Une forte concentration ethnique dans
une région donnée s’accompagnant d’une série d’indicateurs socioéconomiques à la baisse par rapport à la moyenne nationale est une
forme de ségrégation, l’égalité n’étant alors pas, en termes orwelliens,
égale pour tous24 – on reconnaît là les connotations toquevilliennes du
modèle, dans la mesure où Toqueville voyait dans le désir d’égalité
croissant depuis la Révolution le facteur majeur supplantant l’ordre
aristocratique de l’Ancien Régime. Or « séparation » ne signifie pas
pour autant « séparatisme », de même que « ségrégation » est un terme
générique pour indiquer l’existence d’une hiérarchie de statuts, de
24 Selon le motto de Snowball dans Animal Farm, qui stipulait que « Tous les
animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres ».

47
niveaux et de valeurs entre populations associées dans le cadre d’une
construction nationale, mais ne signifie pas pour autant
« discrimination » volontaire ou intentionnelle, qui se définit en
revanche comme une ségrégation désintégrative, basculant dans le
domaine du DADD.
Le DADI, par le cumul des trois qualités analytiques
précédentes (cohérence, construction dialectique et adaptative,
transparence), peut prétendre être un outil d’aménagement territorial,
urbain, national. Le DADI s’est révélé, jusqu’en 2007 du moins, un
instrument intelligent et pragmatique d’aménagement d’une diversité
multiculturelle fortement hypothéquée par les contingences
historiques, en adaptant les contraintes de l'Etat-nation aux réalités
socioculturelles, politiques et géostratégiques pour deux deux pays
baltes (Estonie et Lettonie). En ce sens, il a même été un facteur de
paix pour l’Europe occidentale, à la différence de la désintégration qui
eut lieu dans les Balkans25 durant la même période. Il est d’autant plus
appréciable que les concepteurs et les diffuseurs de la Théorie de
l’Intégration balte soient aussi disposés à reconnaître dans leurs
publications les limites que la réalité impose à leur intervention sur le
social et sur les mentalités, sans triomphalisme aucun, avec un souci
constant de pertinence et de pragmatique.
L’introuvable solution optimale du DADI est-elle le
pluralisme ? Oui, mais dans quel sens faut-il entendre ce terme ? Dans
ses contenus reszleriens, qui ne sont jamais qu’une adaptation de la
doctrine libérale ? En termes de simple pluralité et de multiplicité ?
N’est-il pas illusoire de croire qu’un principe de gouvernement ou
d’aménagement est par essence préférable à d’autre ? La seule
certitude est que la ségrégation confine et conduit à la désintégration,
comme régime le plus négatif, et qu’elle doit être autant que possible
maîtrisée et neutralisée. Or, l’assimilation se nourrit de ségrégation, du
moins dans le paradigme du contact de langues dans sa dimension
diglossique : c’est parce qu’il y a une hiérarchie de langues et que
25 Les pays belligérants des guerres des Balkans de 1991-1999 ne furent d’ailleurs
pas les seuls en cause, dans ce processus tragique de désintégration, comme le suggère
Michel Collon (Collon, 1998).
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cette hiérarchie est intériorisée que la langue en position « haute» finit
par supplanter celle en position « basse ». Mais le pluralisme ne
recèle-t-il pas souvent de manière plus ou moins explicite des
tendances ségrégatives, sinon de jure, du moins de facto ?
Lorsqu’on adopte un modèle, on doit être prudent non
seulement sur la catégorisation et les agencements catégoriels que
permet le modèle, mais on doit aussi se méfier des termes et de leur
contenu référentiel ou métaphorique. Une manière de procéder
rationnellement consiste à rechercher les sources historiques des
notions incorporées dans le modèle et les questionner. La première
version qui nous est parvenue de la Théorie de l’Intégration utilisée
par les chercheurs en sciences sociales, Baltes vivant dans les
nouveaux Etats-nations baltes reconstitués depuis 1991 (Vēbers,
Lauristin, Heidmets, etc.) ou issus de la diaspora (Karkliņs), provenait
d’un article d’application de ce dispositif analytique sur le
plurilinguisme et les défis du multiculturalisme pour les années à
venir, destiné à des sociolinguistes ou à des professionnels de
l’éducation et de l’aménagement multilingue (il s’agissait de Viikberg,
1999, et de Laanekask, 2000). Dans la version de Laanekask (2000),
qui est en fait un produit de vulgarisation dérivé, somme toute éloigné
du modèle standard K-V-L-H, un patchwork de notions issues de
différentes traditions de recherches en sociologie, en anthropologie
culturelle ou structurale, en psychologie sociale, formait le substrat du
dispositif analytique qui pronostiquait un certain nombre de scénarios
pour le futur de l’Estonie indépendante dans la situation qu’on y
observe depuis 1991. Dans ce tiroir du buffet théorique, on trouvait
pêle-mêle marginalisation, acculturation, ségrégation, séparation, et
le terme d’intégration valait pour quelque chose qui ressemblait à la
notion générique de « pluralisme », sans déboucher sur une définition
univoque.
La notion d’acculturation était présentée comme la source
générique de la théorie de l’intégration, et se retrouvait chez Viikberg
(1999). Mais tout cela nous semblait embrouillé, puisque l’intégration
idéale devait se réaliser de manière pluraliste et en accord avec une
sorte de contrat toquevillien faisant la part entre principe d’aristocratie
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et principe d’égalité – même si ce n’était pas en ces termes que le
modèle était expliqué ou conçu. A moins qu’on accepte que
l’acculturation soit un but ultime. Mais elle était alors ambivalente
dans le modèle, puisqu’elle était aussi le produit attendu de
l’assimilation, présenté comme l’un des cadrans implicites du
dispositif analytique. La théorie de l’acculturation était-elle alors
vraiment synonyme de théorie de l’intégration, et le pluralisme était-il
alors destiné à n’être qu’un pieux idéal, tandis que l’assimilation serait
le vecteur aussi implicite qu’irréversible autant que nécessaire de
l’association harmonieuse ou stable de diverses composantes
linguistiques et culturelles ? Non pas que les auteurs aient faux sur
toute la ligne, bien au contraire. Nous avons donc cherché à élargir le
cercle de lecture et de relations sur les effets de ce modèle analytique
des situations d’intégration, en l’appliquant à d’autres situations de
contact de langues qu’à la seule gestion du multiculturalisme dans les
Pays baltes.
Théories de l'acculturation : antécédents de la théorie « libérale »
de l'intégration ?
Voici les contenus de la Théorie de l’Intégration résumés par
Laanekask (2000). Nous montrerons en reprenant les termes de cette
approche chez Laanekask et Viikberg, en quoi elle nous a semblé un
patchwork appelant à une systématisation sous forme de DADI :
- Marginalisation : un groupe humain ou une communauté
linguistique et culturelle autochtone ou transplantée ne s'adapte pas à
son nouvel environnement et n'apprend pas la langue ni le code
culturel de l'autre groupe ou du reste de la population. En même
temps, ce groupe perd progressivement ses traditions ou ses contacts
avec le pays d'origine, en cas de migration.
- Séparation ou ségrégation : bien que s'adaptant aux nouvelles
conditions de vie locales, le groupe en question évite les contacts avec
l'autre groupe, et maintient davantage des contacts avec le pays
d'origine, en cas de migration. Il conserve solidement sa langue et ses
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traditions, et considère avec méfiance la langue et la culture de l'autre
groupe.
- Assimilation : le groupe renonce à ses attributs linguistiques et
culturels pour se fondre avec le reste de la population, en apprenant la
langue et en adoptant ses modalités culturelles.
- Intégration : le groupe conserve la plupart de ses attributs
linguistiques et culturels tout en s'adaptant linguistiquement et
culturellement aux nouvelles conditions ou à la société d'accueil en
cas de migration.
Nous ferons les remarques critiques suivantes au sujet de ces
notions et de leur compatibilité dans un dispositif analytique :
- Culturalisme : il semble s’agir d’un modèle issu de l'anthropologie
culturelle américaine, chargé d’un culturalisme explicite, trop
déterministe et catégorisant.
- Evolutionnisme : si l’on considère qu’un groupe humain minoritaire
suit un chemin linéaire le menant de la marginalisation à l’intégration
alors ce modèle implique un évolutionnisme latent,
« dégénérationnisme » implicite, avec une asymétrie de statut et de
pouvoir entre les groupes en contact jugée déterminante. Or, la
prudence est de rigueur avant de prononcer un diagnostic au sujet du
caractère positif ou négatif de la coexistence ou de cohabitation de
différentes langues et cultures dans une société, de manière générale.
Ni l’évolutionnisme ni le « dégénérationnisme » ne sont souhaitables
en sciences sociales, à moins d’avoir méticuleusement étudié et écarté
toutes les autres formes de déterminismes possibles.
- Atomisme : ce modèle nécessite un dispositif pléthorique pour rendre
compte du treillis de relations de contiguïté et de contact
(superposition, juxtaposition, mixité, etc.).
Nous avons donc tenté de développer et réarticuler la Théorie
de l’Intégration des chercheurs baltes et canadiens (K-L-V-H), en
construisant davantage les catégories du modèle et les relations entre
les termes de manière dialectique, réticulaire, et en déclinant des sousfamilles de notions définissant de manière plus nuancée les régimes
inclusifs et exclusifs d'intégration. La notion implicite d'acculturation,
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impliquant de manière circulaire une équivalence entre assimilation et
intégration, nous gênait particulièrement.
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Chapitre II
(Finlande)
Les « régimes » et les cadres
La réflexion que nous voulons développer ici se fixe pour
objectif d'adopter une démarche résolument analytique et
modélisatrice, afin de susciter des débats, de présenter des faits connus
sous des angles inattendus, ou moins connus. Le thème traité ici est
familier à quiconque connaît l’histoire de la Scandinavie ou qui
s’intéresse à la question de la construction de l'Etat-nation dans
l’Europe du nord, ou à l'élaboration de la langue finnoise (l’ouvrage
de Sauvageot sur ce thème précis reste une somme inégalée de
matériaux et de réflexions – v. Sauvageot, 1973). En revanche, pour
qui est habitué à penser ces questions en fonction de la situation
glottopolitique hexagonale ou espagnole, ou à partir de tout autre
cadre de référence s’appliquant à des Etats-nations de construction
ancienne et ayant connu une période hégémonique, le cas de
l’individuation du finnois comme langue nationale et de l’émergence
d’un Etat-nation finlandais représente une certaine nouveauté, qui
favorise l’un des effets recherchés dans ce livre : la distanciation visà-vis des conceptions courantes en matière d’histoire sociale des
langues et d’histoire des politiques linguistiques. La grande quantité
d'informations disponibles sur cette thématique permet de proposer
une modélisation fondée sur des faits bien attestés, d’une articulation
claire dans le cadre de la construction des Etats-nations européens.
Nous reprendrons ainsi divers acquis tirés du corps de connaissances
courantes de la sociolinguistique et de la dialectologie (aussi bien
urbaine que rurale) pour proposer une sorte de fresque de l'évolution
du finnois moderne, avec sinon des couleurs parfois inhabituelles, du
moins un graphisme différent. De même qu'une fresque raconte une
histoire sous forme graphique en plusieurs volets, cette contribution
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revisite l'élaboration du corpus et du statut (en termes klossiens26) du
finnois avec deux dispositifs analytiques qui servent ici de cadre : le
DADI et l’approche covariationniste labovienne. Ce survol analytique
sera complété par une approche herméneutique – elle-même critique
– du covariationnisme mettant en jeu et à l'épreuve les hypothèses
laboviennes de stratification sociolinguistique des variables
dialectales.
Sans nier l’importance de la pensée de F. Hegel, dont
s’inspirèrent des fondateurs de la construction nationale finlandaise,
comme Johan Vilhelm Snellman (1806-1881), le point de vue
développé ici sera résolument anti-hégelien, l'évolution historique
étant envisagée dans ce qui va suivre de manière cyclique, relevant
davantage de la spirale que du cercle, et non d'une logique linéaire.
Ainsi, la construction nationale et l'intégration régionale d'une
structure comme l'Etat-nation reflètent à échelle mineure des
processus qu'on retrouve, notamment aujourd'hui, à l'échelle de la
construction d'ensembles majeurs comme l'Union Européenne, selon
les termes de Javier Maestro :
« (...) un système de gouvernement supranational
émergeant, une union fédérale, une fédération d'Etats, un système
d'accords, un réseau qui englobe association et partage de
souveraineté, une forme de prise de décisions conjointes verticalisée,
une politique fondée sur des échelles de décision, etc. »27

26 Le sociolinguiste Heinz Kloss distingue l’élaboration du corpus d’une langue, de la
nature ou de la promotion de son statut. Le corpus est constitué par la grammaire et le
lexique de la langue, tandis que le statut se réfère à sa fonctionnalité et à son prestige.
En termes de DADI, le corpus relève du facteur structurel, tandis que le statut est
conditionné par les facteurs fonctionnel et attitudinal.
27 « La dinàmica subjacent del procés d'integració europea és prou confusa per a
conceptualitzar la UE com un sistem de govern supranacional emergent, com a unió
federal, com a federació d'estats, com un sistema de concordança, com una xarxa que
engloba l'associació i la compartició de la sobirania, com una forma de presa de
decisions conjuntes vertical, com una polItica de diferents nivells, etc. » (Maestro,
2003 : 76).
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Javier Maestro décline ces formules pour rendre compte de la
complexité structurelle du type de gouvernement – ou de souveraineté
– qui régit le fonctionnement de l'Union Européenne. Or, ces
qualifications provisoires en synchronie à grande échelle qui
s’appliquent à l'UE ont tout aussi bien pu au cours de l’histoire
s'appliquer, à l'échelle plus réduite de l'émergence d'un Etat-nation
comme la Finlande, à d'autres entités nationales, co-nationales
(principautés), ou fédérales, ce qui motive la liberté que nous prenons
de transposer ici cette formule en modifiant l'échelle d'observation.

Remarques sur la périodisation et l'élaboration de la langue
finnoise
Dans un article de synthèse sur la périodisation de la langue
finnoise conçu également dans une perspective comparative
européenne, Jukka Havu distingue trois phases, ou trois périodes
clairement visibles, des points de vue historique, juridique et
politique :
(1) Périodisation ternaire de Jukka Havu (1995 : 45)
1. Période de la Domination Suédoise (env. 1150-1809). Nous
utiliserons l’abréviation DS.
2. Période autonomiste, durant laquelle la Finlande est incorporée à
l'empire russe en tant que principauté autonome (1809-1917). Nous y
ferons référence par le sigle GDA (Grand Duché Autonome).
3. Période de l'indépendance, à partir de 1917 (FI).
Cet article, comme d’autres contributions de Jukka Havu à ce
sujet (v. Havu, op. cit.), a connu un certain retentissement dans
l’Espagne des autonomies. Il a le mérite d’appliquer des concepts clé
de la sociolinguistique catalane (comme normalisation et
substitution), trop souvent taxée de militante ou d’engagée, à une
situation et à un contexte historique très éloignés de la situation
catalane, mais où ses concepts se vérifient de manière explicite. La
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revue de sociolinguistique basque Bat Soziolinguistika aldizkaria
(sous-titré Hizkuntza normalkuntza eta glotopolitika aldizkaria =
revue de normalisation sociolinguistique et de glottopolitique), qui
publie en euskera des articles de spécialistes en sociologie du langage
et en aménagement linguistique, a consacré son numéro 30 de 1999 à
la normalisation du finnois (Suomieraren normalkuntzaz), avec des
articles d’Alvarez Enparantza, Andoni Sagarna, Kenneth D. McKae,
qui présentent en basque les principales données sur la situation
sociolinguistique du finnois, le bilinguisme finnois-suédois en
Finlande, et d’autres aspects de la construction nationale finlandaise et
du plurilinguisme en Finlande. On peut espérer qu’avec
l’élargissement à 27 membres, l’UE encouragera de tels transferts de
connaissances, qui favorisent la confrontation des modèles historiques
de gouvernance multilingue et multiculturelle hérités des deux
derniers siècles, caractérisés par la dialectique entre modèles
hégémoniques (notamment liés au colonialisme) et modèles
nationalistes. Le modèle centralisateur et jacobin n’est pas la seule
option viable et légitime. Les anciens centres, comme la France, ont
notamment à apprendre, en matière d’aménagement linguistique, de
pluralisme et de bien autres aspects de la sociologie politique, de
« périphéries » comme la Finlande, les Pays baltes ou la Catalogne.
L’un des objectifs de ce chapitre est de fournir des exemples
théoriques et pratiques dans ce sens. Il s’agit de replacer au centre de
l’attention des « périphéries » dont les acquis historiques peuvent être
centraux pour construire l’avenir de tous, dans le cadre
communautaire qui est désormais le nôtre dans l’Europe élargie.
Jukka Havu fait remarquer que les périodes déclinées en (1) se
distinguent notamment par des situations institutionnelles très
différenciées : la première période, ou phase DS (Domination
Suédoise) ainsi que la deuxième période, ou phase GDA (Grand
Duché Autonome de Finlande) sont des périodes de colonisation et de
domination étrangère ; la troisième période, ou phase FI (Finlande
Indépendante) est une phase d'émancipation28 et de construction
28 Même si cette émancipation commence, en 1917, par une guerre civile, due à la
fois aux tensions socio-économiques internes et à la politique de noyautage des
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nationale. Ces phases se subdivisent de la manière suivante (d’après
Jukka Havu, augmenté de diverses sources) :
(2) Périodisation interne à la phase DS
DS-1. Croisades suédoises et consolidation du pouvoir suédois en
Finlande29 (1150-1389). Au début de DS-1, seules les régions de
Turku, de la Satakunta et de l’Ostrobotnie méridionale, au sud-ouest,
sont soumises à la couronne suédoise, pour s’étendre jusqu’en 1270 à
tout le centre-ouest (Häme, Uusimaa, Ostrobotnie centrale). En 1323,
la paix de Pähkinäsaari stabilise la frontière sur une ligne qui va du
sud d’Oulu au seuil de l’isthme de Carélie, à l’exclusion de ses rives
orientales formées par le lac Ladoga30. On peut supposer que cette
période se caractérise, outre l’évangélisation par l’ouest permettant
nouveaux Etats souverains par les Soviets parvenus au pouvoir dans l’ancien centre,
censés regagner le giron de l’Empire après une autodétermination de façade. Le
stratagème du nouvel Empire russe rebaptisé « soviétique » échoua en Finlande, au
bénéfice de la construction nationale finlandaise, mais coûta cher en vies humaines et
en efforts de cohésion sociopolitique Jussila, Hentilä & Nevakivi (2004 : 104-112)
posent la question : « la guerre du printemps 1918 en Finlande fut-elle une guerre de
libération, une révolution, une guerre de classes, une insurrection, une guerre
nationale ou une guerre civile ? », et y répondent pp. 107-109 de l’ouvrage en
constatant que cette guerre fut tout cela à la fois). La société de la fin de GDA et du
début de FI était donc traversée de fortes tendances désintégratives.
29 La dimension intégrative interne à la Suède de cette période d’expansion dans son
histoire mériterait d’être analysée ou mieux connue : peu avant la christianisation de
la Finlande, vers 1130 sous le règne de Sverker l’Ancien, la Suède vient à peine de
s’unifier et de réfréner les velléités de conquête des Danois sur son territoire
(Mousson-Lestang, 1995 : 33). Alors que de nouvelles luttes dynastiques reprennent
après la mort de Sverker, en 1150, l’unité suédoise se refait sous l’égide d’Erik le
Saint (Erik den Helige), qui se construit une réputation hagiographique par le biais de
la christianisation de la Finlande. L’unité tiendra jusqu’en 1250, lorsque Erik
Eriksson, descendant d’Erik den Helige meurt sans laisser d’héritier. Après la défaite
des Suédois contre le prince Alexandre sur la Neva (Alexandre Nevski) en 1240,
Biger Jarl, fondateur de Stockholm, poursuivit l’expansion en Finlande, en implantant
des places fortes jusque dans le Häme – tout comme les Russes en implantent dans le
Khanat de Kazan, à l’Est. Suède et Russie, tout en maîtrisant les conflits de pouvoir
entre les féodaux et la couronne, confortent leurs assises dans une même politique
d’expansion vers l’Est, implantant monastères et places fortes.
30 Les tracés de frontières sont tirés de la carte figurant à la fin du volume 3 de
L’histoire des dialectes finnois de Heikki Leskinen (Leskinen, III : 74-75).
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l’implantation de l’hégémonie suédoise à l’Est, par une économie de
traite en poupée gigogne : les Suédois et les Russes de Novgorod
achètent des fourrures et d’autres produits bruts aux Finnois, qui en
achètent aux Sames. Caractéristique d’une économie de traite,
l’échange inégal31 entre d’une part des centres disposant de réseaux
commerciaux, de forces militaires techniquement supérieures et d’une
culture urbaine et d’autre part des périphéries (pays finnois et same)
seulement productrices, l’échange inégal produit des effets
désintégrateurs en raison des rivalités sur les territoires et les
ressources objets de la demande (rivalités et raids entre tribus
finnoises occidentales, du Häme, orientées vers la Scandinavie, et
tribus orientales, de Carélie, orientées vers Novgorod). Une ligne de
division est-ouest se met en place, sous l’effet de la tension produite
par l’échange inégal puis l’annexion du sud-ouest.
DS-2. Période unioniste (Union de Kalmar entre les pays nordiques,
1389-152332) d’intégration scandinave et baltique. L’étiquette qui
caractérise cette période est trompeuse : cette « union » fut loin d’être
toujours consensuelle, et elle dut composer avec la concurrence, voire
l’hostilité de la Hanse. Sur le plan intérieur également, les dissensions
sont fortes : l’absolutisme de la couronne est défié par les
revendications de la noblesse, en faveur du Conseil (Riksrådet)
comme contre-pouvoir, et l’action politique de patrons d’industries
minières (cf. l’épisode d’Engelbrekt Engelbrektsson, 1434-1435). Les
tendances absolutistes de la Couronne sont renforcées à partir de 1512
par Sten Sture (le Jeune) et son conseiller Henning Gadh. Les rois du
Danemark règnent en Suède (Hans, 1481-1513 et Christian II, 15131523) en s’imposant militairement. L’exécution de 82 adversaires
politiques de Christian II le 8 novembre 1520 (Stockholms Blodbad)
suscitera une réaffirmation de l’identité nationale suédoise, avec la
conquête du trône de Suède par Gustav Vasa (1523-1560), le fils d’un
31 Cf. Delâge, 1991 : 89-172 pour la description de ce type d’économie, lors de la
colonisation de l’Amérique du Nord par des colons français, britanniques, suédois et
hollandais.
32 Mousson-Lestang, à la différence de Jukka Havu, donne les dates de 1397-1520
(1995 : 38).
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des conjurés exécutés. DS-2 est caractérisée par des tensions entre
intégration scandinave, la pression politique et militaire danoise, et
des conflits entre les ordres constitutifs du système féodal-industriel
spécifique à la Suède. Le centre attracteur à l’Est, qui était Novgorod
en DS-1, s’est désormais converti en un puissant voisin : la Russie
tsariste.
DS-3. Consolidation du pouvoir royal et triomphe de la Réforme
luthérienne, à partir du règne de Gustav Vasa (1523) jusqu'à la
déposition de Sigismond (1599). En Suède, Olaus Petri (1493-1552),
traducteur en suédois des Psaumes et du Nouveau testament (15251530) et historien (Svenska Krönika), est contemporain du Finlandais
Mikael Agricola (1510-1557), qui donnera en finnois dialectal de
Turku, la capitale de la province, au sud-ouest, sa traduction du
Nouveau Testament en 1548. La polarisation confessionnelle entre
catholicisme romain et Réforme luthérienne, accompagnée par l’essor
de l’imprimerie – la révolution Gutenberg – suscitera « une floraison
d’écrits en langue suédoise » (Mousson-Lestang, 1995 : 45). Il faut
également compter avec les premiers humanistes suédois : les frères
Johannes (1488-1544), Olaus Magni (1490-1558). La fin de cette
période est marquée, sur le plan territorial, par une extension
considérable de la frontière à l’Est, qui englobe désormais le Savo
central et la Carélie septentrionale, la Laponie et l’Ostrobotnie du nord
(paix de Teusina/ Täysinä, 1595). Dès 1561, Erik XIV annexe Reval
(Tartu) et une grande partie de l’Estonie. Jean III (1568-1592)
consolide les implantations suédoises en Estonie et les étend même à
l’Ingrie, donnant aux guerres de Livonie (1558-1583) un dénouement
avantageux pour la suprématie suédoise à l’Est de la Baltique33. Cette
33 La Suède du milieu du XVIe siècle en tant que centre reste néanmoins une
puissance fragile : sa population n’était alors que d’environ un demi-million
d’habitants, à 95% rurale et 5% urbaine (Stockholm : 7000 habitants, Uppsala : 2500),
répartie en habitat dispersé, concentrée surtout dans les régions de Svealand, Uppland
et les rives des deux grands lacs centraux (Mousson-Lestang, 1995 : 51). Sous les
Vasa, la Couronne entretenait cependant des relations plus sereines avec la population
paysanne qu’avec la noblesse et le clergé. Eino Jutikkala décrit comment la structure
économique se réforma en partie par un jeu de chaises musicales entre clergé,
noblesse et couronne, en jonglant avec les saisies, la vente et les donations de biens du
clergé ou des skattejord (propriété paysanne libre soumise à l’impôt) et frälsejord
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expansion vers le sud de la Baltique était source de tensions avec le
royaume de Danemark-Norvège, comme la politique « de l’océan
Arctique » d’expansion boréale de Charles IX. L’expansionnisme
suédois était en effet contenu à l’ouest par le Danemark, à l’Est par la
Russie, devenue une grande puissance, et dont le centre névralgique
était situé à l’ouest, faisant de la région baltique à la fois un débouché
et une ceinture de sécurité géostratégique, maintenant que ses
positions à l’Est étaient consolidées (cf. Nolde, 1952 : 1-127).
DS-4. Siècle d'hégémonie suédoise dans la région baltique (15991700) et Grande Guerre Nordique (1700-1721). Ce sont les siècles de
Gustave-Adolphe (1611-1632), de la reine Christine (1644-1654) et de
Charles XII (1697-1718), qui se caractérisent par la fondation d’un
Etat moderne et la formation de l’Empire suédois (1560-1660, à
cheval entre DS-3 et DS-4). La paix de Stolbova (1617) confère à la
Finlande les frontières qu’elle a conservées aujourd’hui – ajoutant le
Savo oriental, mais lui retirant l’isthme de Carélie. L’expansionnisme
suédois est cette fois en grande partie motivé par la doctrine
mercantiliste, qui pousse la Suède à se frayer des routes commerciales
vers le sud à travers la Baltique, où elle affronte la Pologne, qui
conteste son hégémonie en Livonie – Riga était en 1630 la principale
ville suédoise, devant Stockholm et bien devant Göteborg, fondée en
1621 –, et la légitimité dynastique suédoise, depuis la déposition de
Sigismond qui a clos DS-3. Le centre se renforce et connaît une
expansion péribaltique, qui le mènera à terme, sinon à la
désintégration, du moins à une réintégration qui redistribue les
équilibres géopolitiques entre pays nordiques en Scandinavie. La
Russie tsariste a dorénavant établi son centre sur les rives sudorientales de la Baltique, rendant cette zone encore plus vitale sur le
plan géostratégique. Alors que les configurations sociolinguistiques
changent, maintenant que la véhicularité des langues « vulgaires » est
établie, comme l’un des effets de la « galaxie Gutemberg » de la

(propriété noble exempte d’impôts) : cf. Jutikkala, 1977 : 10-26. Bourgeoisie
naissante et noblesse connurent des hauts et des bas dans la recherche d’un équilibre,
qui s’accompagnait d’un compromis entre absolutisme royal et parlementarisme des
ordres.
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période précédente, la linguistique suédoise émerge comme première
manifestation d’un patriotisme linguistique, avec l’œuvre de Goerg
Stiernhielm (1598-1672) et son disciple Samuel Colombus (16421679), suivi de Nils Tjällman (1696, Svenska språk-och stilkonst).
C’est aussi l’époque des premiers grammairiens du finnois, dont
l’œuvre et la technè inspirée de la grammaire latine et des nouvelles
grammaires du suédois sont décrites dans Wiik (1989). DS-4 est l’ère
de la grammatisation34 et des débuts du patriotisme linguistique dans
les pays nordiques, stimulée par l’essor de l’imprimerie (la
constellation Gutemberg) et du rationalisme, qui favorisent la
multiplicité des supports et des vecteurs de la pensée.
DS-5. Décadence de l'hégémonie suédoise, de la paix de
Uusikaupunki (1721) jusqu'à l'annexion de la Finlande par la Russie,
en 1809, « ère de la liberté », désintégration de la Suède-Finlande et
(ré)intégration scandinave de la Suède. Cette période mêle des
tendances désintégratives externes et des avancées pluralistes propres
au « despotisme éclairé » du siècle des Lumières. Une avancée
positive vers la normalisation sociolinguistique dans le Grand Duché
est la politique d’Arvid Horn, qui fait traduire en finnois les
principaux textes administratifs et obtient en 1738 que les députés de
Finlande acceptent le principe d’un bilinguisme fonctionnel dans
l’administration pour rapprocher les administrés des administrateurs.
C’est aussi, en Finlande, l’époque de l’économiste libéral Anders
Chydenius, précurseur d’Adam Smith, et du néo-humaniste Henrik
Gabriel Porthan, à l’université de Turku (Battail, 1992 : 228-229), qui
pose les bases aussi bien de l’historiographie nationale que de la
philologie fenno-same et des études sur la tradition orale, dans une
lignée ossianiste (cf. l’œuvre épique de l’Ecossais James Macpherson,
à partir de 1760, v. Thiesse, 2001 : 23 et sgg.) qui aboutira au
34 La grammatisation, concept proposé par Sylvain Auroux, se réfère au processus
technique, socio-historique et idéologique d’élaboration d’outils de description ou de
prescription grammaticale et dictionnairique au cours de l’histoire, faisant suite à la
technè des grammairiens grecs. La grammatisation diffère notamment de cette
dernière par la diversité des approches métalinguistiques et surtout, par ses liens
complexes avec le pouvoir politique et les courants sociopolitiques comme le
nationalisme ou le régionalisme.
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Kalevala en GDA-1. Durant la période gustavienne, le centre investit
intensément dans l’Österland (la Finlande en tant que Grand Duché
suédois) : aménagement du territoire et redécoupage en six territoires
(län), fondation de deux nouvelles villes (Tampere et Kuopio),
modernisation de l’agriculture, instauration d’un tribunal dans la ville
de Vaasa au sud-ouest de la Finlande, etc. (Battail, 1992 : 303). La
population de l’Österland augmente au XVIIIe siècle, passant de 17%
à 26% de la population totale du royaume de Suède-Finlande de 1720
à 1809. L’université de Turku rivalise avec celle d’Uppsala. Ironie du
sort, la conjonction des guerres napoléoniennes et de trahisons
inattendues, comme la reddition du gouverneur de la forteresse de
Sveaborg, Carl Olof Cronstedt, ont davantage contribué à la fin de la
DS qu’une mobilisation séparatiste interne. Ce déterminisme
événementiel doit d’autant plus être signalé que nous allons
rationaliser les périodes à l’aide de dispositifs analytiques. Or la raison
historique sous forme de causes et d’effets événementiels n’explique
pas tout : on peut aussi envisager les famines successives et les
défaites contre la Russie qui jalonnèrent la période DS-5 comme
autant d’éléments historiques désintégrateurs de la Suède-Finlande en
tant que telle – auquel cas c’est le DADD qui rend compte du
processus dans le moyen et long terme, au-delà des événements
historiques à court terme.
La période DS se caractérise par une intégration régionale
dans l’ensemble scandinave, le commerce de la Baltique, la
christianisation puis l’évangélisation luthérienne, et une expansion
territoriale vers l’est constante accompagnant l’extension de la
suprématie suédoise vers l’est au détriment de Novgorod et de la
Russie. Il en résulte que le centre de gravité économique, politique et
démographique est ancré à l’ouest, tandis que les mouvements
centrifuges de conversion religieuse, de colonisation démographique
se font vers l’est. Avec l’incorporation d’une partie de l’isthme de
Carélie en 1323, la DS implante un deuxième centre de gravité à l’est,
dont le pôle sera Vibor/Viipuri. La dynamique intégrative durant toute
cette période est celle d’une hégémonie tolérant un pluralisme
ségrégatif, se souciant moins d’assimiler que de gouverner séparément
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(pluralisme séparationniste ségrégatif), d’autant plus que, jusqu’au
XVIIe siècle, le suédois n’était somme toute guère plus considéré
comme langue de culture que le finnois (Battail, 1992 : 129 et sgg.).
Le latin tenait lieu de langue noble et véhiculaire par excellence, sans
pour autant exercer un pouvoir d’assimilation sur les langues
nationales, confinées dans l’oralité, qu’elles fussent fenniques ou
germaniques. Cette superposition du latin comme langue du culte et
langue savante pose, jusqu’à la Réforme, les conditions d’un
pluralisme par séparation des variétés orales de langues,
indépendamment de la nationalité.
Ces tendances pluralistes par défaut (c’est-à-dire à défaut pour
le suédois d’être en mesure d’exercer une domination diglossique dans
le sens fishmanien du terme) se renforcent avec la mission luthérienne
– cette fois non plus comme un donné structurel, mais comme un
construit fonctionnel à finalité prosélyte, avec les débuts de
l’élaboration du finnois biblique. La situation du finnois et de ses
locuteurs reste cependant de facto ségrégative, l’éducation des élites
savantes se faisant en latin ou en allemand. En effet, à partir du XVIIe
siècle (DS-4), seule l’assimilation aux langues « de culture »
émergentes au nord de l’Europe, comme le suédois et l’allemand, et la
connaissance du latin pour les clercs, permettent la mobilité sociale,
ou l’extraction depuis un état socio-économique subalterne, alors que
l’usage du finnois écrit reste un vecteur confessionnel, et non pas un
vecteur de mobilité sociale. La phase DS, ou « domination suédoise »
doit donc davantage être entendue comme une domination
géopolitique et socio-économique que comme une domination
sociolinguistique, et il ne serait pas erroné de dire qu’elle se
caractérisa plutôt par un pluralisme par défaut que par l’assimilation,
sur le plan strictement sociolinguistique, même si ce pluralisme était
davantage teinté de ségrégation dans la distribution des pratiques
langagières et des statuts que de séparation. La province reste une
entité séparée du centre, fonctionnant à la fois comme colonie
d’exploitation agraire dépendant directement de la Couronne suédoise
et d’une noblesse implantée (Jutikkala, 1977), de peuplement suédois
et finnois (expansion vers l’Est et avancée inexorable de la zone
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pionnière des brûlis du Savo en DS-3 et DS-4), et comme zone
tampon protégeant les frontières du royaume de Suède, très exposé
aux intrusions en tant que puissance maritime, sur le flanc occidental
d’un empire russe qui va croissant.
Cette dynamique d’expansion vers l’Est par larges bandes
successives aura tout au long du deuxième millénaire une forte
incidence sur la structuration du réseau dialectal nord-fennique
occidental – base du finnois contemporain. La stabilisation des
frontières durant à peu près plus d’un siècle à chaque fois, cette
période opère ou conforte des séparations structurales entre
dialectes : le réseau inclus dans la DS comprend d’abord les parlers du
sud-ouest, de Satakunta et d’Ostrobotnie sud, s’élargissant à ceux du
Häme et du Centre (amphizone de Keuruu, de Evijärvi, et KeskiSuomen murteet) jusqu’en 1270. La frontière de 1323 conforte une
sous-division transversale nord-sud qui s’ajoute à la division
structurale majeure est-ouest du réseau dialectal. Un sous-dialecte
comme celui de la Carélie septentrionale fait, à l’isoglosse près, son
entrée en DS avec le tracé frontalier de 1323. Restant longtemps sous
l’influence de Novgorod, l’ensemble carélien de l’isthme du Ladoga
septentrional est intégré tardivement si bien que les sous-dialectes qui
traversent verticalement l’isthme correspondent aux tracés frontaliers
de Pähkinäsaari (1323) et de Täyssinä (1595). La structuration du
réseau dialectal se fait donc entre le début du deuxième millénaire –
1150 pour s’en tenir à la conquête suédoise – et 1743 (paix de Turku),
durant la DS. Nombre de faisceaux d’isoglosses sont aisément
corrélables avec les frontières successives du Grand Duché de
Finlande. Ces vicissitudes géopolitiques ont fortement contribué à
subdiviser la partie orientale du réseau dialectal fennique-nord, qui
présente, à un niveau d’analyse diasystémique supérieur, des traces de
convergences primaires fortes35 brisées par des isoglosses secondaires
35 Sans parler de l’ingrien, ou isuri, qu’on peut considérer comme un dialecte finnois
parlé aux portes de Saint-Petersbourg, il suffit de penser à divers faits phonologiques,
morphologiques et lexicaux du vote, ou vatja, qui a connu et étendu les règles de
gémination consonantique propres aux dialectes du savo. La division entre une langue
comme le vote (fennique sud) et le finnois (fennique nord) est moins tranchée qu’elle
n’en a l’air, selon le point de comparaison que l’on prend dans le réseau dialectal. Il
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dues à la séparation imposée par la coupure géostratégique SuèdeFinlande versus Russie.
La période GDA (Grand Duché Autonome de Finlande), au
XIXe siècle, héritera de ce réseau déjà constitué, mais élargi à la
« Vieille Finlande » au sud-est, ce qui aura des conséquences
importantes (élites lettrées et politiques de Viipuri, explorations
kalévaliennes de Lönnrot en Carélie). Paradoxalement, les
dépendances successives de la Finlande sous l’hégémonie de
puissances étrangères ont, a posteriori, joué en faveur de son
expansion et de son unité territoriale. Ce n’est qu’après la paix de
Tartu (1920), puis durant la Seconde Guerre mondiale, en 1940 et en
1944 que la Finlande perdra des territoires au profit de l’URSS – le
nouvel empire eurasiatique, héritier de l’empire tsariste (cf. Carrère
d’Encausse, 2005b et Kappeler, 1994 pour une définition de l’empire
russe).
Il ne faut pas idéaliser la période DS, pas plus qu’il n’est
correct de diaboliser la période GDA. Durant ces deux étapes de la
construction nationale sous domination étrangère, les pressions socioéconomiques et politiques internes aussi bien que les incidences
externes, d’ordre militaire et géostratégique, ont fini par aboutir à la
désintégration. Des événements comme la grande famine de 16951697, avec le printemps noir de 1697 (dödsvåren), maladroitement
suivis de la conscription en masse imposée par le centre, la défaite de
Poltava en 1710, suivie de sept ans de chaos sous tutelle russe (17141721), furent des cassures dans l’intégration de la province orientale
suédoise, Österlandet, à l’Etat-nation suédois. La guerre des
Chapeaux (1741-43), puis la conjuration d’Anjala durant la guerre

en va de même des dialectes estoniens de Virumaa, au nord-est de l’Estonie, dont le
système phonologique relève plus du finnois que de l’estonien – probablement de
l’ingro-vote estonisé. Les dialectes du sud-ouest de la Finlande, dont la
morphonologie est très proche de l’estonien, qui furent la matière du vieux finnois
biblique d’Agricola, sont d’implantation très ancienne dans leur aire, et constituent un
segment de fennique-méridional transplanté sur la rive nord du Golfe de Finlande,
certes, mais par la suite en partie assimilé au système häméen, ou fennique-nord
central. Ils ont aussi rayonné sur ces derniers, dans un mouvement dialectique
d’assimilation et de contre-assimilation.
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suédo-russe de 1788-1790, sous Gustave III, sont autant d’indices que
ces clivages touchent également les élites, notamment militaires.
En ce qui concerne la périodisation interne à la phase GDA,
Jukka Havu évite de décliner des séquences historiques, mais on
pourra tirer de son texte les périodes suivantes, tout en prenant le
risque de rigidifier sa vision historique :
(3) Périodisation interne à la phase GDA

Evénements

Régime d’intégration

Régime
d’intégration
en
abréviations

GDA-1

Séparation structurelle
GDA versus Russie
tsariste
(statut SEP/SEGR.
d’autonomie territoriale,
respect des lois et usages
de la période DS) et
ségrégation
1812 : le territoire du fonctionnelle (diglossie
Grand Duché Autonome finnois-suédois).
est augmenté de la
« Vieille
Finlande »
(Vanha Suomi) : isthme de
Carélie
et
rives
septentrionales du Ladoga,
notamment un morceau de
Carélie orientale.
Règne
libéral
et
réformateur d'Alexandre I,
avec la réunion des Etats
Généraux de Porvoo (mars
1809) comme point de
départ.

Parution
du
Kalevala
(1835) et engouement pour
la « culture nationale »
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autochtone.
1850 : Nomination du
premier professeur de
finnois à l’Université de
Helsinki.
GDA-2 1860 : Yrjö Koskinen crée Séparation fonctionnelle SEP/PLUR.
le parti fennophile
suédois-finnois
et
pluralisme
attitudinal,
1863 : Co-officialité du puis structurel finnoisfinnois avec le suédois
suédois-russe.

GDA-3 1899 :
Manifeste
de
novembre,
qui
abolit
l’autonomie du Grand
Duché, aussi bien
les
dispositions
juridiques
héritées de la DS que les
avantages acquis sous
domination russe.
GDA-4 Juin 1902 (émeute des
Cosaques à Helsinki) et
dictature du gouverneur
plénipotentiaire Bobrikov
(assassiné durant l’été
1904).
Grève de 1905 et guerre
russo-japonaise.

Ségrégation
russe
dominant versus suédois
et finnois minorés et SEGR/ASSI
assimilation coercitive M.
(russification)

Pluralisme
de PLUR.
concession
(coofficialité
finnoissuédois)
par désintégration du
Centre impérial

La phase GDA est, pour la Finlande, une période qui, à la
différence de la précédente, lui vaut peu d’expansion territoriale, si ce
n’est le rattachement de la « Vieille Finlande » (Kappeler, 1994 : 94) à
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ce qui fut le Grand Duché de l’ancienne DS, transformé en GDA de
l’empire tsariste. C’est aussi à la fois une période de continuité de
statut, grâce à l’autonomie, voire une forme d’autodétermination, que
de bouleversements et de ruptures – l’émergence d’une revendication
nationale polarisée sur la composante finnoise, le cycle des réformes
et contre-réformes, le recentrage vers l’Est et Saint Petersbourg, la
modernisation de la province et de l’Empire (cf. Klinge, 1975, Jussila,
Hentilä & Nevakivi, 2004 : 10-96). La Finlande de la période DS,
autrement dit, de la Suède-Finlande, était un Grand Duché (Suuri
Ruhtinaskunta), et elle gardera cette dénomination structurelle sous la
tutelle russe au XIXe siècle et au début du XXe siècle jusqu’à son
indépendance. Or il faut distinguer un premier état placé davantage
sous un régime d’assimilation structurelle et attitudinale (DS), d’un
deuxième état plus caractérisé par la séparation aussi bien structurelle,
fonctionnelle qu’attitudinale avec le Centre (GDA). D’où la
spécification d’autonomie (régime de séparation) insérée dans
l’étiquette GDA : Grand Duché Autonome. Dans le premier cas, la
Finlande faisait organiquement partie de la Suède et restait somme
toute loyale à la couronne suédoise, dans le deuxième, elle vivait sous
un régime d’autonomie, tant du point de vue de ses lois et institutions
héritées de la DS (séparation structurelle), que dans sa structure
agraire et ses échanges commerciaux (séparation fonctionnelle) et la
dualité de ses allégeances géopolitiques et socioculturelles entre
monde scandinave et Russie (séparation attitudinale), conformément
au projet d’autonomie sous protectorat russe conçu par le colonel
Göran Magnus Sprengtporten à partir de 1786 (Kappeler, 1994 : 94),
ou « doctrine de Sprengtporten »36. A. M. Sprengtporten, chargé par
Gustave III de réorganiser l’armée dans les années 1780, passa dans le
camp ennemi et devint général de l’armée russe en 1786. Battail
résume ainsi les faits :
« Il conçoit l’idée de détacher la Finlande de la Suède pour
en faire un Etat autonome sous contrôle russe. Rêvant à un destin
36 Cf. le mouvement des officiers suédois séparatistes pro-russes sous Gustave III, et
l’épisode de « la note de Liikkala » d’août 1788, Mousson-Lestang, 1995 : 120-121.
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comparable à celui de Washington en Amérique, il trouve des appuis
et réussit à constituer un petit noyau de séparatistes finlandais
désireux d’instaurer une « République des provinces unies de
Finlande » (Finlands förenade provinsers Republik) dirigée par un
congrès permanent » (Battail, 1992 : 303).

Mais le rêve de Sprengtporten37 ne se réalisa pas de manière
aussi simple ni idyllique – la doctrine de Sprengtporten fut vite
dépassée par la doctrine d’Uvarov, puis réduite en miettes au XXe s.
par celle de Bobrikov. Comme le suggère le tableau ci-dessus, la
dynamique des régimes d’intégration est complexe, le Centre soufflant
le froid et le chaud, ce qui donne une succession de régimes
d’intégration représentée dans le schéma ci-dessous.

Dynamique évolutive des régimes d'intégration
durant la période GDA
SEP/SEGR.
(GDA-1)

(GDA -3)

(GDA-2)

SEGR/ASSIM
(GDA -4)

SEP/PLUR.

37 Nous n’avons pas la naïveté de croire que Sprengtporten eut une influence si
déterminante pour le Centre, et que celui-ci aurait repris sa « doctrine » à la lettre.
Mais cette personnification sous le label de « doctrine de Sprengtporten » a pour seule
finalité de poser son projet de statut d’autonomie sous protectorat russe sous forme de
jalon, comme point de repère, rien de plus. Il en va de même de la « doctrine
Bobrikov » : la préoccupation de ce gouverneur fut plus d’obéir aux consignes de
réaction du Centre que de fonder une doctrine. En revanche, la « doctrine d’Uvarov »,
qui préconisait la réaction du Centre russe contre la périphérie autonome, est plus
qu’un simple jalon chronologique, dans la mesure où elle fut conçue comme
fondatrice de la gouvernance autocratique du pouvoir tsariste.
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La proposition de chronologie déclinée dans le tableau en (3) est
maximaliste, tandis qu’une périodisation comme celle figurant en (4),
pour l’Estonie, est minimaliste – le séquençage de Hennoste ne tient
pas assez compte des cycles de la politique linguistique, qui diffèrent
sensiblement de ceux de l’histoire sociale et politique. La
périodisation en (4) permet de comparer la situation de la Finlande à
celle d’une autre région périphérique voisine, tout en confrontant deux
modèles : celui de Havu pour la Finlande et celui de Hennoste pour
l’Estonie.
(4) Périodisation sociolinguistique du XIXe siècle jusqu’à
l’indépendance en Estonie d’après Tiit Hennoste (1997 : 48)
1. Du début du XIXe siècle à 1860
2. De 1860 à 1914/24.
La première périodisation maximaliste en (3) rend mieux compte
de la cyclicité et du caractère holographique de la période GDA,
d'autant plus difficile à séquencer que, à la différence de la précédente
(DS), elle se caractérise par une certaine cyclicité entre réformes et
contre-réformes émanant d'un pouvoir tiraillé entre la volonté de
moderniser le pays et la pression des forces désintégratrices
révolutionnaires. Complexité qui apparaît plus clairement dans la
synthèse d’Ea Jansen et Rein Ruutsoo, qui décrivent l’évolution de la
russification en Estonie et dans les Pays baltes (Jansen & Ruutsoo,
1999 : 540-550). Ces deux auteurs font bien ressortir le dualisme du
pouvoir autocratique tsariste (võimudualism), entre réformisme et
tolérance envers l’autonomie (contrôle partiel) aux marges
occidentales de l’empire d’une part, et expansion prédatrice aux
marges méridionales (Caucase, Asie centrale) et orientales (Sibérie),
d’autre part dans une logique de subordination et de contrôle total.
Cette dualité géostratégique, qui a pour corrélat un autre dualisme
dans la doctrine politique, entre réformisme occidentaliste et
autocratie slavophile, emmêle quelque peu l’écheveau des
événements, des dispositions et des mesures de politique linguistique
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prises par le Centre. Une autre manière de saisir la continuité de cette
période est, au-delà du dualisme hégémonique et politique ou
idéologique de l’autocratie impériale tsariste, consiste à prendre en
compte une ligne de force : le caractère déterminant de la
modernisation et de l’expansion économique et industrielle de
l’empire tsariste tout au long du XIXe siècle, qui explique la
dialectique de tensions entre réformisme (utile à l’aménagement
économique de la modernisation des infrastructures logistiques et des
lois favorisant le commerce et l’exploitation des ressources
matérielles) d’une part, et autocratie et contre-réformes (en réaction
contre les forces émancipatrices activées par le changement social, qui
remettent en cause la structure du pouvoir en augmentant la
participation de divers secteurs de la société aux changements en
cours) d’autre part. Mais la périodisation en (3) pour la Finlande n’en
reste pas moins préférable à celle de (4) pour l’Estonie voisine, du
strict point de vue des politiques linguistiques et de la question
nationale en Finlande.
Autant la période de la domination suédoise (DS) se prête à un
traitement linéaire, à partir du pôle géographique central que constitue
la Suède dans un premier cercle et, dans un deuxième cercle, la mer
Baltique, autant la période du Grand Duché Autonome (GDA) se
laisse difficilement réduire à une séquence linéaire, à partir de la
périphérie européenne d'un immense empire écarté entre quatre pôles :
Europe septentrionale et centrale – où la Finlande et la Pologne
constituent respectivement deux têtes de pont, traitées de manière très
différente en fonction de la docilité de l'une et de la résistance de
l'autre (Kappeler, 1994 : 94-96 pour la Finlande, et Kappeler, 1994 :
77-93 pour la Pologne partagée en quatre, réprimée et russifiée),
Caucase et Asie centrale – fronts durs assiégés puis conquis par
l'empire russe qui les soustrait à l'influence ottomane, perse et
britannique –, et Sibérie – front mou en cours de colonisation par
implantation de pionniers (Channon & Hudson, 1997 : 68-100, Pascal,
1967 : 74-134, Carrère d'Encausse, 2005b). La cyclicité du régime
autocratique russe tendu entre absolutisme, libéralisme et
constitutionnalisme, de plus en plus frappé par la terreur
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révolutionnaire, s'échelonne entre des règnes d'un quart de siècle pour
chacun des quatre souverains qui se succédèrent après Paul I (17961801), fils de Catherine II (1762-1796) : Alexandre I (1801-1825),
Nicolas I (1825-1855), Alexandre II (1855-1881) et Nicolas II (18941917). Seul le règne d'Alexandre III, qui ne dura que treize ans (18811894), brise la régularité des cycles de 25 ans de pouvoir, et se
caractérise par l'indécision, la continuité en sourdine des réformes à
finalité économique et la répression (Pascal, 1967 : 112-117).
La doctrine d'Uvarov, formulée en 1833, sous Nicolas I,
imprègne la politique de tous les tsars du XIXe siècle, sauf dans les
premières années du règne d'Alexandre I : orthodoxie, autocratie,
nationalité (Pascal, 1969 : 96) et peut servir de fil conducteur. Hélène
Carrère d'Encausse parle d' « un système politique qui se définit par
les trois principes fondamentaux : orthodoxie, autocratie, génie
national » (Carrère d'Encausse, 2005a : 35). La période 1820-1917 en
Russie fournit un observatoire privilégié de la désintégration d'un
régime et d'une structure politique, de la fin du règne d'Alexandre Ier à
la chute de Nicolas II ; un cas de figure exemplaire pour l'application
du DADD. Or l'évolution de la situation sociopolitique en Finlande,
notamment à travers le prisme des événements et des initiatives
concernant la langue d'identification nationale émergente, le finnois,
fournit un modèle de séquençage de la spirale désintégrative d'une part
(effondrement du régime tsariste), et intégrative d'autre part
(constitution de l'Etat-nation finlandais moderne). Les faits
sociolinguistiques peuvent en effet constituer un révélateur intéressant
pour l'historien, tout autant que les faits historiques peuvent nourrir
une réflexion en reconstruction sociolinguistique.
Les périodes GDA-1 et GDA-2 se structurent autour d’une
contradiction politique dans la stratégie hégémonique russe en
Finlande : comment cultiver et promouvoir le patriotisme linguistique
finnois (kieli-isänmaallisuus) comme contrepoids au loyalisme
suédois sans que celui-ci se transforme en radicalisme nationaliste
(kansallisradikalismi) (Klinge, 1975 : 65) ? Le premier courant (kieliisänmaallisuus) s’accorde avec le rationalisme et le libéralisme russe,
tandis que le deuxième (kansallisradikalismi) est un produit – bien
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plus dangereux, du point de vue des intérêts du Centre – de
l’idéalisme allemand. Or le sort de l’autonomie finlandaise dépend de
la constance de sa loyauté au pouvoir central – à l’empereur. Il
suffirait que cette image de loyalisme vînt à être remise en cause pour
que la Finlande fût catégorisée comme un centre de résistance à
l’empire, comme la Pologne de novembre 1830, de janvier 1831, de
1846 et de 186338, ce qui conduirait à l’abolition des privilèges du
Grand Duché Autonome en tant que protectorat russe. L’élite locale
avait tout intérêt à jouer la carte du patriotisme linguistique, qui
s’accordait avec la tactique de désuédisation mise en œuvre par le
régime tsariste, et qu’elle pouvait ajuster ou agencer en fonction de ses
luttes de pouvoir interne entre secteurs du même groupe social
dominant. Le patriotisme linguistique des fennophiles n’était pas
contraire à la doctrine de Sprengtporten. Mais, si ceux-ci se laissaient
aller à jouer la carte du nationalisme et du séparatisme
(kansallisradikalismi), l’élite finlandaise eût alors risqué les privilèges
acquis dans le cadre autonomiste post-suédois. Que la doctrine de
Sprengtporten fût remplacée par celle de Bobrikov, et c’en était fini de
la stabilité sociopolitique et de l’intégration pacifique à une puissance
étrangère par autodétermination (intégration par séparation). L’élite
finlandaise aurait alors risqué un renouvellement forcé par la
liquidation des opposants, si le régime tsariste – le Centre – en était
venu à frapper pour se défendre du radicalisme, comme Nicolas I avec
les décembristes (près de 300 inculpations, 36 condamnés à mort) et
en 1849 (avec le club des Petraševci) puis, sous Alexandre II, à partir
de la fondation de Zemlya i Volya (« Terre et Liberté ») en 1861, dans
une réaction du régime tsariste contre l’essor du terrorisme politique
militant. La réaction du pouvoir n’allait pas jusqu’à pratiquer des
« purges » comme le fera le régime soviétique en son temps. Son
intention était de contrôler l’élite locale, non de l’éradiquer.
Or un pays comme la Finlande, dont l’élite était encore peu
nombreuse, avait d’autant plus à craindre une réaction du régime en
raison de la taille réduite de son réseau local d’intellectuels,

38 Cf. Jobert, 1953 : 57-69.
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d’industriels, de propriétaires terriens et d’hommes politiques. Ce
cadre et ces enjeux historiques posés, nous allons maintenant analyser
plus en détail la dialectique des processus d’intégration entre la
périphérie (Finlande) et le Centre (Suède en DS, Russie en GDA) à
l’aide du DADI (Dispositif Analytique Dialectique d’intégration) et de
son antithèse, le DADD (Dispositif Analytique Dialectique de
Désintégration).

Périodisation de l’intégration suédo-finnoise
Dans la perspective de la théorie de l'intégration, ou DADI, la
période de la domination suédoise (DS) est celle d'une intégration par
assimilation structurelle à l'Etat suédois en termes de territorialité et
d'incorporation étatique et nationale (DS-1), et d'une intégration
fonctionnelle sur les plans économique et politique au pôle régional
baltique (DS-2, avec l'Union de Kalmar), dominé par les langues
germaniques. La question de l'intégration attitudinale est plus
complexe, dans la mesure où certaines phases de l'histoire finlandaise
peuvent s'interpréter en termes de loyauté envers la couronne suédoise
ou au contraire de rébellion (DS-4 et DS-5), dans une logique
cyclique. La loyauté s'interprète en termes d'identification nationale et
d'obéissance civile, modalités d'intégration attitudinale positive, tandis
que les jacqueries et les rébellions marquent des moments de crise de
cette forme d'intégration psychosociale et de critique de l’ordre
existant.
La phase DS-5 caractérise un moment de désintégration, qui
relève d'un dispositif en miroir, reflet négatif du DADI.
Théoriquement, la désintégration prend les formes suivantes : soit les
facteurs (structurel, fonctionnel, attitudinal) ne bougent pas, puisqu'ils
constituent des modes de fonctionnement universels,
fondamentalement neutres, ou bien, afin d’introduire une
différenciation, le facteur structurel devient catégoriel (la
catégorisation se substitue à l’identification et détermine les droits des
différents secteurs et segments de la société, de manière partiale et
prédéterminée), le facteur fonctionnel devient opératoire (les
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stratégies de transfert et de prise de pouvoir priment sur un
fonctionnement équilibré des rapports de force fondé sur le
pragmatisme à moyen et long terme), et le facteur attitudinal devient
idéologique dans un sens négatif39. En revanche, les modalités ou
régimes du DADI se convertissent en leurs contraires. La dissolution
est le pendant de l'assimilation, notamment dans le domaine juridique
(avec la famille de processus afférents, comme abrogation, abolition,
annulation, etc.).

Débuts de la Finlande centrifuge : le cas de Helsinki
Matti Klinge fait remarquer que la transition entre la phase DS
et la phase GDA eut pour conséquence de déplacer le centre de gravité
de la Finlande, de la côte sud-ouest voisine de la Suède à un véritable
centre géographique équidistant entre les deux pôles majeurs situés à
l’extérieur du pays : Stockholm à l’ouest et Saint Petersbourg à l’est
(Klinge, 1975 : 24-31). Mais ce recentrage, effectué en 1812, peu
après l’incendie de l’ancienne capitale, Turku, n’est pas motivé
seulement par le sinistre de Turku ou par l’existence de ressources
locales : c’est une décision politique, qui consiste à doter le pays d’un
centre moderne dans l’empire, en un mot, à le rendre centrifuge et par
là même plus fonctionnel dans son statut d’autonomie – car si la seule
volonté de rapprocher ce centre de la capitale de l’empire avait joué,
Viipuri/Viborg aurait aussi bien fait l’affaire, quoique le risque de
concentration par conurbation avec Saint Petersbourg, qui
s’accentuera dans les années 1880 (Klinge, 1975 : 81), dut être

39 Pour saisir la complexité de la notion d’idéologie, qui n’est pas nécessairement
seulement négative, cf. Ricoeur, 1997, qui insère cette notion dans une polarité
utopie-idéologie, et montre qu’elle peut aussi bien s’entendre comme inversion de la
réalité et manipulation que comme imagination sociale et culturelle – là encore,
aspects positifs et négatifs de la notion s’articulent dialectiquement selon les cas
observables, notamment dans les projets de normalisation sociolinguistique des
communautés linguistiques dites « minoritaires » ou « minorées ». Cependant, dans le
DADD, nous attribuons au terme d’idéologie un contenu négatif qui correspond
davantage à la première des deux acceptions mentionnées (inversion et manipulation,
appareil conceptuel dogmatique).
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dissuasif. Or le site de Helsinki était alors une petite bourgade peuplée
pour plus de la moitié de suédophones.
La nouvelle capitale va, notamment dans la période charnière
entre GDA-2 et GDA-3, connaître une forte implantation de
fennophones issus des campagnes, qui fait basculer la composition
ethnique de la ville en deux décennies, de 26 % de fennophones et
57% de suédophones en 1870 à 45,5% pour chacune des deux
communautés linguistiques en 1890, alors que la population double,
passant de 32100 à 65400 habitants. Puis, comme le montre le tableau
ci-dessous en (5), cette double tendance, d’une part à l’explosion
démographique et d’autre part à la fennisation et à la désuédisation par
implantation de nouveaux arrivants drainés par l’industrialisation ne
fait que s’accentuer. A la fin de la période GDA-4, en 1910, les
fennophones totalisent 60% de la population de la capitale, les
suédophones ne sont plus que 35%, et la ville compte déjà 140 000
habitants. A partir de 1930, dans la jeune Finlande indépendante, le
premier groupe représente 70%, le deuxième seulement 20% – à peine
plus de 6% aujourd’hui. La tendance est donc à l’assimilation par
implantation au bénéfice du finnois. La désuédisation démographique
s’accompagne également d’une dérussisation du même ordre, comme
le montre le tableau : de 12% de russophones en 1870, on passe à
5,6% en 1890, à 4% en 1910, puis à la disparition du russe de la
capitale. La russisation de la phase GDA-3 engagée sur le plan
structurel (lois rendant obligatoire l’usage du russe dans les
administrations) allait à contre-courant d’un mouvement de
fennisation démographique du pays – mouvement inverse de la
politique d’assimilation que connaîtront la Lettonie et l’Estonie
soviétique une fois retournées au nouvel empire sous sa forme
soviétique, lorsque la russification se fera sur la base d’un pluralisme
structurel accordant légitimité aux langues autochtones, durement
contrebalancé par une assimilation démographique (déportation des
autochtones et importation massive de main d’œuvre allochtone
russophone).
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(5) Langue maternelle des habitants de Helsinki de 1870 à 1990, en
quelques dates
Pop. totale

1870
1890
1910
1930
1950
1970
1990

finnois, %

suédois, %

russe, %

32 113
26
57
12
65 365
45,5
45,5
5,6
139 497
60
35
4
219 842
70
20
0,7
369 380
80
20
0,7
510 352
90
10,6
0,2
490 872
92
8
[Source : Paunonen, 1992 : 136, tableau 1]

allemand, %

2
1
0,7
0,2
0,2
0,1
-

Les données du tableau en (6) complètent les précédentes, du
point de vue de l’intégration des langues dans le spectre social. Une
hiérarchie ségrégative place le suédois en position dominante (langue
des trois-quarts des membres de la classe dominante : 75%), suivi par
le russe (12,5%), parlé par une population importée de fonctionnaires
du pouvoir central et de quelques propriétaires terriens. Mais la
communauté suédophone est davantage plurielle qu’elle n’en a l’air,
au premier regard, puisque 60% de la classe intermédiaire et 47%
(près de la moitié) des autres secteurs de la société sont suédophones.
En revanche, le finnois se trouve dans une situation de ségrégation
assez nette : une faible minorité de fennophones (6%) appartient à la
classe la plus élevée, tandis qu’un tiers d’entre eux (35%) appartient
aux classes mineures, et seulement un quart (25%) à l’équivalent de ce
qu’on appelle aujourd’hui « classe moyenne ». La population la plus
également répartie entre les trois grandes classes esquissées dans ce
tableau est paradoxalement celle des russophones (12,5% contre 10%
et 14%), et la plus inégale et ségrégative (en position haute plutôt que
basse cependant), celle des germanophones (5,5% de la classe
dominante contre 2% et 0,5%). En termes de DADI, on observe donc
une distribution sociale ségrégative en faveur du suédois, et surtout de
l’allemand, unilatérale pour l’allemand, mais multilatérale pour le
suédois, l’existence de trois états séparés pour la population russe
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(modalité de séparation du DADI), et une situation seulement en
partie asymétrique pour le finnois. Ségrégation haute du suédois
envers le finnois40, répartition séparative pour le russe et séparation
ségrégative haute pour l’allemand sont donc autant d’hypothèses que
l’on peut formuler à partir de ces données – extrêmement lacunaires
du point de vue de la catégorisation sociale, mais indicielles cependant
– de 1870, entre GDA-2 et GDA-3. Or nous venons de voir à quel
point cette configuration sera balayée par l’expansion démographique
du secteur fennophone dans les décennies qui suivront cette date.
(6) Langue maternelle des habitants de Helsinki en 1870 :
aristocratie, classe moyenne et autres
1870

finnois, %

suédois, % russe, %

allemand, %

Autres

Aristocratie et haute

6

75

12,5

5,5

1,5

25

60

10

2

2

35

47

14

0,5

5

bourgeoisie
(säätyläiset)
Petite bourgeoisie
(alempi porvaristo)
Autres

(muu

väestö)

[Source : Paunonen, 1992 : 136, tableau 2, d'après Waris, 1950 : 23]
On aimerait en savoir plus cependant sur la structure sociale
de la capitale à cette date, et la nature du répertoire des différentes
catégories de résidents. La langue de l’armée étant principalement le
russe, les 14% de locuteurs étaient-ils une population de garnisons,
peu intégrée à la vie citadine, ou au contraire des employés des
services publics, ou des marchands ? Les populations urbaines de
Scandinavie avaient été organisées, dans les siècles précédents (DS-3,
DS-4) dans un type de « société à états » – comme dans l’Ancien
40 Dans ce cas, le caractère brut des données ne permet pas de faire intervenir les trois
facteurs d’intégration, mais on notera qu’à ce degré de sous-spécification des facteurs
intégratifs, on peut considérer qu’il s’agit d’une variété d’intégration structurelle des
états sociaux à un moment donné de l’histoire d’une société.
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régime au centre de l’Europe – autour de l’autorité de riches
marchands qui administraient la ville, laissant peu de pouvoir et de
ressources à la majorité des artisans, des employés et des boutiquiers,
avec dans les faubourgs ruraux une majorité de paysans venant vendre
sur les marchés (Pedersen, 2005 : 1888). En DS-5 une société de rang
supplanta l’ancienne société à états, les citoyens ne formant pas un
corps uni, mais un faisceau d’affiliations de métiers, dont
l’organisation la plus forte était la guilde. Au milieu du XIXe siècle,
Inge Lise Pedersen note qu’à Copenhague, l’ancienne division entre
fonctionnaires et marchands versus artisans versus employés de
maisons se transforma en un clivage entre la classe moyenne et la
classe ouvrière (Pedersen, 2005 : 1892).
Faut-il lire les trois catégories du tableau ci-dessus comme un
clivage analogue entre classe dirigeante (aristocratie et bourgeoisie),
classe moyenne et classe ouvrière ? Quelle pouvait être la nature du
répertoire de chacune de ces trois catégories d’urbains ? Ne peut-on
plutôt penser que, étant donné la taille encore réduite de la capitale en
1870, le spectre social devait y être comparable à celui de la « société
de rang », tandis qu’avec l’explosion démographique en GDA-3 et
GDA-4, la capitale prit en effet une structure de « société de classes »,
tout en confirmant sa vocation résolument cosmopolite ? Il serait
intéressant de disposer de données sur les langues parlées au sein de la
population à Helsinki entre 1870 et 1910, et sur les répertoires
sociolinguistiques des citadins. La capitale était en effet devenue, à la
manière de Saint Petersbourg, un centre attracteur, qui faisait
contrepoids à cette dernière : Petersbourg attirait vers l’est les gens du
Savo et de Carélie, tout comme Helsinki devait attirer des gens de
l’isthme de Carélie et d’Ingrie. Ces questions laissent entrevoir un
horizon encore inexploré de l’histoire sociolinguistique de la Finlande.
A la différence d’un pays comme la France, doté depuis la
Renaissance d’une capitale rayonnant comme centre dialectal
directeur et comme centre d’assimilation glottopolitique, des pays
comme la Finlande, dont le Centre politique changea à l’époque
moderne (de Turku pour Helsinki), dont l’ancien centre directeur
(Turku) fut une source pour la variété écrite, mais dont le dialecte ne
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fut pas un parler directeur doté de capacité de rayonnement hors d’une
bande étroite (aire des lounaiset välimurteet, ou dialectes du sudouest, de Pori à l’ouest de Uusimaa), et dont la diglossie s’articulait
entre langues structuralement irréductibles (finnois versus suédois,
puis russe), dont le réseau dialectal montre une diversité faite d’aires
séparées en expansion plutôt que de périphéries récessives (cf. le cas
des dialectes d’oïl, qui sont typiquement des périphéries récessives
face à l’intense rayonnement assimilateur d’un centre), l’histoire
sociolinguistique de la Finlande est typiquement polycentrique plutôt
que centrifuge. La sociologie du langage gagnerait à s’intéresser
davantage à ce type de situation, de manière à affiner ses concepts et
ses analyses des liens entre langage et société. Nous allons mesurer
dans le chapitre suivant les enjeux d’un tel polycentrisme en termes de
dialectologie appliquée, à travers le dispositif analytique de la
covariation.
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Chapitre III
(Finlande)
La Finlande : DADI et CoVar
Nous allons associer, dans cette partie, deux modèles : notre
dispositif analytique dialectique d’intégration (DADI), et le dispositif
d’analyse de la covariation (CoVar) issu de la sociolinguistique
labovienne (Labov, 1976), afin de croiser deux modèles mutuellement
compatibles et féconds en termes de diagnostic sur l’état des
configurations sociolinguistiques. Les deux modèles diffèrent par leur
nature : le DADI est un dispositif porté sur l’interprétation et la
proposition de diagnostics, qui cherche à mettre les objets observables
(les communautés linguistiques aussi bien que des variables
sociolinguistiques) en systèmes d’interdépendances ; le modèle CoVar
est un dispositif descriptif, alimenté par des données mesurées (des
paradigmes phonologiques en situation de variation contextuelle et
libre41), qui cherche à identifier dans les proportions de variantes au
sein d’une ou de plusieurs variables, des corrélations indicateurs de la
stratification sociale. La recherche des corrélats socioculturels induit
une forte dimension interprétative dans le modèle covariationniste
également, mais cette dimension interprétative prend des proportions
variables selon les traditions de recherche. En Finlande, cette
dimension est restée relativement négligée, en dépit d’un grand
potentiel d’analyses et de scénarios contenu implicitement dans les
résultats. Nous profiterons de cet espace analytique resté vacant pour
suggérer une interprétation de ces données de la recherche finlandaise
davantage orientée vers les systèmes d’intégration que vers l’analyse

41 On entend par variation contextuelle en phonologie la distribution
complémentaire, selon que les phonèmes ont des réalisations variables par exemple en
début, en milieu ou en fin de mot, ou en fonction de la position de l’accent tonique ;
on entend par variation libre la variation dépendant des habitudes et des choix de
répertoire du locuteur, indépendamment des contraintes de la distribution
complémentaire.
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de la stratification socioculturelle, dans la continuité de notre analyse
historique en termes de DADI développée dans le précédent chapitre.

Ressources pour l’élaboration du corpus du finnois
standard : le diasystème
Nous avons vu précédemment qu’un des aspects originaux de
la notion de normalisation de la sociolinguistique catalane tient dans la
proposition de retourner la diglossie, de la remettre en question, et de
rééquilibrer les relations de statut entre deux langues coexistant sur un
territoire national. Cette notion a également un autre sens, plus
immédiatement intelligible, qui équivaut à la standardisation, comme
le précise Vallverdú :
« En somme, le processus de normalisation linguistique en
Catalogne, d’un double point de vue, apparaît « dans l’extension
sociale de la langue », du milieu du XIXe siècle aux années 19311939 et dans la « normativisation linguistique » (Vallverdú, 1973 :
138).

Nous avons insisté par la suite sur l’existence de ce « double
front » lorsque nous écrivions que « deux aspects sont
complémentaires dans tout processus de normalisation : un aspect
linguistique et culturel appelé « normalisation » et un aspect
sociopolitique qui affecte l’extension sociale de la langue de rang B
pour lui donner les moyens de (re)conquérir des prérogatives de
langue de rang A (…) ». Vallverdú distingue donc, en termes
klossiens, entre normalisation du statut et normalisation du corpus de
la langue. Dans ce qui va suivre, nous appellerons cette deuxième
forme de normalisation « élaboration du corpus » ou
« standardisation », et nous chercherons à faire ressortir, dans le cas
du finnois moderne, les critères implicites qui ont présidé à le
constituer en variété standard, du point de vue de la technè, en tant
que forme d’ingénierie de sélection de variantes dialectales.

83
L’idée reçue au sujet du processus de standardisation
structurale de la langue finnoise moderne est généralement que le
finnois n’est basé sur aucun dialecte particulier. La variété standard
serait le produit d’un croisement de plusieurs dialectes, qui se serait
imposé au cours du XIXe siècle. Petri Lauerma résume cette vision
des choses de la manière suivante :
« Une des caractéristiques principales du finnois standard
réside dans le fait qu’il ne se fonde pas sur un dialecte en particulier.
Le finnois littéraire est le produit de l’union de plusieurs dialectes,
qui s’est élaboré principalement au cours du XIXe siècle. Dans la
description de la construction de la norme, il est d’usage de
présenter ce processus en croisant la « question des dialectes » avec
la période du développement de la langue littéraire au début du XXe
siècle, quand les défenseurs des dialectes orientaux remirent en
cause, avec leurs propositions pour une réforme de la langue, la
variété littéraire conservatrice de souche dialectale occidentale. Les
dissensions au sujet de la part allouée dans le finnois littéraire aux
dialectes occidentaux ne datent cependant pas de cette époque. En
fait, l’unification dialectale avait déjà commencé dès l’intervention
d’Agricola. Bien que les fondements du finnois littéraire fussent les
dialectes du sud-ouest, le centre de gravité avait commencé très tôt à
s’en éloigner. Par ailleurs, on se mit à chercher la variété dialectale
optimale pour construire le finnois standard (…) » (Lauerma, 2004 :
136).

Tout cela est exact dans une certaine mesure. Mais on peut
également proposer une autre vision des faits, et analyser les résultats
à l’aide d’une grille qui montre que les choix, souvent heureux, qui se
firent au cours des siècles, convergèrent en effet vers une variété de
synthèse – dont le centre de gravité est resté fixé à l’ouest, après avoir
connu un recentrage à partir du sud-ouest (Turku et son arrière-pays)
vers une équidistance structurale entre dialectes sud-occidentaux,
ostrobotniens, haméens et savo-caréliens. Par ailleurs, on peut aussi
remettre en cause cette vision simplifiée du « compromis dialectal »
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finnois et de sa périodisation centrée sur les débuts du XIXe siècle, en
démontrant que l’essentiel des caractéristiques du finnois littéraire ou
finnois écrit de cette période s’était élaboré durant les deux siècles
précédents (Léonard, 2005b). La « question des dialectes » (murteiden
taistelu) date en effet du XXe siècle42, et fut précédée au XVIIIe
siècle par la « querelle des dialectes », ou « dispute des dialectes »
(dans le sens rhétorique de la disputatio) : murrekiista (cf. Koivusalo,
1975). Deux phases d’unification dialectale à partir des ressources du
diasystème eurent lieu dans l’histoire du finnois lors de la réforme
piétiste, en DS-4 selon la périodisation en (2) supra, et lors de la
période définie en (3) comme GDA-1. La « querelle des dialectes »
travailla la pluralité et le pluralisme dialectal dans la partie occidentale
du réseau. La « question des dialectes » un siècle plus tard remit en
cause la primauté de la koinè occidentale relativement unifiée face à la
séparation est-ouest du réseau, les dialectes orientaux devenant
candidats à ressourcer la langue littéraire (Lauerma, 2004 : 147). A
grands traits, on pourrait résumer de la manière suivante les arguments
du débat qui eut cours durant la « question des dialectes », ou
Murteiden Taistelu43 : Adolf Ivar Arwidsson était partisan de créer
une sorte de méta-norme basée sur des notations archiphonémiques
avant l’heure (standardisation par pluralisme synthétique), Reinhold
von Becker proposait, dans la tradition de Gabriel Porthan, de tirer
parti des ressources structurales des deux côtés de la séparation est-

42 Mikko Korhonen (1986 : 67-69) considère que la période appelée murteiden
taistelu en Finlande va de 1820, date de la fondation du journal Turun WiikkoSanomat par Reinhold von Becker, qui établit des conventions orthographiques
stables, à 1850, la publication des recueils de corpora kalévaliens en représentant le
sommet (il l’appelle « The Age of Lönnrot and Ahlqvist »). Aurélien Sauvageot
(1973 : 314-334), en revanche, étend cette période à 1870 environ, en disant se
conformer à l’opinion des linguistes finlandais (ibidem, p. 326). Dans le premier cas,
elle ne concerne donc que GDA-1, dans le deuxième elle s’étend sur GDA-1 et GDA2. Une date charnière entre ces deux périodisations peut être proposée : 1852, avec la
parution de la grammaire de Gustaf Erik Eurén (1818-1872), figure importante dans la
lexicologie et la publistique finlandaise au XIXe siècle.
43 Aurélien Sauvageot (1973 : 314-320) préfère traduire « Murteiden Taistelu » par
« révolte des dialectes ». Littéralement, le terme signifie « la lutte des dialectes », ou
« le combat des dialectes ».
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pluraliste44),

ouest (standardisation par sélection
Gustaf Renvall
attirait l’attention sur le terme dialectal moyen que représentaient à ses
yeux les parlers de la Haute Satakunta45, qui pourraient constituer une
norme moderne qui se substituerait aux koinès occidentales
précédentes et aux dialectes orientaux (standardisation par
assimilation centrifuge moyenne), tandis que Kaarl Gottlund publiait
son livre Wäinämöiset dans une variété de savo sans compromis avec
les autres variétés (standardisation séparationniste46) – cf. Lauerma,
2004 : 151-153.
44 L’idée était en germe dans des écrits du grand philosophe allemand G. W. Leibniz
(1646-1714), qui, dès la fin du XVIIe siècle, suggérait d’enrichir l’allemand de ses
« sources étymologiques » que représentaient les dialectes et les langues germaniques
en général à ses yeux, et s’opposait au purisme français et italien (v. Leibniz, 1697).
Leibniz s’était inspiré de la trilogie des dictionnaires français de l’Académie française
(1694) pour l’usage commun, le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière pour les
arts et techniques (1684-1690) et le Dictionnaire étymologique de Gilles Ménage pour
les usages dialectaux (1694, rééd. du dictionnaire de 1650), dans une intéressante
doctrine pluraliste d’élaboration du corpus lexical d’une langue moderne vouée aux
fonctions de vulgarisation de la pensée et de véhicularité. La contribution théorique de
Leibniz à des formes modernes de grammatisation faisait donc partie des ressources
disponibles aux contemporains de Porthan (1739-1804) pour concevoir un projet futur
de standardisation pluraliste du corpus d’une langue comme le finnois.
45 C’est sur ces parlers que Pertti Virtaranta publiera sa thèse de dialectologie, au
milieu du XXe siècle (Virtaranta, 1946, 1957). Cette thèse montrait que ces parlers
étaient assez éloignés de la variété standard.
46 K. A. Gottlund – qui défendait des idées réformistes, à l’opposé de celles,
conservatrices, de son père – a malheureusement été mal compris de ses
contemporains et de nombre d’historiens de la langue. Comme le montre Lauerma
(2004 : 154-155), sa doctrine n’était pas uniquement séparationniste (écrire chacun à
sa manière, comme lui-même écrivait ses œuvres en dialecte du savo), bien au
contraire : il préconisait dans un premier temps un pluralisme d’usage écrit, afin de
coller de plus près à la réalité des variétés locales et de compenser la primauté des
dialectes de l’ouest, qui avait fini par restreindre la connaissance de la langue et de ses
ressources ; dans un deuxième temps, l’unification de ces normes écrites régionales se
serait faite naturellement. Il préconisait donc une élaboration pluraliste
séparationniste du corpus de la langue, pour aboutir à une unification pluraliste
naturelle. Par ailleurs, Gottlund avait conscience des corrélats politiques de cette
polémique, et il accusait explicitement les intellectuels conservateurs sur le plan
linguistique de défendre un ordre établi inégalitaire : « Ceux qui toujours préconisent
la primauté d’une seule variété de langue en vue d’instaurer une langue littéraire sont
les mêmes qui, dans le cadre de la construction nationale, préconisent la primauté
d’une classe sociale sur toutes les autres » (cité in Lauerma, 2004 : 153). Comme le
suggère Petri Lauerma (ibidem), Gottlund mériterait d’être relu attentivement, et
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Nous tenons à poser clairement ici que le terme « Murteiden
taistelu » et ses traductions possibles en français, allant de la guerre au
combat en passant par l’affrontement, est un euphémisme contestable
pour désigner tout simplement l’émergence d’un pluralisme de
convergence dans la standardisation de la langue. Il s’agissait d’unifier
une norme écrite au-delà de la séparation structurale est-ouest du
réseau dialectal. L’écran idéologique diglossique qui filtre les
phénomènes de normalisation sociolinguistique en leur donnant toutes
sortes de caractérisations métaphoriques évoquant le conflit là où il
n’est pas nécessairement, et en le minimisant dans ses places fortes
favorise ce genre d’euphémismes. S’il y eut bien un conflit caché dans
le débat entre les partisans des dialectes de l’ouest et ceux de l’Est, ce
ne fut évidemment pas entre variétés dialectales – qui coexistaient,
dans l’oralité, le plus pacifiquement du monde –, mais entre champs
d’intérêts, affiliations, doctrines politiques et représentations de la
construction nationale. Comme l’ont montré les sociolinguistes
occitanistes Philippe Gardy, Robert Lafont, Patrick Sauzet, dans la
continuité de la sociolinguistique catalane, ce mode de
fonctionnement discursif est caractéristique du discours diglossique :
pointer le conflit là où il n’est pas afin d’occulter ses articulations
réelles et les lignes de fracture dans la construction sociale et politique
nationale. Le débat sur la standardisation du finnois dans ses frontières
de 1812 n’était jamais qu’un processus nécessaire et pacifique dans la
logique d’individuation de la langue, comparé au conflit réel qui
opposait le finnois comme langue autochtone majoritaire
subordonnée, sur les plans structurel, fonctionnel et attitudinal, dans
un état de semi-élaboration de son corpus, au suédois d’abord, puis au
russe. La « bataille des dialectes » (Murteiden Taistelu) de
l’historiographie sociolinguistique finlandaise n’est qu’un
euphémisme pour un conflit entre deux langues nationales, l’une
plébéienne mais majoritaire, l’autre minoritaire mais dominante sous
l’égide d’une élite divisée, dans un moment de transition historique.
réhabilité en tant qu’intellectuel. Un écran de décision patoisante projetée à son
endroit a rendu opaques les contours d’une pensée sociale critique et moins
anecdotique qu’il n’y paraît.
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Cela n’empêche pas que les tensions entres secteurs de la société se
cristallisent a posteriori dans ce débat comme dans d’autres, puisque
les tensions préexistent à leurs manifestations symboliques et
discursives. Or, ces tensions n’opposaient pas un groupe ethnique à un
autre (Finnois contre Suédois), loin de là : elles s’articulaient entre
groupes d’intérêts et courants de pensée au sein même de l’élite
suédophone, dont une partie défendait activement la normalisation du
finnois. Ce fait conduit à nuancer la notion de conflit
sociolinguistique, et à en corriger la dimension dichotomique, selon
les situations historiques.
Mais il faut se garder de catégoriser aveuglément les
protagonistes de ce débat : tous les défenseurs de la norme littéraire de
type occidental n’étaient pas pour autant foncièrement conservateurs,
pas plus que les tenants de la norme orientale n’étaient
fondamentalement réformateurs. Car au fond, la question des dialectes
– terme plus neutre qui neutralise le bellicisme de la formule retenue
d’ordinaire de « bataille des dialectes » – posait un problème de fond
au sujet de la construction nationale : quels étaient les clivages réels
du pays, au seuil de l’éveil national ? Le littoral davantage urbanisé et
suédisé contre l’intérieur rural et à dominante finnoise ? Cette
Finlande occidentale dont la Suède était encore le centre de gravité
culturel, ou au contraire, la Finlande orientale, pour laquelle Saint
Petersbourg représentait le principal centre attracteur ? Plus
précisément, sur le plan sociolinguistique, pouvait-on raisonnablement
envisager une standardisation assimilationniste, en imposant pour
norme littéraire la langue biblique occidentale au-dessus des variétés
orales orientales ? Un tel projet était-il viable ? Cette assimilation
structurelle de la norme avait-elle des chances de devenir
fonctionnelle sur le plan des usages ? Allait-elle rencontrer des
résistances attitudinales, voire conforter la séparation entre les deux
régions socioculturelles du Grand Duché Autonome ? Ou bien devaiton au contraire envisager une standardisation pluraliste, sur la base
d’un terme moyen, en construisant la langue à partir des ressources de
son diasystème ? Mais alors, allait-on créer une chimère, un
« Frankenstein linguistique » que nul ne comprendrait vraiment ni ne
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reconnaîtrait comme sien ? Ces questions sont récurrentes dans toutes
les situations d’aménagement linguistique au stade de la
standardisation de la langue. L’histoire de la langue finnoise les a
connues, et y a apporté des réponses intéressantes. La question des
dialectes est une question majeure, et fait partie des questions
fondatrices de la langue nationale finnoise. C’est cette formulation que
nous retiendrons par conséquent pour Murteiden taistelu, tandis que la
période de koinisation pluraliste que connurent les dialectes
occidentaux au XVIIIe siècle (murrekiista) ne gagne rien à être
appelée la dispute des dialectes. L’essai d’Esko Koivusalo (1975)
montre bien qu’il s’agit surtout d’un moment-clé, ponctuel, qu’on peut
dater en 1731-32, opposant des traditions typographiques
d’imprimerie et deux courants confessionnels (luthériens réformistes
contre piétistes). Il cite le terme, retenu par les historiens de la langue
en Finlande, de « schisma grammaticale » (Koivusalo, 1975 : 30, 54),
autrement dit, de schisme interne à la grammatisation du finnois
occidental. Le terme de schisme a le mérite de recouper l’opposition
confessionnelle, et de suggérer le caractère ponctuel de la
confrontation entre les normes. La question des dialectes au XIXe
siècle élargissait le champ d’application géolinguistique du pluralisme
dans le processus de standardisation, et non plus seulement de
koinisation, comme lors du schisme des dialectes de 1731-32.
On peut ainsi considérer que, à la différence de l’histoire
d’une langue comme le français, où la périodisation en vieux français,
moyen français, français classique et français moderne devient
indépendante des dialectes d’oïl dès le moyen-français, l’histoire du
finnois se caractérise par la succession de koinès littéraires enrichies
des apports précédents, de manière cumulative : le finnois moderne
recèle ainsi en lui les étapes successives du vieil åboien (ce finnois
biblique basé en grande partie sur la variété de Turku, ou Åbo en
suédois, qu’est la langue d’Agricola) et du moyen ostrobotnien. Des
éléments issus des dialectes orientaux ont certes été importés dans ces
deux koinès successives, de même qu’elles seront encore davantage
sollicitées durant la question des dialectes du XIXe siècle, mais ce
n’est plus qu’une question de proportions et de spécialisation (par
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exemple, la terminologie plutôt que des éléments de codification ou de
standardisation morphologique). Les principaux choix structuraux à
partir des ressources du diasystème avaient été faits lorsque
interviennent dans le processus d’élaboration du corpus de finnois, au
début du XIXe siècle, les défenseurs de l’apport des dialectes
orientaux comme Reinhold von Becker (1788-1858), son élève Elias
Lönnrot (1802-1884), ou – le plus « savoïsateur » ou
« carélianisateur » de tous –, Kaarle Aksel Gottlund (1796-1875).
Il est important de caractériser le type de variation dialectale
existant dans ce segment du méso-réseau dialectal nord-fennique
(finnois et carélien) que constitue le finnois et les dialectes afférents,
comme le häméen, l’ostrobotnien méridional, central et septentrional,
le savo, etc. A la différence du réseau dialectal gallo-roman d’oïl, qui
est centrifuge – le dialecte de l’île de France rayonnant puissamment
dans un vaste bassin central qui repousse les dialectes situés dans un
grand arc de cercle tels que le normand, le picard, le franc-comtois ou
le lorrain roman toujours plus à la périphérie –, le réseau dialectal
nord-fennique est polycentré, bipolarisé entre l’ouest et l’est du
domaine, avec Turku et Viipuri comme principaux centres dont
l’influence remonte au bas Moyen-Âge. Les dialectes d’oïl sont
périphérisés autour d’un centre assimilateur, tandis que les « dialectes
finnois » sont polarisés d’Est en ouest, dans une configuration
bipolaire à relais multiples (par ex. le pôle de Viipuri, et les villes de
Joensuu, Mikkeli, Kuopio à l’est comme autant de relais ou de centres
moyens).
On peut cependant identifier des centres de gravité, ou des
pôles locaux de cette configuration pluraliste, avec des tendances
centrifuges orientées : le pôle sud-ouest de la région de Turku
rayonnant sur son arrière pays depuis la côte, le pôle ostrobotnien
méridional rayonnant vers le centre et le nord du golfe de Botnie, le
pôle du savo central rayonnant sur tout l’est et le nord-est, creusant
l’écart avec le pôle carélien47. Le dialecte du Häme, plus qu’un pôle,
est une zone tampon moins innovante que celles citées à l’instant : une
47 Pour une approche de la variation dialectale nord-fennique en termes de pôles, v.
Léonard, 2000.
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sorte d’aire dialectale par défaut, présentant davantage de rétentions
structurales qu’ailleurs (faiblesse de la syncope et de l’apocope qui
caractérise le sud-ouest, une tendance à la diphtongaison, bien
moindre que dans les parlers du Savo, etc.). Le réseau dialectal d’oïl
se caractérise par la force assimilatrice du centre repoussant et faisant
imploser la périphérie dialectale, tandis que le réseau dialectal finnois
est séparé en deux sous-réseaux sur une ligne est-ouest, avec une
multiplicité de pôles expansifs au cours de l’histoire des implantations
agraires montant vers le nord ou défrichant l’intérieur du pays. Le
premier est conditionné par l’assimilation centrifuge et la ségrégation
structurale périphérique, le deuxième, par la séparation est-ouest et le
pluralisme de foyers d’implantation et de rayonnement, sans tradition
centrifuge dominante.
Lauerma (2004) fixe à la décennie 1840 (donc, en GDA-1,
selon la chronologie en (3) supra) les débuts du finnois littéraire en
tant que langue unifiée, standardisée, normalisée dans son corpus. A la
fin du XIXe siècle (GDA-2), avec la langue d’Aleksis Kivi fondant la
prose littéraire, on pourra dire que l’essentiel de cette forme de
normalisation est accomplie, comme résultat d’un long processus
historique d’unification de la langue et de recentrage géolinguistique
de la norme écrite vers l’intérieur du pays.
L’unification dialectale commence à l’ouest du réseau
dialectal durant la période DS-3, selon la périodisation en (2) supra
(langue d’Agricola (1510-1557), puis du comité Petraeus (15931657)), avec l’élaboration d’une koinè sud-occidentale et littorale,
séparée des autres dialectes de l’arrière-pays – en dépit d’apports non
négligeables du dialecte de Viipuri dès Agricola –, et se renforce en
DS-4 et DS-5, avec la dissidence piétiste et la constitution d’une élite
ecclésiastique et académique locale à la périphérie du grand
rayonnement culturel et scientifique suédois au nord de l'Europe. Le
recentrage géolinguistique de la norme littéraire vers l’intérieur du
pays et de l’autre côté de la ligne de partage des dialectes s’effectue en
GDA-1, alors que l’intelligentsia finlandaise, désormais solidement
constituée, notamment autour de l’idéalisme Porthanien, et bénéficiant
d’un contexte géopolitique autonomiste et réformiste par rapport au
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centre politique (Saint-Petersbourg, désormais, et non plus
Stockholm), s’implique dans un projet de construction nationale. Le
finnois littéraire est donc passé d’une séparation assimilationniste à
partir du vieil åboien (DS-3) à un pluralisme assimilationniste (DS-4
et DS-5) pour se rapprocher en GDA-2, avec la langue d’Aleksis Kivi,
originaire du Häme, de la solution préconisée par Renvall : la
standardisation par assimilation centrifuge moyenne – même si la
langue de Kivi reste encore très composite et fortement marquée par la
variété biblique (cf. Sauvageot, 1973 : 352-357). On voit que la réalité
historique a raison des doctrines, et qu’un processus comme la
standardisation est le produit de nombreuses tendances historiques
convergentes plutôt que d’une politique ou d’une idéologie unique –
d’autant plus que toutes les tendances mentionnées ici ne sont que des
schématisations et généralisations qu’il convient à chaque fois de
nuancer.
La liste en (7a) reprend les principaux dialectes, ou pôles
dialectaux, du fennique septentrional, répartis entre le sous-réseau
dialectal occidental et le sous-réseau dialectal oriental :
(7a) Division est-ouest des dialectes finno-caréliens
A
Ouest
Häme (Hä)
SO I (sud-ouest I)
SO II (sud-ouest II =Turun
Ylämaa)
O I (Ostrobotnie sud)
O II (Ostrobotnie centre et centre
nord)
O III (Ostrobotnie nord)

B
Est
Sa (Savo)
CI (Isthme de Carélie)
C II (Ingrie)
C III (Carélien de l'est, Mer
blanche)
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Schéma (7b) : Classification des dialectes finno-caréliens
Diasystème
finnois (suomi)

A (ouest)

Dialectes

B (est)

C
SO I

Sa
SO II
(Turun
Ylämaa)

Hä

C III

CI

O

C II

OI
O II

O III

Le schéma ci-dessous en (8) présente les paradigmes
flexionnels des cas sémantiques, ou cas dits concrets, internes et
externes48.

48 Les cas internes correspondent aux prépositions du français « (entrer) dans »
(illatif), « (être) dans » (inessif), « (sortir de l’intérieur) de » (élatif), tandis que les cas
externes correspondent aux constructions « (venir du côté) de » (ablatif), « (se
trouver) sur » (allatif), « (aller du côté) de » (allatif), et sont exprimés par des suffixes.
Les formes suffixales standard et dialectales figurent dans les tableaux en (8) et (9)
infra.
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Système casuel : cas sémantiques, ou cas "concrets",
options diasystémiques

(8)

interne

Illatif

talo-Vn

talo-lle

allatif

Inessif

talo-ssA

talo-llA

adessif

Élatif

talo-ltA

talo-stA

Savo-carélien
interne

externe

Cas

ablatif

SO ("Abo-Raumien")
externe
talo-lle

talo-hon

interne

externe

tallo(on)

Ostrobotnien
interne

externe

talo-hon

talo-lle

taloo-hnA

talo-llA

talo-l
talo-s(sA)

talo-llA

talo-stA

talo-ltA

+ Tavastien et finnois
moderne, sauf illatif
(kalevalien et
optionnel
en finnois poétique).

talo-s
talo-st

talo-lt

Vieux finnois biblique
de la mission luthérienne
(XVIe-XVIIe siècle)

talo-stA

talo-ltA

Piétistes botniens
(XVIIIe siècle)

Le tableau dans la partie supérieure du schéma restitue les
formes archiphonémiques (V = voyelle, /-A/ = voyelle thématique du
suffixe casuel, hors application de l’harmonie vocalique) : ce sont ce
qu’on appelle les inputs phonologiques, ou entrées de niveau lexical,
des formes du paradigme. Les trois tableaux au-dessous donnent les
formes dialectales attribuables tant à des dialectes modernes
particuliers qu’à des koinès régionales qui se sont succédées au cours
de l’histoire du finnois littéraire. Les flèches du premier tableau dans
la partie supérieure aux trois tableaux dans la partie inférieure
indiquent que les inputs archiphonémiques, d’ordre diasystémique,
rendent compte de la variation attestée dans les trois autres. Dans le
cas de SO, une cellule fusionnée montre le syncrétisme entre allatif
(« être sur » ; ce cas sert aussi à construire les tournures habitives
correspondant au verbe « avoir ») et adessif (« aller sur » ; ce cas sert
également pour l’expression du datif). Or les formes retenues en
définitive par le finnois littéraire sont plus proches du tableau des
inputs diasystémiques que de l’ensemble des outputs dialectaux.
Pourtant, le finnois d’Agricola (finnois biblique de la Réforme)
présentait davantage un système comme celui du tableau central de la
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partie inférieure, caractérisé par l’effacement vocalique et le
syncrétisme. Le finnois du XVIIIe siècle, en revanche, incorporait des
formes comme celles du troisième tableau à droite (ostrobotnien) –
sauf l’inessif en -hna, qui ne s’est jamais implanté dans la koinè
littéraire – qui venaient supplanter celles du SO caractéristiques de la
langue d’Agricola. Enfin, la langue du Kalevala (l’épopée nationale
recueillie par Elias Lönnrot, XIXe siècle), dans le premier tableau à
gauche en bas du schéma, était la plus proche des inputs, sauf en ce
qui concerne l’illatif. Tout se passe comme si le compromis final,
somme toute optimal du point de vue de la transparence
morphologique (chaque morphème est aisément analysable) et de la
plénitude phonologique (toutes les voyelles sont en place dans le mot),
avait filtré les formes et les marques dans une perspective optimaliste,
restituant les voyelles suffixales, évitant les syncrétismes et les formes
par trop idiosyncrasiques (propres à un dialecte à l’exclusion de tous
les autres) comme l’inessif ostrobotnien. Pourtant, ce résultat est le
produit de multiples phases de sélection des variantes disponibles, en
termes de ressources normatives, pour la standardisation, dans une
continuité historique.
Afin d’alléger le schéma, les trois tableaux au-dessous
représentent principalement les dialectes modernes qui relèvent de
l’oralité (les variétés littéraires ou bibliques de ces dialectes ne sont
pas prises en compte) : une représentation fidèle du vieil åboïen ne
présenterait pas de syncrétisme entre l’allatif et d’adessif, le premier
en -llen ou -lleck(e), soit [llek(e)], le deuxième en -llA aussi bien que
-lle ou -l dans la langue d’Agricola et au XVIe siècle (Häkkinen,
1994 : 206-207). Ce choix en faveur des dialectes modernes dans
notre argumentation tient à ce que le raisonnement développé ici est
davantage diasystémique (autrement dit, prenant divers dialectes en
compte comme autant de parties de la grammaire d’un tout) que
diachronique à proprement parler.
Les éléments de flexion nominale présentés dans le schéma en
(9), plus spécifiques du point de vue structural, ont bénéficié dans
certains cas d’une incorporation dans la norme standard à titre de
variantes libres, ou de doublets stylistiques (talojen versus taloitten au
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génitif pluriel), mais la plupart des formes dialectales rendues opaques
par des processus d’élision ou d’effacement (talon > talo au génitif et
à l’accusatif singulier), d’apocope (taloni > talon : suffixation
possessive de première personne) ou de troncation suffixale (taloja >
taloj au partitif pluriel) ont été éliminées de la langue écrite49.
(9) Flexion nominale. Procédés de séparation structurale
et syncrétismes dans le diasystème
Nomin. Sg. Gén.sg.
talo

Abo-raumien

Savo-carélien

talo-n

talo
(élision)

talo

talo-n

Poss.1

talo-ni

Gén.pl.
talo-i-en
talo-i-T-en

talo-n

talo-i-tten

(apocope )
talo-ni

(conservation)

Partitif pl.

Instructif

talo-i-Ta

talo-i-n

talo-i

(troncation suff.)

talo-i-en

talo-loi-ta

talo-i-tten

(Infix . pl.
long)

talo-e-n
(Réd. Dipht.)

Pluralisme et séparation : le dualisme dialectal est-ouest entre DS5 et GDA-1
Une multitude d’intervenants a participé à ce processus
d’élaboration, en rédigeant et en publiant des textes d’ordre religieux,
calendaires, juridiques, destinés à l’instruction civique ou morale, des
grammaires (cf. Wiik, 1990, 1989), des dictionnaires, etc. Ces
49 L’histoire de la grammatisation de la flexion nominale du finnois a été utilisée
comme prisme pour une étude de l’histoire des idées en grammaire finnoise par
Kalevi Wiik dans deux ouvrages magistraux : Wiik, 1989 et 1990. On se reportera à
ces travaux pour étudier la variation et l’élaboration des paradigmes dans les
grammaires du finnois depuis cinq siècles. On consultera aussi le chapitre que Kaisa
Häkkinen a consacré à l’apport dialectal dans l’élaboration du finnois dans son
manuel (Häkkinen, 1994 : 436-451).
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contributeurs ne se sont pas réunis autour d’une table pour élaborer
une langue de synthèse, comme dans le cas du basque unifié50.
Pourtant, tout se passe comme si une logique positiviste, rationnelle,
de pondération des variantes sur la base de critères précis, avait été
mise en œuvre. Du point de vue de l’histoire des idées, il est
intéressant de signaler que, chez de nombreux intellectuels et hommes
d’église en Finlande, le pluralisme a prévalu sur le purisme51 : Petri
Lauerma (Lauerma, 2004) le démontre en citant des extraits de De
poësi Fennica (1766-1778), par Henrik Gabriel Porthan (1739-1804),
de Carl Borg (1747- 1813), de Jaakko Juteini (1781-1852) et de Von
Becker. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, ces savants et
linguistes se faisaient les avocats d’un modèle d’élaboration de la
langue littéraire fondé sur le pluralisme polycentrique (prendre en
compte plusieurs dialectes en usage dans plusieurs centres urbains
pour élaborer une norme centrale) plutôt que sur l’assimilation à partir
d’un centre unique, le plus souvent, la capitale – Gabriel Porthan
rappelait à cette occasion que les Grecs eux-mêmes ne cherchaient pas
à favoriser un dialecte au détriment des autres. En défendant une telle
doctrine, tous convenaient qu’ils ne cherchaient pas à favoriser un
dialecte en particulier, tout en se fixant clairement l’objectif de fonder
une variété unique qui serait fonctionnelle pour l’ensemble des
fennophones de Finlande. Au début du XXe siècle, la question devint
davantage une polémique opposant conservateurs et réformistes, tant
sur le plan linguistique que politique. Comme toujours, les questions
de norme linguistique furent l’occasion de cristalliser des enjeux
50 Synthèse au demeurant très réussie, rationnelle, claire et fonctionnelle que
l’euskera batua, ou basque unifié/basque standard. Comme quoi, il n’y a pas de
fatalité en la matière : on peut standardiser de manière positiviste, en comité, comme
l’ont fait les linguistes basques, en supplantant une tradition quadriséculaire de koinès
dialectales (labourdin, biscayen, souletin et navarrais littéraire), avec succès, tout
comme on peut connaître un fiasco en intervenant sur la langue de manière concertée
et ponctuelle, comme cela semble être le cas pour le romanche. Il faut se garder de
jugements à l’emporte-pièce ou a priori en ce domaine. Une condition très favorable,
cependant, réside dans la mise en place d’une politique d’aménagement linguistique
solide et volontaire, comme ce fut le cas en Euskadi à partir des années 1980.
51 Pour une étude des origines du purisme linguistique en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles, à titre de comparaison, cf. Trudeau, 1992.
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socio-économiques et politiques entre différents secteurs de la société
ou de l’élite.
On vit ainsi Matias Gottlund, pasteur à Juva – le père de
Kaarl Axel Gottlund, partisan du camp opposé –, attaquer à boulets
rouges Von Becker, allant jusqu’à accuser ce dernier, pourtant brillant
auteur d’une des grammaires du finnois considérées avec le recul
comme très novatrice (Wiik, 1990), d’ourdir ses propositions de
réformes plus par ignorance de la langue littéraire que par conviction.
Les conservateurs catégorisaient les secteurs de la société finlandaise
au sein de la communauté linguistique fennophone, du point de vue
des usages linguistiques et des capacités de compréhension de la
langue écrite selon une dichotomie littoral-arrière pays : les Finnois de
la côte (rannikkolaiset) contre les gens du Savo, les premiers plus
instruits et éduqués, les seconds plus rustiques et illettrés. Gustaf
Renvall (1781-1841), grammairien et linguiste concurrent de von
Becker, insistait sur la primauté du finnois biblique (pipliasuomi) face
aux tentatives de réforme. Or cette variété tirait son fond dialectal
principalement des dialectes de l’ouest.
La « question des dialectes » suivait donc bien la ligne de
partage du réseau dialectal nord-fennique signalée plus haut, et les
dialectes de l’est y prenaient le rôle d’intrus et de concurrents à une
norme établie, qui était le produit d’une synthèse pluraliste des
dialectes occidentaux. La séparation structurale est-ouest s’était
doublée d’une séparation fonctionnelle d’ordre diamésique – c’est-àdire la dimension médiatisée par les usages écrits ou oraux d’une
langue : la partie occidentale étant dotée d’une variété écrite, à la
différence de la partie orientale où l’oralité dominait –, qui débouchait
sur un paradoxe historique, au moment d’accélérer et de consolider la
standardisation du finnois. Cette séparation allait-elle aboutir à une
ségrégation fonctionnelle, si les dialectes orientaux restaient confinés
dans l’oralité ? Le paradoxe était rendu encore plus criant par le fait
que c’est sur cette oralité que le mouvement national allait, à la moitié
du XXe siècle, fonder une culture nationale : la langue du Kalevala
était orientale, et non pas occidentale. La langue biblique allait
s’opposer à la langue du Kalevala et s’aliéner des ressources
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linguistiques précieuses, à un moment où l’effort descriptif et normatif
des grammairiens (la grammatisation, selon le terme consacré par
Sylvain Auroux52) avait suffisamment cumulé d’informations sur ce
que pouvait ou pourrait etre le finnois pour permettre d’envisager une
ingénierie de la standardisaton, afin de corriger la ségrégation
fonctionnelle entre les deux langues nationales : finnois et suédois.
Nous allons voir maintenant comment la communauté linguistique des
fennophones a aménagé la relation structurelle entre norme standard et
diversité dialectale, à travers les études réalisées dans les années 1980
sur la covariation.

Covariation (CoVar) : le projet NSPKM (Nykysuomen
Puhekielen Murros53)
Le covariationnisme peut se définir comme un paradigme de
dialectologie urbaine ou périurbaine, successeur de la dialectologie
rurale, qui étudie quantitativement la stratification des variétés orales
d’une langue en fonction de critères structuraux (analyse
distributionnelle en phonologie, variables phonologiques et
morphologiques), de la taxinomie socioprofessionnelle (les CSP, ou
Catégories Socioprofessionnelles), des genres et des styles du
répertoire linguistique. Il s’agit donc d’un paradigme interdisciplinaire
en sociologie du langage, qui part du présupposé que la langue est
stratifiée dans le spectre social par un déterminisme psychosocial
52 « Avec la Renaissance commence un processus qui distingue définitivement la
tradition occidentale des autres traditions de réflexion linguistique. Il s’agit de la
grammatisation des vernaculaires européens et des autres langues du monde à partir
des concepts et des techniques constituées pour le grec et d’abord adaptées au latin.
Ce processus initié sporadiquement dès le VIIe siècle connaît une croissance
exponentielle à partir du premier tiers du XVIe siècle » (Auroux, 1996 : 370). Sylvain
Auroux fait justement remarquer : « On peut comparer le processus de
grammatisation et ses effets dans les sciences du langage à ce qu’a été pour les
sciences de la nature la mathématisation galiléo-cartésienne » (idem, p. 2).
53 Nykysuomen Puhekielen Murros (La rupture du finnois parlé contemporain) est un
grand projet de sociolinguistique covariationniste mené en Finlande dans les années
1980 dans les principaux centres urbains du pays pour observer les conditions
d’émergence de normes dialectales du finnois parlé contemporain.
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(démarcation entre groupes sociaux, distinction bourdieusienne,
conscience linguistique ou épilinguistique, hypercorrection, etc.), sur
une polarité dialectal/standard analysable en sous-catégories du
répertoire (registres, ou styles contextuels).
Trois biais sont, avec le recul, attribuables à cette approche :
1) son déterminisme sociologique, qui envisage le champ social
comme hiérarchisé et catégorisé de manière quelque peu rigide54, 2) le
caractère obsolète des CSP (Catégories Socioprofessionnelles)
utilisées, qui continuaient, dans les années 1960, d’incorporer le
concept de « working class », et ne parvenait pas à ventiler de manière
adaptée à la société postindustrielle les composantes de la classe
moyenne, 3) la surcatégorisation des situations de communication sur
la polarité formel/informel et des variétés (dia)lectales sur la polarité
dialecte/standard, avec ses avatars lectaux (sociolectes, genrolectes),
qui ne sont jamais que des construits élaborés ad hoc ou a priori par le
sociolinguiste. Le premier biais est celui de la hiérarchisation
stratificationnelle ; le second, celui de l’ossification sociocatégorielle ; le troisième, celui de la polarisation catégorielle.
Il n’en reste pas moins que l’approche covariationniste
présente quatre avantages par rapport à la dialectologie classique, dont
elle est la continuatrice, qui compensent en grande partie ces défauts
de perspective : 1) la méthode statistique, quantitative, de mesure de la
variation dialectale, qui rompt avec le caractère trop rigide des
54 En effet, la notion de stratification sociale diglossique allant du dialecte, en
position basse, au standard, en position haute, implicite dans le covariationnisme
labovien, ne se vérifie pas nécessairement partout, notamment en Scandinavie : par
exemple, l’étude de la situation sociolinguistique à Åby, près de Århus au Danemark,
décrite par Anker Jensen en 1898 («Sproglige forhold i Åby sogn Århus amt.», in
Dania 5, 213-231) montrait qu’il n’y avait pas de corrélation directe entre le degré de
dialectalité des idiolectes et la position sociale, un fermier prospère pouvant être
dialectophone, tandis qu’un ouvrier agricole pouvait aussi bien parler une variété de
danois plutôt standard comme langue maternelle (cité par Pedersen, 2005 : 1894). Le
danois ayant longtemps été le terme « bas » d’une diglossie dont le haut-allemand
était le terme « haut », sans compter le répertoire savant et cosmopolite latin,
français, anglais de l’élite académique et aristocratique, ce n’est qu’à date récente, au
XXe siècle, qu’une diglossie de type covariationniste interne au danois a pu se
développer, sur la base d’une ancienne dualité dialectale urbain-rural (cf. Pedersen,
2005).
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isoglosses tracées au cordeau sur les cartes d’atlas linguistiques sans
tenir compte de la variation interne aux variables que représentent ces
tracés géolinguistiques, 2) l’échantillonnage sociolinguistique, qui se
fixe l’objectif de prendre en compte diverses composantes du champ
social, plutôt qu’une seule catégorie de population, rurale et en voie de
marginalisation socio-économique dans le cadre des sociétés
postindustrielles, privilégiée par la dialectologie classique, 3) une
observation du changement linguistique « en temps réel », à travers la
stratification des variables linguistiques dans l’espace social, qui
remplace désormais l’espace géolinguistique, 4) une lecture du social,
de l’indicialité des phénomènes de variation et des changements en
cours. On remarquera que ces qualités et ces défauts sont en relation
dialectique : les biais sociologiques et sociolinguistiques étant
compensés par les innovations méthodologiques en dialectologie, et
par la dimension herméneutique55.
On trouvera une description détaillée des sources
méthodologiques et des résultats du projet NSPKM dans Mielikäinen
(1980, 1982) et dans Paunonen (1982). Il est important de souligner
d’emblée le caractère international et scandinave de ce projet, qui non
seulement se proposait d’appliquer aux langues nationales de Suède et
de Finlande la méthodologie labovienne nord-américaine, ou plutôt,
anglo-saxonne (ce qu’on pourrait appeler la méthodologie LabovTrudgill-Chambers, à partir des trois grands noms associés dans ce
paradigme de recherches), mais se situait dans la continuité d’un
projet antérieur ou contemporain aux premières recherches de William
55 Pour une définition de l’herméneutique, nous reprendrons les termes de Pertti
Töttö (Töttö, 1981 : 45 et sgg.) : il s’agit d’une méthode de lecture du sens social à
travers des indices de tout ordre, notamment sémiotiques. Les faits sociaux ne sont
pas seulement des realia analysables selon les méthodes des sciences naturelles, en
raison de leur ancrage pragmatique, contextuel et situationnel : ils se construisent avec
du sens, qui n’est pas un donné, mais un construit. L’herméneutique est une lecture
des indices du social dans une infinité d’objets en circulation dans la société,
notamment les variables dialectales. Bien que W. Labov ne fût pas conscient de
l’aspect herméneutique des résultats obtenus par sa méthode, ceux-ci se prêtent bien à
une approche de ce type, a posteriori. C’est du moins l’usage que nous en ferons ici
en appliquant le DADI sur les données du NSPKM (l’enquête sur le finnois
contemporain dans les grandes villes de Finlande réalisée dans les années 1980).
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Labov56 :

le projet FUMS (= Forskningskommittén i Uppsala för
Modern Svenska, ou Comité d’Uppsala pour la Recherche sur la
Langue Suédoise), fondé en 1966, dirigé par Bengt Norberg, dont
l’objectif était d’étudier notamment l’incidence de l’urbanisation sur
les variétés de suédois parlées en Suède. La variation des parlers
ruraux modernes, l’acquisition de la langue par les enfants, les
attitudes sociolinguistiques et le rôle des genres dans les pratiques
langagières faisaient aussi partie de ce projet labovien avant la lettre.
La thèse de doctorat de Mats Thelander (Thelander, 1979) donna par
la suite une orientation quantitative, covariationniste, décisive pour la
continuité du projet, à tel point qu’on pourrait parler, pour définir la
spécificité de NSPKM, de paradigme Labov-Thelander-PaunonenMielikäinen, afin d’inclure à la fois le courant anglo-saxon (Labov), sa
mouture suédoise (Thelander) et les deux principaux coordinateurs et
rapporteurs du projet (Heikki Paunonen et Aila Mielikäinen). Dans la
même période, des travaux quantitatifs sur la variation du vieux
finnois écrit faisaient leur apparition (v. par exemple Nikkilä, 1980 et
plus tard, Nikkilä, 1994, sur l’apocope en vieux finnois, dont on
comparera les résultats avec ceux présentés in Siitonen, 1984, pour les
dialectes du sud-ouest modernes57), complétant les états de savoir
qualitatifs des travaux antérieurs de Matti Rapola ou de Lauri

56 L’ouvrage fondateur du covariationnisme anglo-saxon parut en 1966 (Labov,
1966 : The Social Stratification of English in New-York City, Washington, Center for
Applied Linguistics, cf. Labov, 1976), mais il est bon de rappeler qu’on trouve dans la
linguistique scandinave des précurseurs à ce type d’approche, comme Anders
Steinholt en Norvège. Les recherches empiriques menées en Norvège sur le dialecte
de Hemnesberget par le célèbre sociolinguiste américain John Gumperz, en
collaboration avec l’anthropologue Jan-Petter Blom eurent également une incidence,
quoique reçues avec des réserves par les spécialistes (cf. Hovdhaugen & alii, 2000 :
529-533, et Mæhlum, Brit, 1996). Hovdhaugen & alii, 2000, considèrent cependant
que les premiers sociolinguistes covariationnistes furent les Finlandais (PaunonenMielikäinen-Suolanen).
57 La continuité de l’étagement des processus d’apocope dans le lexique et la
morphologie en fonction de la distribution complémentaire, entre le vieil åboien de la
Bible d’Agricola et les parlers åboiens et péri-åboiens modernes est frappante. La
variation de la langue d’Agricola était moins due à des tâtonnements stylistiques qu’à
une diffusion lexicale de l’apocope encore observable aujourd’hui dans les parlers
traditionnels du sud-ouest.
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Hakulinen. La linguistique finnoise connut, dans les années 1980, une
phase résolument quantitative de son évolution.
Dans les années 1970-80, le sociolinguiste Heikki Paunonen a
coordonné le projet NSPKM à Helsinki, et a observé la variation du
finnois parlé dans la capitale de la Finlande, dont il a rendu compte
dans de nombreux rapports et articles de synthèses (Paunonen, 1982,
1992). Heikki Paunonen utilisait la méthode covariationniste
labovienne, et a donc enregistré et quantifié les formes susceptibles de
varier et de se stratifier dans la société de la capitale. Une de ces
variables sociolinguistiques est la généralisation du pronom inanimé et
non humain se (équivalent au français « ça ») pour la forme littéraire
et standard hän se référant à une personne (animé et humain).
Exemples :
Hän tulee huomenna = « il/elle vient demain » (finnois standard)
Se (koira) tulee = « ce/ça (chien) vient » (finnois standard et langue
parlée de Helsinki)
Se tulee huomenna = « il/elle (humain ou non humain) vient demain »
(langue parlée ou familière de Helsinki, « incorrect » en finnois écrit).
Paunonen observe la continuité du pronom hän contre son
remplacement progressif par se chez les hommes et les femmes à trois
niveaux de la stratification sociale de la langue : les diplômés
universitaires (DUniv.), les employés de la classe moyenne (Cl.Moy.)
et les ouvriers (Ouvriers). Dans le premier cas, on a à faire à une
rétention, dans le second, à la neutralisation d'une opposition
morphosémantique de taille, puisqu'elle touche le système des
pronoms personnels. On écartera d'emblée l'hypothèse d'une
interférence avec le suédois dans le deuxième cas, puisque le suédois
distingue trois sous-classes morphosémantiques pronominales : han =
« il », hon = « elle », den et det = pronom personnel P3 non humain
(cf. le pronom neutre it de l’anglais). Paunonen définit trois classes
d'âges, mais nous n'en retiendrons que deux ici pour alléger les
données (âge mûr = environ 40 ans, et jeunes = environ 20 ans). La
neutralisation de l'opposition /se/ ~ /hän/ est une innovation encore
récente à cette époque. Observons le développement en cours entre
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genres, âges et classes sociales (ou groupes sociaux) de cette
innovation linguistique qu'est la neutralisation de l'opposition
d'animacité. D'où provient l'innovation dans la société finnoise des
années 1970-1980, et quels en sont les enjeux pour les différentes
catégories de locuteurs dans le cadre d'une société urbaine et
industrielle ?
(10) Maintien de l'opposition hän [+humain, +animé] versus se [humain, -animé] dans la langue parlée de Helsinki (trois sociolectes).
Générations ascendantes58.
Cat. Soc.

DUniv.

Cl.Moy.

Ouvriers

Genre

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

40 ans

46.5%

83.3%

69.6%

91.7%

11.1%

41.8%

20 ans

14.6%

8.5%

8.3%

22.4%

3.6%

6.3%

L'innovation (neutralisation de l'opposition d'animacité dans le
pronom de 3e personne) provient probablement du groupe des
hommes des classes « populaires », autrement dit, des ouvriers
masculins. Le phénomène s'est ensuite diffusé apparemment de
manière verticale vers les strates supérieures, en « sautant par-dessus »
la classe moyenne, qui a résisté dans l'âge mûr (70% et 90% de
maintien de l'opposition morphologique). Dans cette tranche d'âge des
plus de 40 ans, ce sont d'abord les hommes qui ont repris l'innovation
(55% et 30% contre 15% et 20% chez les femmes), tandis que les
femmes continuaient de rester attachées à la forme standard. Les
jeunes femmes ont rattrapé le changement en cours et l'ont même
renforcé partout, y compris dans le groupe le plus instruit (DUniv.), et
tout se passe comme si elles avaient cycliquement pris le relais des

58 Dans les tableaux en (10) et (11) les épithètes « ascendant » et « descendant »
qualifient les générations de locuteurs du point de vue de la transmission de la norme
linguistique orale : les générations ascendantes sont les jeunes et les (jeunes) parents,
tandis que les « générations descendantes » sont les aînés et les grands-parents. En
fait, comme on le voit par sa position à cheval entre les deux tableaux, les
quadragénaires sont une génération intermédiaire.
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jeunes ouvriers dans la diffusion de cette simplification du système
morphologique de la langue finnoise parlée.
(11) Maintien de l'opposition hän [+humain, +animé] versus se [humain, -animé] dans la langue parlée de Helsinki (trois
sociolectes).Générations descendantes.
Cat. Soc.

DUniv.

Genre

Femmes

Hommes

Femmes

Cl.Moy.
Hommes

Ouvriers

60 ans

85%

98.9%

75,8%

100%

39,4%

77,5%

20 ans

46,5%

8.5%

69,6%

91,7%

11,1%

41,8%

Femmes

Hommes

Source : Paunonen, 1982 : 69, tableau n°3.
On voit le foyer initial de l'innovation confirmé : les ouvriers
masculins (60% d'innovation, 40%59 de rétention de l'opposition). La
résistance des femmes âgées à cette innovation est évidente, ainsi que
le saut d'une strate dans la diffusion chez les quadragénaires, puisque
les femmes de la Cl.Moy. résistent tandis que les diplômées adoptent
massivement l'innovation (90%). A posteriori, les valeurs sont les
mêmes chez les ouvrières âgées et mûres et chez les intellectuels
masculins des mêmes âges, à 5% près. On pourrait même dire que, par
un effet de mode et de changement psychosocial, les intellectuels
parlent dorénavant comme les femmes d'ouvriers, les classes
moyennes parlent comme « devraient parler » les intellectuels, tandis
que les ouvriers masculins, qui ont initié le changement, sont devenus
neutres à force de se faire imiter par tout le monde60. Une telle lecture
59 En chiffres arrondis (39,4% dans le tableau).
60 Ce jeu de chaises musicales des attributs sémiotiques différents entre secteurs
d’une société est bien connu des sociologues – cf. le paradigme de Norbert Elias (The
Civilizing Process) et de Pierre Bourdieu (la distinction). Comme le fait remarquer J.
P. Roos (Roos, 1985 : 87) : « (…) Le style de vie de la classe aisée trouve sa meilleure
définition dans la phase de Proust, citée par Pierre Bourdieu, dans « l’art infiniment
varié de marquer les distances » : une combinaison entre l’art de vivre (habitus) et le
marquage effectif des distances (style de vie), qui évoluent conjointement, car le
marquage des distances doit continuellement se renouveler, dans la mesure où la
classe inférieure l’imite, éliminant les différences. Tant que son art de vivre subsiste,
la classe aisée continue de produire des formes nouvelles de distinction. Lorsque, dans
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des données CoVar. paraît de prime abord séduisante, mais elle n’en
est pas moins fondée sur une théorie implicite de la mimétique
psychosociale (A imite B, qui imite C, qui imite D, voire qui imite A à
son tour) qui, comme tout présupposé théorique, doit être utilisé avec
prudence.
Autre exemple, tiré cette fois non plus de la morphologie
pronominale et de son interface sémantique et référentielle, mais de la
morphologie : le finnois parlé urbain montre une variation libre entre
une forme longue de participe directionnel illatif avec l'infinitif 3,
marqué par le suffixe participial -ma dans par ex. tule-ma-an = « va
venir », et une forme courte non standard, de type tule-en, avec
assimilation de la voyelle du suffixe à la dernière voyelle du radical
(ex : sanomaan/sanoon = « dire », tekemään/tekeen = « faire »,
palamaan/palaan = « brûler », etc). La forme longue en -ma ou -mä
(tulemaan) correspond à la forme standard, tandis que la forme courte
(tuleen) est dialectale, sans pour autant revêtir la saillance
psychosociale d'un indicateur ou d'un stéréotype labovien61,
notamment en raison d'une certaine ubiquité géolinguistique. Elle est
le cas contraire, elle perd la main ou tout simplement l’intérêt à cette tâche, elle
fusionne avec les classes moyennes ». Un peu plus loin, dans le même texte sur les
styles de vie de la classe aisée suédophone, Roos note au sujet de la troisième
génération (les jeunes entrant dans la vie professionnelle dans les années 1980), à
propos d’une famille où le flegme aristocratique des grands parents a fait place à des
querelles quotidiennes, dans le cadre d’une vie stressée par l’exiguïté domestique et le
surmenage professionnel du couple : « Nous voilà arrivés bien loin de l’image
idyllique de l’enfance qu’avait gardé la première génération… – pour nous retrouver
avec un mode de vie quotidienne de la classe aisée qui désormais s’apparente à
l’image de classe d’une famille traditionnelle, patriarcale, de la classe ouvrière »
(Roos, 1985 : 101) .
61 Pertti Virtaranta fut, en son temps, un précurseur de l’étude de variables relevant
de la polarité labovienne indicateur-stéréotype avec son étude du recul de la
variante [l] de *δ dans le Häme et de sa modification au profit de la variante [r],
moins stigmatisée (paδan > palan,> paran = « de la marmite », « du pot », génaccusatif singulier : Virtaranta, 1958). L’itinéraire intellectuel de ce dialectologue est
troublant : après ce chef-d’œuvre pionnier, digne des travaux d’un Georges Millardet
ou d’un Louis Gauchat, il consacra le reste de sa carrière à recueillir et publier, avec
une humilité toute monacale, des matériaux ethnotextuels et des témoignages pleins
d’humanité sur les maîtres de langue que sont les informateurs des dialectes les plus
traditionnels (il fonda les Archives Sonores de la Langue Finnoise, qui thésaurisent
plus de 16 000 heures d’enregistrements dialectaux).
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en effet répandue aussi bien à Tampere que dans une vaste région du
centre-ouest de la Finlande, et elle venait juste d'être adoptée en partie
par les locuteurs de 40 ans à Helsinki, la capitale, lorsque Paunonen y
dirigeait les enquêtes du projet covariationniste. La forme courte est
par conséquent un marqueur dialectal localement neutre qui
caractérise un parler non standard, sans pour autant être catégorisée
comme dialectale. Autrement dit : les Finnois ressentent davantage la
forme courte comme une variante parlée que comme une forme
dialectale ou « patoisante ». Elle est davantage fonctionnelle que la
forme longue, puisqu'elle permet de réduire la forme fléchie d'une
syllabe (tulemaan contre tuleen), et elle entre alors en opposition de
durée avec des formes phonologiquement proches comme tulen = « je
viens ».
(12) Occurrences de la forme longue en -ma/-mä à Helsinki et à
Tampere
Lieu

Helsinki

Tampere

Cat.

Dipl.Univ., %

Ouvriers, %

Dipl.Univ., %

Ouvriers, %

âge

H

F

H

H

F

40 ans

74,2

100

66

90

62,6

60,4

H
5,1

F
2,5

20 ans

69,1

38,2

21

48,2

5,8

1,0

1,9

9,7

Soc.
F

Source : Paunonen, 1982 : 75, tableau n°5.
Le profit de cette variable est très différent de celui de hän/se :
on voit qu’il s’agit d’une innovation dont la capitale Helsinki, est un
foyer de diffusion puissant. La forme courte se diffuse rapidement
chez les diplômés, notamment ceux d’âge moyen, selon une
dynamique sociolectale.

Variation stylistique
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L’examen de la variation stylistique donne de précieuses
informations sur le caractère d’indicateur, de marqueur ou de
stéréotype des variables, autrement dit, sur la catégorisation
psychosociale des faits dialectaux. Pour caractériser ces trois
modalités de différenciation dialectale sur un continuum de saillance
psychosociale, on pourrait résumer ces trois termes par la formule
suivante : un indicateur est repérable, un marqueur se remarque, un
stéréotype frappe. Voyons un exemple de stratification stylistique à
Turku entre le marqueur -tt- de la variable <ts> et le stéréotype -r-62 de
la variable <d>.

(13) Variation stylistique de l’affriquée et de l’occlusive coronale
voisée à Turku en 1980, en chiffres arrondis

62 Ces trois termes de William Labov, indicateur, marqueur et stéréotype, ont connu
un grand succès. Ils ont le mérite de déployer la démarcation dialectale (indicateurs),
la différenciation entre normes (marqueurs) et la stigmatisation (stéréotype) sur une
échelle de continuité. Mais on peut leur reprocher de surcatégoriser des variables du
répertoire et de conforter le dualisme dialecte/standard, qui empêche d’envisager une
autre approche, moins dichotomique, de la langue parlée et de l’oralité, comme le
suggère Heikki Hurtta (Hurtta, 1999). Toute la sociolinguistique labovienne des
années 1960 et 1970 est ainsi bâtie sur des construits chargés d’apriorisme, et c’est sur
ce paradigme que s’est fondé le dispositif analytique du projet NSPKM, pour le
meilleur et pour le pire. Il est bon de ne pas se contenter des anciennes moutures de la
pensée de William Labov, notamment en consultant son site Internet pour connaître
les avancées les plus récentes : http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/home.html et
http://www.ling.upenn.edu/phono_atlas/home.html.
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Variable Affriquée -tsContexte Standard Dialectal
stylistique
ts
tt

Occlusive coronale voisée -dStandard Dialectal
d

r

Zéro

10%

90%

85%

15%

0%

Interview

25%

75%

60%

40%

0

Réunion

75%

25%

95%

0

0

Exposé,

80

20

95

0

0

Conversation
dirigée

conférence

Source : Paunonen, 1982 : 101, tableau n°7, d’après les données de
Suojanen-Salomaa-Vuorinen, enquête de Turku, NSPKM, 1981.
Ces données montrent un étagement de la variation stylistique
en fonction des situations de communication. Les deux variables
phonologiques sont clairement contrôlées par les locuteurs de manière
pragmatique du point de vue de la dialectalité et de la conformité à la
norme standard. Les deux variables, <ts> et <d> sont asymétriques :
autant la dialectalité est, pour la première, un simple marqueur
dialectal en situation de continuum dialectal de la variante
basilectale63 locale (tt, ex. metsä/mettä = forêt, au nominatif sg.) à la
variante acrolectale64 standard (ts), autant la deuxième (d, ex. padan,
« pot », gén./acc.sg.) tend à se dédialectaliser en bloc dans les
contextes formels. La coupure entre les deux registres est marquée par
une augmentation du simple à plus du double des formes standard
dans ces contextes. Apparemment, la conscience linguistique a bien
retenu l’existence d’un enjeu diglossique sur la deuxième variable, qui
se trouve par conséquent en état de ségrégation fonctionnelle. La
première variable, quant à elle, suit une logique d’assimilation
fonctionnelle, puisque le locuteur s’ajuste à la norme standard selon le
degré de formalité du contexte. Les variantes par effacement,
caractéristiques des dialectes orientaux du Savo et de Carélie, sont
63 Basilecte : variété stylistique la plus familière ou vernaculaire.
64 Acrolecte : variété stylistique la plus formelle et proche de la norme standard.
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absentes de l’échantillonnage – donnée négative qui témoigne à la fois
de l’homogénéité de l’échantillonnage socio-géographique choisi par
les enquêteurs, et du faible pouvoir d’expansion de ces variantes hors
de leur domaine.
Variation contextuelle et contrôle psychosocial de la variation
Il est intéressant de comparer ces données avec celles de la
variation contextuelle (distribution complémentaire) de l’occlusive
coronale voisée dans les idiolectes – voire, les sociolectes – de deux
catégories de locuteurs dans une ville importante centre-est de la
Finlande caractérisées par une série de variables sociologiques : âge,
genre et profession dont vendeurs et vendeuses en magasins (tableau
en [14]). Les variantes dialectales sont cette fois les aboutissements (j,
v, h) pour le contexte intervocalique VV__V : /saaDa/ => [saava,
soava] contre [saada] de la norme standard d’une part, contre
l’amuïssement de la consonne pour le contexte postglottal Vh___V :
/tahDon/ => [tahon] correspondant à la forme standard [tahdon]. Ces
données montrent une nette asymétrie entre les locuteurs les plus âgés
et les vendeurs en magasin, les premiers étant davantage loyaux au
dialecte que les seconds – on pourrait dire qu’ils font moins preuve
d’assimilation structurelle. Dans ce groupe, les femmes tendent à
s’assimiler moins que les hommes (35% de formes standard et 65% de
formes dialectales, contre 25% et 75% chez les hommes). Mais il est
frappant de constater que cette tendance semble se neutraliser dans le
cas de la sous-variable contextuelle Vh__V, où l’usage des femmes
âgées diffère moins que dans le contexte VV__V (75% et 80% de
formes dialectales contre 65% et 75%).

(14) Variation contextuelle de l’occlusive coronale voisée à Jyväskylä
en 1980, chiffres arrondis
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Contexte

Retraités
(âge > 65
ans)
Hommes
Femmes
Vendeurs en
magasins
Hommes
Femmes

Variable contextuelle
VV__V
Saada = « recevoir »
Dialectal
Standard

Vh__V
Tahdon = « je veux »
Dialectal
Standard

65%
75%

35%
25%

75%
80%

25%
20%

40
30

60%
70%

55%
35%

45%
65%

Source : Paunonen, 1982 : 61, tableau n°2, d’après les données de
Mielikäinen et alii, enquête de Jyväskylä, NSPKM, 1980. Cf.
Silvennoinen, 1980 : 96-103.
Le contrôle de leur performance dont font preuve les locuteurs
est apparemment plus aisé pour certaines formes que pour d’autres,
comme le montraient les enquêtes de William Labov sur l’anglais
parlé à New York. Pour les vendeurs, impliqués dans la vie active et
censés représenter une certaine image du magasin, de l’entreprise,
l’assimilation par adhésion à la variante standards domine, avec 60%
et 70% de formes standard cette fois, mais la proportion de variantes
dialectales est toute autre que résiduelle (40% et 30%, soit près de la
moitié et du tiers des occurrences observées pour la variable la plus
sensible à l’assimilation structurelle, VV__V). La même résistance à
la norme s’observe pour la deuxième sous-variable contextuelle,
Vh__V que dans le groupe social précédent, mais cette fois, les
femmes semblent encore plus sur leurs gardes. Elles affichent des
scores qui indiquent qu’elles contrôlent davantage la standardisation
de ce contexte que ne le font leurs aînées, ce qui peut s’interpréter par
une plus grande sensibilité à la norme chez les femmes
professionnellement actives – fait communément observé dans les
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enquêtes de dialectologie urbaine dans les pays industrialisés, et
abondamment étudié par Peter Trudgill en Angleterre (Trudgill, 1974,
mais surtout Trudgill, 1983 pour nuancer ce genre de considérations).
En fait, l’asymétrie entre les performances dialectales des retraités et
les performances standardisées des vendeurs s’explique
principalement par les enjeux pragmatiques et de représentation ou de
présentation de soi (cf. le paradigme goffmanien de la mise en scène
de la vie quotidienne, Goffman, 1973). Tout se passe comme si, dans
les coulisses de la scène (le magasin), les vendeurs étaient plutôt
disposés à endosser l’habit dialectal en ôtant le pardessus urbain. Les
données recueillies par Pirkko Nuolijärvi (Nuolijärvi, 1986) chez des
migrants ruraux urbanisés dans deux lieux – en ville et de retour chez
eux à la campagne en vacances – confirment cette intuition, comme
nous le verrons ci-après lors de l’analyse des données en (15).
Il est frappant de constater le léger décalage entre les hommes
et les femmes, ces dernières allant jusqu’à présenter des scores
supérieurs de standardisation dans des contextes phonologiques
favorisant plutôt la dialectalité, qui devraient neutraliser les effets de
la standardisation pour des motifs internes plutôt qu’externes.
Finalement, ce n’est pas tant le taux élevé de dialectalismes des
retraités opposé au taux de près de moitié inférieur des vendeurs qui
retient l’attention, mais plutôt le taux relativement élevé de
standardisation chez les anciens, et la résistance relativement forte du
dialecte chez des professionnels actifs, a fortiori sur des lieux de
vente.
Autrement dit, les vieux parlent de manière relativement plus
standard qu’on ne l’aurait pensé, et les jeunes parlent de manière
beaucoup plus dialectale que ce qu’on aurait pu croire. Les femmes
âgées sont plus traditionalistes sur le plan linguistique que leurs maris,
et les femmes actives plus résolument novatrices et sensibles à la
norme que leurs collègues. On devine également, comme l’ont
remarqué les enquêteurs des archives dialectales de la langue finnoise
(SKNA), qu’une fois à la retraite, les plus jeunes tendront à
redialectaliser leurs idiolectes, assurant une relative continuité des
dialectes traditionnels. Autre remarque qui découle des précédentes :
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les écarts entre groupes sociaux, même avec des enjeux pragmatiques
significatifs, ne sont pas si importants. Ils sont en tous cas moindres
que ceux que la plasticité de l’ajustement stylistique permet entre
situations de communication, et ils ne sont pas irréversibles. En
somme, il apparaît que le finnois, en dépit d’une forte variation
géolectale, connaît peu de variation sociolectale. Ces constats, en plus
de la tendance à l’assimilation structurale des dialectes ruraux autour
de pôles urbains en expansion, confortent l’idée d’une société
connaissant peu de clivages internes, ou du moins, qui tend à
uniformiser ses habitus en termes de pratiques langagières. Les
compromis transitionnels entre tradition et modernité s’effectuent en
douceur de manière bilatérale : les retraités ont eu le temps dans leur
vie de standardiser en partie leur finnois parlé, tandis que les
professionnels actifs peuvent aménager un finnois régional qui
équilibre les éléments de standardisation et de localismes dans une
relation de proximité à la clientèle locale.
Or rien de tout cela n’était gagné d’avance, si l’on porte un
regard attentif sur les différents modèles d’organisation familiale et
d’insertion professionnelle du début à la fin du XXe siècle, de la
famille patriarcale de petits paysans comptant cinq à dix enfants
vivant en semi-autarcie à la famille nucléaire urbanisée incorporée à la
classe moyenne intégrée à la société de crédit et de consommation de
type scandinave (v. Järvelä & Ahponen, 1981 : 264-286), d’une
société centrée sur l’économie familiale à une économie centrée sur
l’individu consommateur et contributeur à un système de répartition
collective, dont l’autonomie individuelle est censée être croissante (cf.
Roos, 1985 : 59-71, pour le concept d’autonomie individuelle :
itsehallinta65).

65 Dans le sens où l’entend J. P. Roos, itsehallinta peut se traduire autant par
« autonomie individuelle » que par « pilotage » ou « ressources » : en effet, dans la
définition qu’il en donne entre articulation externe et interne, l’autonomie individuelle
externe, qui se réfère aux conditions socio-économiques de réussite individuelle (sur
le plan matériel et/ou moral) se traduirait plutôt comme ressources et comme pilotage,
tandis que sur le plan interne, psychosocial, il se conçoit comme dispositions
optimistes ou pessimistes de l’individu. Le noyau du concept n’est pas tant la réussite
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Enfin, ces données se prêtent tout aussi bien au diagnostic
suivant : le fait majeur est l’asymétrie de comportement entre vieux
(« inactifs ») et jeunes (« actifs ») pour la première sous-variable
phonologique, celle du /d/ intervocalique : les vieux restent loyaux à la
forme dialectale locale, tandis que les jeunes standardisent, dans des
proportions analogues, en miroir (inversées). En ce qui concerne cet
aspect de la variation linguistique, les vieux résistent à la
standardisation autant que les jeunes s’y adonnent (il n’y a que 5% de
différence dans les proportions inverses : d / V V à 65% dialectal
chez les retraités hommes, contre 60% standard chez les jeunes
vendeurs, 75% dialectal chez les femmes retraitées contre 70% chez
les jeunes vendeuses). Ce seul fait montre que le paramètre de
l’activité professionnelle autant que le « fossé générationnel » sont
déterminants : la langue parlée du centre est urbain de la Finlande est
en voie de dédialectalisation et de standardisation en fonction du
marché linguistique (cf. la lecture de William Labov par Pierre
Bourdieu [Bourdieu, 1982]). En effet, l’activité spécifique ici est celle
du commerce, où il semble qu’un comportement linguistique
relativement standardisé est implicitement requis, sans pour autant se
désolidariser du dialecte, puisque les jeunes vendeurs conservent de
40 à 55% de variantes dialectales, les jeunes vendeuses entre 30 et
35%. Les données montrent clairement une forte évolution du statut
de la femme : les femmes âgées dialectalisent davantage, comme si
elles avaient vécu moins en contact avec le monde extérieur, hors du
foyer, tandis que les jeunes femmes présentent des indices de
standardisation plus élevés comparativement à leurs collègues
masculins. Il semble structuralement plus difficile de standardiser le
groupe consonantique en position postconsonantique qu’en position
intervocalique, à moins que l’un (tahon) soit moins stigmatisé que
l’autre (saaha) sur le plan psychosocial ; ou bien l’un (saaha) est un
indicateur, voire un stéréotype, l’autre (tahon) un simple marqueur.
De telles données peuvent ainsi s’interpréter de multiples façons, et
sociale que la sensation d’avoir été maître de son destin dans un contexte social
donné.
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conduire à des lectures différenciées du social. De ce point de vue, les
tableaux statistiques de la variation des paradigmes phonologiques du
finnois parlé dans les centres urbains tels que Turku, Helsinki,
Tampere et Jyväskylä offrent une source inépuisable d’indices sur le
changement social dans le pays à la fin du XXe siècle. On peut y lire
aussi bien l’homogénéisation socioculturelle que le maintien des
spécificités régionales, mais surtout, on y verra des transitions, des
échanges, des reconfigurations.

Un répertoire à géométrie variable sur la polarité ruralurbain
Une étude particulièrement orientée sur cette question des
transitions et des reconfigurations de répertoires en fonction du
contexte de communication, et sur l’expression linguistique des
phénomènes d’allégeance ou de « loyauté dialectale » (maintien du
dialecte dans une situation de diglossie ou face à un processus de
standardisation en cours) chez les locuteurs ruraux migrants en milieu
urbain a été conduite par Pirkko Nuolijärvi dans les années 1980.
L’auteur applique la méthodologie des variables
(morpho)phonologiques du dispositif CoVar du NSPKM chez des
migrants jeunes et d’âge moyen résidant dans la capitale, mais tous
issus de régions dont le dialecte est bien distinct de la langue
standard : le Savo et l’Ostrobotnie méridionale. L’étude montre, à
l’aide de la quantification des variantes, les degrés d’assimilation par
la norme standard de leur finnois parlé – autrement dit, les degrés de
standardisation de leurs idiolectes –, mais révèle par ailleurs le
maintien d’une compétence dialectale effective, qui resurgit lors de
l’immersion dans le milieu d’origine des locuteurs, notamment durant
les vacances, dans la conversation ordinaire avec leurs parents, leurs
voisins et leurs proches. L’intérêt de ce projet spécifique au cadre
NSPKM était de montrer dans quelle mesure le contexte de
communication, hors du milieu urbain, pouvait avoir une incidence
sur le répertoire de registres des locuteurs du finnois contemporain.
Autrement dit, dans quelle mesure la façon dont les gens parlent n’est
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jamais absolue, mais toujours relative, en fonction de l’immersion
dans différents milieux et en fonction des interlocuteurs, des habitudes
et des étiquettes de communication dans des réseaux
sociolinguistiques selon une logique d’identité adaptative ou d’identité
par immersion alternée.
Le tableau suivant, tiré des données de cet ouvrage, montre
comment quelques traits dialectaux caractéristiques du dialecte savo
se ventilent entre le parler ordinaire en milieu urbain (indexé U) et le
milieu rural, en vacances (indexé V).
(15) Variation des indicateurs de dialectalité dans la langue parlée
des migrants ruraux du Savo implantés dans la capitale, selon
l’environnement linguistique (Vacances au Savo : V versus milieu
Urbain : U)
Idiolecte

Myö

-tA

Dipht.

Palatalisa-

Männä

tion
Erkki (magasinier)

V

V

V

V

V

V

V/U

V/U

V

Jussi (plombier)

U

V

V

Paavo

V

V

V/U

V

V

V

V

V

V

V/U

V

V

V/U

Kalevi (enseignant
en collège
technique)

(agent de surface)
Päivi
(aide-cuisinière)
Ilona
(femme de ménage) V

Les variables linguistiques sont ici autant morphologiques que
phonologiques : 1. Pronom première personne pluriel, 2. Suffixe de

116
partitif (français « de », « du » : « boire de l’eau », « manger du
pain »), 3. Diphtongaison des voyelles ouvertes longues (standard
maa, pää = savo moa, mua, peä, piä), 4. Palatalisation devant la
voyelle /i/, 5. Ouverture de la voyelle radicale du verbe aller (mennä =
männä).
On pourrait gloser ces données de manière anecdotique en
constatant qu’Erkki n'a retenu de son dialecte natal que la
diphtongaison et la palatalisation, qu'il n'utilise que lorsqu'il est de
visite au village en vacances ; sinon, il n'utilise aucune variante
dialectale lorsqu’il est de retour dans la capitale. Kalevi change de
variété linguistique en rentrant au village, et il continue de
diphtonguer ses voyelles basses longues et de palataliser quand il est
de retour dans la capitale, et ainsi de suite. Mais, au-delà de
l’anecdote, on constate là ni plus ni moins que la structuration d’un
bilinguisme dialectal virtuel. La vision d’ensemble se précise d’autant
plus : non seulement les dialectes ruraux se sont unifiés autour des
pôles urbains en nouvelles variétés régionales de finnois parlé,
convergeant globalement vers une norme générale, le finnois parlé
urbain, non seulement les ruraux urbanisés dans un centre urbain de
leur région dialectale ont développé un répertoire stylistique sur un
continuum basilectal-mésolectal-acrolectal (cf. supra -ts- et -d- à
Turku), mais en outre, les ruraux transplantés dans la capitale
maintiennent un bilinguisme dialectal entre leur région d’origine et la
ville d’accueil. En somme, pour autant que les indices
covariationnistes de la langue parlée le laissent entendre, la transition
vers la modernité et l’urbanisation massive s’est effectuée dans la
continuité plus que dans la rupture, au niveau microsociologique. Les
changements et ruptures macrosociologiques fortes, comme
l’industrialisation accélérée, la généralisation du salariat,
l’urbanisation et la désertification rurale se sont accompagnés de
transitions et d’aménagements microsociologiques complexes et
subtils.
Enjeux, résultats et perspectives du projet NSPKM
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Le projet NSPKM avait une finalité double : du point de vue
de la recherche fondamentale, répondre aux cinq questions d’alors de
William Labov sur les mécanismes du changement linguistique, du
point de vue de la recherche appliquée, connaître l’évolution de la
principale langue nationale du pays, et mesurer notamment son degré
d’intégration standard par rapport à d’autres langues nationales. Les
cinq questions de Labov étaient « 1) L’évolution sociolinguistique estelle orientée ? 2) Quelles sont les contraintes universelles qui
s’imposent au changement linguistique ? 3) Pour quelles raisons de
nouveaux changements linguistiques émergent-ils sans cesse ? 4)
Quels sont les mécanismes de ces changements ? 5) L’évolution
linguistique possède-t-elle une fonction d’adaptation ? » (Labov,
1976 : 232).
Il était beaucoup moins question de répondre à des questions
plus fondamentales encore, comme les cinq autres déclinées par
William Labov, notamment sur la forme des règles linguistiques, les
formes sous-jacentes sur lesquelles opèrent les règles, la production de
systèmes de règles ordonnées comme résultat de la variation
observable empiriquement, les degrés d’intégration des systèmes
ordonnés dans les situations de bilinguisme et de « polysystématicité »
(comprendre par ce dernier terme « diglossie » ?, terme que W. Labov
n’emploie jamais, car il n’est guère de mise dans le contexte nordaméricain), comment s’apprennent et comment changent les systèmes
de règles variables d’un point de vue évolutif ? (Labov, 1976 : 286287). L’un des rares linguistes finlandais liés indirectement au projet à
se poser ce genre de questions sera Kari Nahkola, encore que de
manière périphérique66. Les réponses apportées à la première série de
66 Cf. Nahkola, 1985, Saanilahti & Nahkola, 1988 et 1990. Un travail remarquable
sur la variation envisagée comme chaîne ou comme circuit de processus au sein d’un
diasystème, dans la continuité de l’essai de Virtaranta sur la latérale häméenne issue
de la spirante interdentale (l < *δ), avait été présenté par Ilmari Vesterinen durant le
NSPKM, mais n’avait pas suscité d’émulation (Vesterinen, 1980). En France, hormis
des tentatives individuelles pionnières comme celles d’André Martinet avant Labov,
aucun projet covariationniste d’ampleur n’avait été entrepris avant le PFPC (Projet sur
le Français Parlé Contemporain), co-dirigé par Jacques Durand et Bernard Laks (cf.
Delais-Roussarie & Durand, 2003). Il est intéressant du point de vue de la sociologie
des sciences de constater que le projet PFPC en France a plutôt inversé les priorités,
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questions, en revanche, furent très satisfaisantes : le projet NSPKM
montra que l’évolution sociolinguistique était en effet orientée vers la
constitution de supra-normes locales urbaines, en partie assimilées par
le système standard, mais que, contrairement à d’éventuelles attentes
jacobines – ou au résultat que la politique linguistique jacobine a
obtenu en France –, le pluralisme structural des dialectes avait résisté
à la standardisation, ou que du moins, dans une perspective de
pluralisme fonctionnel, les normes dialectales s’étageaient selon une
logique de répertoire stylistique. Ainsi, le finnois standard s’était-il
implanté horizontalement plutôt qu’imposé verticalement dans une
société qui avait aménagé la dialectalité dans la variété de ses
pratiques langagières et de ses besoins selon les contextes de
communication.
L’universalité des contraintes qui s’imposent au changement
linguistique découlait de la méthodologie même du dispositif
empirique labovien, héritier à la fois des synopsis néogrammairiens et
de la phonologie structurale fonctionnaliste. En Finlande, le cadre
néogrammairien67, qui était celui couramment utilisé par les
dialectologues (Virtaranta, Mielikäinen, etc.), qui distingue par
exemple les diphtongues selon leur position dans le mot et leur statut
prosodique (c’est-à-dire selon qu’elles se trouvent en position radicale
ou suffixale, tonique ou atone), les consonnes selon le contexte (initial
ou final de mot, intervocalique, au sein de groupes consonantiques),
comparativement au NSPKM : l’attention accordée aux technologies de traitement des
données et au formalisme de l’analyse des données linguistiques (par ex., en ayant
recours à la Théorie de l’Optimalité) et le peu de résultats statistiques
covariationnistes en font un projet radicalement différent, moins axé sur une lecture
potentielle du social, mais beaucoup plus orienté vers des questions de structuration
linguistique.
67 On appelle paradigme néogrammairien le nouveau modèle comparatiste qui a
émergé à partir des années 1870 dans les pays de langue allemande, puis ailleurs en
Europe, qui a systématisé les lois phonétiques dans la comparaison des langues, en
recherchant la régularité des changements phonétiques. Plus que jamais, des contextes
stricts d’application des lois phonétiques ont été mis en place, étudiant l’évolution des
phonèmes en fonction de ce que le fonctionnalisme structuraliste du XXe siècle allait
appeler la distribution complémentaire : consonnes en position initiale, médiane,
finale de mot, voyelles accentuées contre voyelles atones, en contexte libre ou
entravé, etc.
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fut allégé en fonction de critères fonctionnels relevant de la
synchronie et de dynamiques évidentes de diffusion lexicale. Ainsi,
dans une perspective coVar., il n’est plus utile de faire passer une
occlusive par le filtre complet de contextes observables, par exemple
#_, V_V, C_, _C, _#. Pour un phonème comme *δ, qui définit la
fricative interdentale voisée du protofennique, on se contentera
désormais des contextes présentant un véritable rendement fonctionnel
et une réelle sensibilité au contexte phonotactique et syllabique, si
bien que sur les quatre contextes concernant le protophonème (#_,
V_V, C_, _C), seuls deux seront retenus : intervocalique (V_V : ex.
pata vs. padan = « marmite, pot » au nominatif et génitif-accusatif
singulier) et postconsonantique (C_, e. kohta vs. kohdan = « lieu,
endroit » pour les mêmes paradigmes flexionnels). Une variable
comme le contexte _C dans *laδva > latva, lalva, larva (= « faîte,
sommet d’un arbre », nominatif singulier) devient hors-jeu, et n’est
plus prise en compte que de manière marginale, alors qu’elle occupait
autrefois une place de choix dans le dispositif d’analyse de l’évolution
de l’ancienne « spirante interdentale » *δ dans le paradigme de la
dialectologie néogrammairienne.
La continuité de dispositif entre le projet néogrammairien et le
projet labovien NSPKM prend, en Finlande, un aspect d’une telle
évidence qu’il anticipe, dix ans avant, sur l’explicitation de la
continuité néogrammairienne de son propre projet CoVar par William
Labov lui-même (Labov, 1994). Mais ce n’est évidemment pas à la
seule fin de plaire au fondateur : c’est la suite logique d’un projet qui
remonte aux fondements et à la fondation de la grammaire comparée
appliquée à l’étude du finnois (le paradigme Setälä-Ojansuu-Kettunen,
pour citer les trois principaux comparatistes « néogrammairiens »
finlandais), bref, aux sources mêmes de la « linguistique nationale »
finnoise. La convergence entre les deux paradigmes, néogrammairien
et CoVar est quasiment parfaite, dans l’application du dispositif
labovien au finnois parlé contemporain : la variation contextuelle et
les lois de position #_, V_V, C_, _C, etc. mettent très clairement en
valeur l’étagement des variables et des sous-variables phonologiques
et morphonologiques dans le champ social. En outre, les résultats du
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projet finnois permettent de répondre à la quatrième question sur le
déterminisme des nouveaux changements : l’interaction, la mixité
dialectale dans des bassins de peuplement urbain et industriel, en deux
mots, le contact interdialectal. Les variétés rurales séparées sont
devenues progressivement des variétés urbaines syncrétiques,
l’assimilation au standard s’est faite de manière pluraliste et
polycentrique plutôt que centrifuge, et l’on observe même un
phénomène centripète (de la périphérie vers le centre) de taille : la
langue parlée de la capitale s’est alimentée d’apports phonologiques et
morphologiques des dialectes ruraux du Häme et d’autres variétés du
centre-ouest, voire du Centre-Est. Le caractère polycentrique de la
Finlande se confirme, même si le poids de la capitale n’a cessé
d’augmenter dans la vie socio-économique et politique du pays.
Du point de vue de la recherche appliquée, le projet NSPKM
montrait qu’une augmentation constante du niveau d’instruction de la
population pouvait être compatible avec le maintien d’une variation
dialectale, d’autant plus que celle-ci s’avérait fonctionnellement
distribuée par domaines d’interaction (domestique et public, privé et
professionnel) et par styles (informel ou colloquial versus formel).
Comme le montrent les données analysées précédemment, il n’y avait
plus à craindre que les variétés dialectales marginalisent certains
secteurs de la société et en avantagent d’autres, autrement dit, le
« cauchemar jacobin » qui voit dans l’atavisme dialectal un facteur
d’inertie sociale, d’obscurantisme et de retard socio-économique, se
dissipait dans le jeu de répartition stylistique et fonctionnelle, la
dynamique des modes linguistiques et de la distinction en jonglant
avec les variables, toutes brassées dans le cadre du développement
continu de la société postindustrielle. La planification éducative
pouvait donc se concentrer sur d’autres tâches plus urgentes que sur
l’éradication des variantes dialectales et faire l’économie des débats et
des plans correctifs de pays à tendances ségrégatives, comme le
Royaume-Uni et les Etats-Unis des années 1960 et 1970 (cf. la
polarité Basil Bernstein versus William Labov au sujet du « déficit
langagier » des classes les plus subalternes et des secteurs
marginalisés dans les grandes villes). Par ailleurs, on se rendit compte
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que les données issues du projet NSPKM étaient riches
d’enseignement en micro-sociologie et pour la connaissance des
processus de construction de nouvelles identités urbaines adaptatives,
dans un pays qui était conscient du stress causé par une urbanisation et
une industrialisation accélérée au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale68.
Les enseignements du projet NSPKM avaient, en définitive,
quelque chose de réconfortant pour l’identité de la Finlande moderne,
qui déjà se trouvait au seuil de l’intégration européenne. Ce ne fut pas
une nouvelle anodine, pour les milieux académiques et politiques qui
purent avoir vent des résultats, de constater que les indices
sociolinguistiques recueillis sur le finnois parlé au quotidien, faisaient
apparaître une dynamique d’intégration interne à la Finlande somme
toute réussie, à la veille de l’intégration européenne. En fait, le
diagnostic de cette recherche, ambitieuse, méthodologiquement d’une
solidité et d’une légitimité internationale à toute épreuve, en continuité
avec la tradition dialectologique de l’époque de la construction
nationale (la fin du XIXe siècle, néogrammairienne), laissait entrevoir
une société pluraliste, où l’assimilation des variétés dialectales à la
norme standard nationale se réalisait progressivement et de manière
distribuée sur les plans fonctionnels et attitudinal, résorbant la
séparation entre l’est et l’ouest du pays, et pratiquement sans traces
d’une quelconque ségrégation. Les années 1980 connurent en effet un
essor de la microsociologie et de l’étude des modes de vie, avec les
contributions de chercheurs comme Pertti Alasuutari et Jorma Siltari
(modes de vie urbains), Marja Järvelä (histoires de vies des migrants
ruraux), J. P. Roos (modes de vie et distinction sociale), Heikki
Kirkinen (sociologie rurale), etc.
Cependant, la société finlandaise de l’époque n’était pas
dénuée de motifs de préoccupations pour les décideurs : le chômage,
élevé dans les années 1980, devint un cauchemar dans la décennie
68 Aujourd’hui, le stress causé par les conditions de désindustrialisation,
technologisation, flexibilisation, etc. dans le cadre de la gobalisation a remplacé celui
de la sur-industrialisation, de l’urbanisation et de la déruralisation de l’après-guerre
(cf. Siltala, 2004).
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suivante, avec les réajustements impliqués par le nouveau contexte
économique – fin des contrats et des avantages acquis dans le domaine
énergétique avec l’URSS, en cours de démantèlement politique et
économique, critères d’adéquation à l’UE –, et les tensions syndicales
restaient fortes (cf. la grève des fonctionnaires de l’année 1985) ; les
prix des loyers s’élevèrent également, entravant la mobilité familiale.
Autant de facteurs susceptibles de fractionner le tissu social, mais sans
pour autant déboucher, comme dans la France des années 2000, vers
une désintégration du modèle d’intégration.
Seul bémol à ce tableau à dominante intégrative et
continuiste : on ne pouvait que constater en revanche l’affaiblissement
du suédois de Finlande (cf. Allardt & Starck, 1981 pour une analyse
factorielle des domaines d’usage quotidien des deux langues, de la
transmission familiale du suédois et de l’implantation géographique de
la communauté suédoise), malgré les efforts d’intégration
interscandinave, entre pays nordiques, préliminaires à l’intégration
européenne. Cependant, la situation du suédois de Finlande restait et
reste enviable comparativement à d’autres langues minoritaires
d’Europe enclavées en situation transfrontalière ou résiduelle réparties
en fonction de divisions territoriales déterminées par l’histoire
indépendamment des contingences linguistiques – comme le flamand
ou le francique et l’allemand d’Alsace en France. La minorité
suédoise se caractérise, du point de vue du DADI, par une répartition
en trois états sociaux séparés (régime de séparation interne) sur les
plans géographiques et socio-économique : minorité rurale de
paysans, de pêcheurs ou intégrés à la classe moyenne basse implantée
sur la côte ouest et l’archipel d’une part, classe moyenne et supérieure
urbaine de la capitale d’autre part69. Ces deux, voire trois

69 Au sujet du secteur aisé de la minorité suédoise d’un point de vue
microsociologique, voir Roos, 1985 : 82-106, qui rend compte des changements de
son mode de vie au cours du XXe siècle et permet de nuancer et confirmer à la fois la
définition de ce secteur précis dans les termes du DADI que nous venons d’utiliser.
On pourrait dire, en caricaturant, mais de manière salutaire afin d’éviter une vision du
secteur suédophone de la société finlandaise monolithique centrée sur la capitale,
qu’on trouve dans cette communauté aussi bien des personnalités comme The Great

123
communautés, rurale et urbaine ainsi que de l’archipel (Åland), sont
intégrées dans l’ensemble national finlandais dans un cadre pluraliste
territorialisé qu’on pourrait définir, en principe, comme un pluralisme
séparationniste70. Le projet NSPKM était couplé, à Helsinki, d’un
projet parallèle sur la situation du suédois dans la capitale (Helsingin
kaksi kieltä/Helsingfors två språk, coordonné par Heikki Paunonen et
Liisa Paavola, aux côtés de Leif Nyholm, Marika Tandefelt, Ullamaija
Fiilin). Il en résultait que le sort des 296 700 Finlandais suédophones
recensés en 1990, dont 23 500 insulaires des îles Åland (Herberts,
1995 : 102) n’avait rien de traumatisant, ni même de stressant ou de
conflictuel, selon les termes d’Aracil, comme le montraient les
témoignages présentés dans Paavola (1987). Ces témoignages auprès
d’une trentaine de Finlandais bilingues de la capitale, soigneusement
comparés aux résultats d’autres enquêtes plus vastes, comme celle
d’Allardt & Starck (1981), tendent à montrer que, si l’exogamie
fenno-suédoise et la socialisation extrafamiliale avec des fennophones
sont de puissants facteurs de fennisation, ainsi que l’incontournable
immersion dans un environnement fennophone prédominant, il n’en
reste pas moins que les structures institutionnelles existantes,
notamment l’école suédoise, exercent un contrepoids non négligeable
à l’assimilation. Les écoles, théâtres, associations, médias en suédois
aménagent en effet un espace parallèle d’usage du suédois, et
Gatsby que les petits fermiers et pêcheurs de harengs dépeints par Volter Kilpi dans
Pitäjän pienempiä (1934).
70 Rappelons que la séparation – qui s’accorde tout à fait, dans le modèle, avec
l’intégration –, n’a rien à voir avec le séparatisme, qui relève, quant à lui, de la
désintégration d’un ensemble national. Le terme de pluralisme séparationniste se
réfère à des situations comme l’Espagne des autonomies et, dans une certaine mesure,
à la situation des suédophones de Finlande, qui bénéficient de la co-officialité finnoissuédois sur des critères territoriaux. Il va de soi que cette modalité de régime
d’intégration se déploie sur un continuum : l’autonomie des îles Åland ou l’autonomie
du Pays basque et de la Catalogne ont bien évidemment des caractéristiques
structurelles, en termes de dispositions juridiques, et fonctionnelles, en termes d’usage
effectif de la langue co-officielle normalisée, bien plus séparées et spécifiques que le
bilinguisme en vigueur et les quelques infrastructures garantissant le pluralisme
existant à Helsinki ou dans la région de Vaasa. Tout dépend de l’articulation du
pluralisme séparationniste avec les trois facteurs du DADI, dans un contexte
démographique, politique et territorial donné.
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confortent un sentiment de sécurité linguistique – terme antinomique
au sentiment d’insécurité linguistique, caractéristique des situations de
diglossie.
Le suédois de Finlande se trouve donc en situation
d’assimilation contrebalancée par un pluralisme structurel (coofficialité territorialisée), fonctionnel (dédoublement d’institutions
éducatives, associatives et médiatiques) et attitudinal (sécurité
linguistique et identitaire, absence de discrimination et d’hostilité
interethnique). Reste à déterminer si l’on peut continuer à parler à ce
sujet, en termes de DADI, de pluralisme séparationniste de jure,
comme nous le suggérions plus haut, ou si, de facto, il conviendrait de
parler de pluralisme à modalité assimilationniste, ou d’assimilation à
modalité pluraliste. En revanche, les tendances assimilatrices en
faveur du finnois, associées à un pluralisme des performances
linguistiques favorisant l’alternance codique ou le mélange de langues
en faveur du finnois apparaissaient de manière plus saillante que le
souvenir et le vécu d’expériences traumatiques ou diglossiques.
De nouveaux défis se présentaient au pays, du point de vue de
la politique linguistique : favoriser l’essor de l’anglais sans pour
autant sacrifier la place de choix du suédois dans le système scolaire,
et inventer une pédagogie du finnois langue étrangère pour les
nouveaux migrants qui allaient investir un marché du travail que la
Guerre Froide et la « finlandisation » économique avaient jusqu’alors
tenus à l’écart, en permettant à la Finlande de maintenir une politique
migratoire protectionniste. Il était également temps d’accorder plus
d’attention et de droits à la communauté linguistique same, durement
touchée par la dégradation de l’environnement boréal et par
l’assimilation linguistique et culturelle. De même, la communauté
tsigane de Finlande (mustalaiset) devrait bénéficier d’une politique
d’intégration culturelle pluraliste, donnant les moyens de préserver ses
spécificités et son patrimoine.
Les analyses présentées dans cette section sur le projet CoVar.
ne sont jamais qu’une interprétation parmi d’autres des résultats, qui
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n’engagent que les auteurs de ces
et qui apportent une plusvalue à l’orientation donnée à l’analyse des données par les tenants du
projet NSPKM, qui le plus souvent se limitaient à des constats sur la
stratification sociale et stylistique de la dialectalité et du processus de
standardisation. Certaines orientations de lecture des données par les
coordinateurs du projet ont par la suite fait l’objet d’intéressantes
critiques de la part de Heikki Hurtta, qui leur reproche en premier lieu
d’avoir parfois confondu variation et changement linguistique, dans
une visée implicitement prescriptive qui présuppose que la variation
n’est qu’un bruit entre deux états d’un processus de changement au
lieu d’être un facteur constitutif de la langue ; en deuxième lieu, de
n’avoir pas suffisamment pris leurs distances face au construit ad hoc
qu’est la notion de langue parlée (puhekieli), notamment en
investissant conceptuellement sur l’oralité et les conditions de
production énonciative ; en troisième lieu, Hurtta reproche aux auteurs
une simplification de l’histoire sociolinguistique des variétés du
répertoire (notamment les variétés diamésiques : écrites et orales),
simplification qui confine parfois à la spéculation gratuite (Hurtta,
1999). On peut dire que ces défauts, bien réels, sont le résultat du
déficit théorique du projet, qui s’est contenté de reprendre la
méthodologie labovienne, importée des Etats-Unis en passant par la
Suède, et de le couler dans le moule de la tradition postnéogrammairienne de la dialectologie nationale. Le projet a en fait
péché en partie par excès de conformisme et de prudence, en partie
par la modestie de ses concepteurs.
lignes71,

71 Il n’est pas certain non plus que les aménageurs et les politiques aient pu prendre
connaissance de manière aussi explicite des résultats du NSPKM, ni en faire un usage
appliqué dans les décisions politiques, ni même interpréter les données dans le sens
qui leur est attribué ici. Il s’agit cependant d’une lecture possible, en fonction des
grilles d’analyses présentées dans cette contribution, que les promoteurs du projet ont
été amenés à mettre en avant dans les argumentaires destinés à son financement et à
son évaluation. Le caractère interscandinave du projet (d’autres projets analogues
ayant été menés auparavant ou au même moment dans les autres pays scandinaves) et
son haut degré d’intégration académique rendent cependant peu probable l’idée que
ces résultats n’aient pas été utilisés et mis à profit dans la politique linguistique du
pays, sous différentes formes, comme nous le suggérons ici.
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Le conflit sociolinguistique revisité en contexte scandinave
Le finnois, comme le tchèque, le slovaque, le polonais, le
letton, l’estonien, le lituanien, représente un cas particulièrement
explicite du processus que la sociolinguistique catalane dénomme
« normalisation » – ce terme s’opposant à la « substitution »,
synonyme d’ « extinction » par assimilation totale. Dans tous ces cas
de figure, une « langue nationale » majoritaire, minorée par son
incorporation dans un empire, fut objet de tentatives d’assimilation par
un pouvoir central. La substitution aboutit en fait à une extinction ou à
une assimilation débarrassée d’euphémisme. Comme le postulait ce
courant de pensée sociolinguistique (Aracil, Vallverdú, Ninyoles, etc.)
il y a déjà plus de trente ans, les termes de « guerre des langues », de
« victoire » d’une langue véhiculaire sur une langue vernacularisée –
comme la « victoire » de l’espagnol et du français sur le basque, ou de
l’anglais sur le cornique et le gaëlique d’Ecosse – ne sont guère que
des métaphores mystificatrices pour présenter comme acquis et
comme naturels des processus sociopolitiques complexes, qui auraient
moins l’air naturel et révélerait leur caractère pour peu qu’on leur ôtât
leurs habits d’apparat. Une langue finnoise minorisée en tant que
langue vernaculaire aux côtés du suédois ou du russe n’était guère
souhaitable, pas plus que le tchèque face à l’allemand, le slovaque
face au hongrois, le polonais ou le lituanien face au russe, le catalan
face à l’espagnol ou l’occitan face au français. Jukka Havu applique la
notion de normalisation à la fin de la période d’autonomie de la
Finlande (GDA-4) :
« ( …) la situation linguistique du pays s’était normalisée
dans le sens que la langue majoritaire était devenue la première
langue du pays et que les tentatives d’imposer le russe avaient
échoué » (Havu, 1995 : 63).

Dans le cas de l’occitan ou du catalan roussillonnais,
l’assimilation par ségrégation structurelle (statut non officiel,
marginalisé), fonctionnelle (vernacularisation, exclusion hors des
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services éducatifs et collectifs) et attitudinale (idéologique) s’est
accomplie et a abouti à une substitution désormais presque totale. Il
n’en a pas été de même pour les autres langues mentionnées, qui ont
renversé la situation de domination ou de prévalence, retourné la
diglossie, et retrouvé des conditions plus proches de la normalité.
Cette vision des processus sociolinguistiques de
substitution/extinction et de normalisation/réhabilitation empruntait
ses concepts à la cybernétique :
« Il nous faut donc esquisser un modèle cybernétique
élémentaire, où les relations actives entre le système linguistique et
son milieu (= environnement, setting), socioculturel sont doubles.
Nous verrons alors apparaître d’un côté les « fonctions sociales de la
langue » (output du système linguistique), qui nous sont familières,
de l’autre, les fonctions linguistiques de la société, apparemment
plus opaques, autrement dit, les structures et les processus sociaux
afférents à la langue (= l’input du système linguistique) » (Aracil,
1982 : 40).

Ne dirait-on pas aujourd’hui, si l’estonien avait été assimilé
par le russe ou le finnois par le suédois depuis plus de deux siècles
désormais, qu’une telle assimilation était au fond inévitable, voire
souhaitable ? N’a-t-on pas d’ailleurs considéré notamment l’annexion
des Pays baltes par l’URSS de 1945 à 1989-1991 en des termes
analogues jusqu’à l’été 1991? Qui se soucie aujourd’hui, y compris
parmi les linguistes, que les langues mordves, qui représentaient
jusqu’aux années 1980 la troisième population finno-ougrienne sur le
plan démographique – après les Hongrois et les Finnois, devançant
même les Estoniens en nombre de locuteurs –, soient en cours
d’assimilation rapide, avec un système éducatif bilingue délabré, des
générations montantes monolingues désormais majoritaires
russophones et une marginalisation socioculturelle rendant son statut
de co-officialité avec le russe purement symbolique (cf. Djordjević &
Léonard, 2006 ; Djordjević, 2004) ? Qui s’en souciera dans quatre ou
six générations, quand les langues mordves ne seront plus parlées que
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par un quart, voire un dixième de la population mordve
comparativement à la population mordvophone recensée dans les
années 1980 ? L’inévitable est un construit a posteriori en histoire,
une substitution des termes possibles de la réalité acceptée souvent par
défaitisme, par pragmatisme ou par projection.
Il est bon, avant de conclure, de soumettre la théorie de la
normalisation sociolinguistique à la critique, en faisant valoir les
avantages et les inconvénients d’une telle approche. Les avantages,
d’abord : cette théorie unifie les deux formes de normalisation
(standardisation du corpus de la langue et réhabilitation du statut),
envisagées comme renversement des effets d’un conflit de pouvoir
entre les langues, dénoncé comme tel. L’arbitraire des contingences
historiques qui ont favorisé ce processus négatif qu’est la substitution
de langues minorées par une langue minorante et hégémonique (le
catalan, le galicien et le basque par l’espagnol) est neutralisé ou
contrecarré par l’action positive de l’aménagement linguistique et par
une mobilisation de la société en faveur d’un projet de société
pluraliste et non assimilationniste, visant à rétablir l’équilibre entre les
langues et les prérogatives des membres d’une société désormais
bilingue. Mais le bilinguisme subsiste pourtant comme irréductible
paradoxe (le bilinguisme comme mythe, selon Aracil) dans une
société polarisée par le conflit dans laquelle la véhicularité de la
langue anciennement dominante et exclusive continue d’hypothéquer
la normalisation des langues minorées. De ce point de vue, la théorie
de la normalisation est un outil critique et aboutit à un aménagement
linguistique salutaire. Elle ouvre les sociétés exclusives au pluralisme,
à la remise en cause d’inégalités de principe illégitimes, au
changement social et politique, à l’innovation et à des formes
d’utopies réalisables – utopies ouvertes, démocratiques et pacifistes,
bien entendu.
Les inconvénients, ensuite : le terme de « normalisation » ne
va pas de soi, du moins pas en tous lieux et en tous temps. Qu’est-ce,
en effet, que l’état « normal » ? Le monolinguisme ? Le bilinguisme
équilibré ? Ne s’agit-il pas d’un euphémisme pour « réparation
historique », dans le cas des autonomies de l’Espagne post-
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franquiste ? Comment analyser et gérer la réaction du Centre et de son
idéologie unitariste, qui compromettent en sous-main le projet de
société issue du processus de normalisation ? Comment éviter une
« récupération » de ce projet de société par le Centre ou par le
populisme – les Catalans en savent quelque chose avec l’affaire du
valencien, concept divisionniste promu par la droite populiste contre
le catalan central ? La théorie de la normalisation tend à attribuer à
l’histoire une trajectoire, l’inexorabilité d’un processus de substitution
que seule la normalisation viendrait contrecarrer. De ce fait, la
géostratégie, les tactiques d’association et de résistance de la langue
minorée, la duplicité des élites locales et nationales, les scissions
internes dans la minorité, la dynamique microsociale des interactions
verbales et d’autres dimensions empiriques, comme les degrés de
compétence linguistique dans les deux langues d’un point de vue
psycholinguistique, sont reléguées aux marges de l’analyse. Ainsi,
l’histoire de la normalisation du finnois face au suédois ne s’analyse
pas qu’en termes de conflit sociolinguistique : les tactiques
d’association et de mobilisation des élites allochtones en faveur du
finnois (intellectuels suédois apprenant le finnois et prenant fait et
cause pour cette langue), les scissions internes au mouvement
« fennomane » ou plutôt fennophile à partir de GDA-2 (cf. [3] supra)
entre conservateurs agraristes et réformateurs libéraux, les enjeux
géostratégiques qui conduisirent la Russie tsariste à jouer la carte du
finnois dans le Grand Duché Autonome contre le loyalisme envers la
Suède-Finlande (liens historiques et affectifs avec la Suède, ancienne
puissance tutélaire)72, sont autant de faits qu’une sociologie du conflit
72 De 1150 à 1809, le finnois s’était trouvé dans une situation de dyade, c’est-à-dire
en contact terme à terme avec le suédois principalement (même si le latin était la
langue académique et que l’allemand était réservé à certains usages académiques et
commerciaux). Avec l’annexion à l’Empire russe, le finnois s’est retrouvé, comme
l’alsacien en France – la continuité structurale avec l’une des deux langues
hégémoniques mise à part – dans une situation de triade : non plus une diglossie, mais
une triglossie en puissance. Dans une telle situation, décrite de manière limpide par
Eugène Philipps pour l’Alsace (Philipps, [1975]-1986 : 127-221), le balancement
entre plusieurs styles de gouvernement étranger, ou de régimes d’intégration
provenant de centres différents, crée dans la minorité des effets de prise de
conscience, de maturation critique des élites et de la société civile. Le fait que le
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n’est pas aussi apte à analyser qu’une sociologie dynamique et
adaptative (Rivière, 197873), la psychologie sociale ou la sociologie
politique.
La notion de conflit, que déjà en 1982 Aracil utilisait en
précisant bien qu’elle n’était que provisoire et sommaire (Aracil,
1982 : 42), correspond autant à un conflit social, entre secteurs ou
classes, ou politique, entre groupes de pouvoir et idéologies, qu’à un
stress au sein du système des langues en contact (ibid., p. 40).
L’inégalité de statut des langues envisagée de manière essentialiste et
la prétendue naturalité ou évidence des situations de diglossie et de
bilinguisme inégalitaire s’avère n’être qu’un mythe, une mystification
contingente. Loin d’être des états allant de soi et inévitables,
déterminés par l’histoire ou, pire dans le registre de la mystification,
par des propriétés et des faiblesses intrinsèques ou ataviques, ce sont,
pour Aracil, des états anormaux de stress sociopolitique, de
citoyenneté décalée et de fonctionnalité asymétrique des compétences
linguistiques. Non seulement le finnois a normalisé spectaculairement
son statut et son corpus au cours des deux derniers siècles – le
processus, continu, s’étale en fait sur les cinq derniers siècles –, mais
il n’a pas pour autant été transformé par la société et par les décideurs
en instrument d’assimilation jacobine face au suédois et face à ses
propres variétés. Le cas de l’acculturation et de l’assimilation des
territoire annexé serve souvent de laboratoire d’intégration, avec un statut territorial
plus ou moins spécifique et adapté aux conditions géostratégiques locales, rend la
périphérie en quelques sorte plus intelligente que le centre – en termes de lecture du
réel et de projection sur l’avenir. Ce décalage peut agir comme un vecteur
d’émancipation et d’innovation socioculturelle, dont l’aménagement linguistique est
l’une des manifestations.
73 Paul Rivière note que « toute société est plurale et développe de ce fait des conflits
internes à propos des valeurs fondamentales (…). Jusqu’à un certain point, elle tolère
les conflits et les institutionnalise (…). Tout système social a besoin du conflit pour
éviter sa sclérose et renouveler ses énergies. Le conflit exerce une pression favorable
à l’innovation et à la créativité » (Rivière, 1978 : 145). Il vaut mieux donc éviter
d’envisager le conflit sociolinguistique en simples termes de dominant-dominé,
majorant-minorant, vision quelque peu paternaliste et dichotomique, pour mieux saisir
les relations d’association, de complémentarité, d’échange, de positionnement
stratégique, id. qui préparent le terrain à la normalisation sociolinguistique, comme ce
fut le cas en Finlande pour le finnois sur une durée de plus de huit siècles (11501919).
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Same – ainsi que, dans un autre ordre de faits, des Tsiganes de
Finlande – contredit cependant ce constat, mais ce processus négatif
ne dépend pas uniquement de la politique linguistique finlandaise :
elle a commencé avant, sous le pouvoir suédois. Que des tendances
désintégratives, comme le nationalisme ou le radicalisme s’emparent
de la question de la langue, au-delà de la simple normalisation, reste
un problème contingent, qu’il convient de résoudre, mais qui ne doit
pas remettre en cause la nécessité, pour une société, ne serait-ce qu’à
des fins d’équilibre intégratif de ses composantes, de résorber ses
contradictions et ses conflits, notamment linguistiques.
Or, entre les quatre régimes (assimilation, ségrégation,
séparation et pluralisme), c’est le pluralisme qui s’avère le plus apte à
normaliser les relations entre les composantes multiples d’une société.
Est-ce à dire que l’expérience pluraliste est davantage viable et riche
en perspectives adaptatives que l’expérience assimilatrice ? Que sortir
d’états de ségrégation et de séparation pour construire le pluralisme
est un atout, tandis que des Etats-nations qui, comme la France, se
sont engagés résolument sur la voie de l’assimilation, sont condamnés
à ne pas résorber leurs tensions et leurs contradictions, voire à
s’enliser dans une spirale conflictuelle ? Nous laissons au lecteur et
surtout à l’histoire le loisir d’en juger, mais l’exemple d’un pays
comme la Finlande invite à penser que les régimes pluralistes et issus
de la résilience hors d’états ségrégatifs et séparatifs disposent d’atouts
et de ressources adaptatives que les Etats assimilationnistes se sont
peut-être aliénés au cours de leur histoire. La dialectique
DADI/DADD propose de dépasser le terme provisoire de « conflit »,
tout en maintenant le projet d’un dispositif systémique et dialectique
d’analyse, articulé cette fois entre intégration et désintégration.
Les modèles DADI et DADD ne sont pas conçus comme des
totalités analytiques conduisant à des diagnostics et des synthèses,
mais bien au contraire des approches analytiques rétrospectives
répondant à une logique critique74. Ces dispositifs servent à décrire,
74 Même lorsque nous envisageons la totalité comme polarité interne au DADD sur
les axes verticaux du schéma 3 du chapitre 1 reliant les axes horizontaux implicites de
subversion et de division, elle se manifeste de manière graduelle.
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argumenter, pondérer, questionner, plutôt qu’à catégoriser ou à
statuer. Ils aident, à l’occasion, à percer des écrans de fumée
politiques et historiques. Par exemple, le DADD peut aussi bien
expliquer a posteriori les tendances désintégratives d’un régime
(comme par exemple l’empire tsariste, miné par les contradictions
entre réformisme, autocratie et radicalisme) que révéler les tactiques
de déstabilisation sociale qu’un régime au pouvoir peut mettre en
place à des fins électoralistes (par exemple, dans l’UE actuelle, les
compromis actuels de grandes formations politiques nationales avec le
populisme xénophobe). Car, contrairement au sens commun, un
groupe au pouvoir n’est pas seulement motivé par le souci de
maintenir les équilibres existants : il peut aussi miser sur les
déséquilibres et les forces désintégratives afin de se maintenir au
pouvoir, comme l’ont montré les guerres de Yougoslavie dans les
années 1990. Une théorie de la désintégration est tout aussi importante
pour comprendre le monde moderne qu’une théorie de l’intégration.
Une autre leçon de la normalisation et de l’individuation
sociolinguistique du finnois est que la sociolinguistique rétrospective a
tout à gagner à s’intéresser à l’histoire des doctrines politiques, dans la
mesure où les politiques linguistiques dépendent de la classe
dirigeante et des groupes de pression, acteurs du social qui se
mobilisent et mobilisent des secteurs organisés de la société à partir de
systèmes d’idées. Cependant, les idées ne sont pas toujours les
vecteurs du changement, les contradictions s’accumulant en fonction
des tensions qui parcourent le tissu social. Il faut donc lire entre les
lignes des doctrines. Que le rationalisme russe de la « Vieille
Finlande » ait fait contrepoids à l’idéalisme allemand de la capitale
dans la Finlande autonome tout au long de la période GDA n’est pas
indifférent, de même que coexistèrent ou se succédèrent en France
durant la période révolutionnaire et post-révolutionnaire les doctrines
du rationalisme des Lumières, du fédéralisme, du libéralisme et du
jacobinisme contre l’absolutisme (cf. Droz, 1966, pour l’histoire des
idées politiques, Taylor, 1994, et Walzer, 1994, au sujet des variantes
du libéralisme moderne). Les contradictions et les réactions aux
courants de pensée sont d’ailleurs aussi déterminants que les courants
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eux-mêmes, en raison des forces de mobilisation que ces réactions
déterminent à leur tour, ou des nouvelles orientations critiques,
génératrices de variantes – la variante toquevillienne du libéralisme
étant par exemple une des plus équilibrées de ce paradigme, en
réaction contre le jacobinisme.
La Suède et la Russie tsariste, ainsi que la Finlande, montrent
autre chose : d’autres conceptions de l’hégémonie et de la
dépendance, de l’unité dans la diversité, ou de l’élaboration de langues
nationales. Des ajustements aussi, car le pluralisme est vecteur
d’innovation et de changements. Le cas de la Finlande conduit à
nuancer la notion de conflit linguistique et à lui préférer des notions
comme la contribution ou la médiation (DS-3), la participation
(GDA-2), la mobilisation (GDA-3, phase de conflit avéré, et GDA-4)
et l’émancipation (indépendance, 1919). En effet, en DS-3, le finnois
contribue à des finalités prosélytes comme l’évangélisation, ou à la
vulgarisation du corpus de lois du Royaume de Suède et à l’éducation
populaire, comme simple outil de médiation. En GDA-2, le finnois
littéraire participe aux côtés du suédois et du russe à une forme de
construction nationale contenue et tolérée par le pouvoir tsariste, en
GDA-3 la russification provoque en retour une mobilisation en faveur
du finnois, contre l’assimilation et l’hégémonie russe, enfin, avec la
Finlande indépendante, il devient instrument et emblème
d’émancipation en tant que langue nationale. Dans les deux premières
phases, il n’est encore qu’un élément périphérique. Dans les deux
dernières, il devient un vecteur et un élément central. Le conflit
sociolinguistique est ainsi modulé selon les degrés de centralité et de
périphérisme de la langue dans les processus de changement
sociopolitique.
Une des leçons de l’histoire est que, dans les périodes de
transition, les politiques linguistiques peuvent se révéler très instables
et changeantes (cf. Balibar & Laporte, 1974, au sujet de la succession
d’au moins trois politiques linguistiques en à peine cinq ans dans la
période révolutionnaire, de 1789 à 1993 ; voir aussi Carrère
d’Encausse, 2005a : 815-852, qui montre également comment Lénine
changea au moins trois fois sa politique géostratégique d’intégration
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des nationalités de 1917 à 1924). La périodisation du changement de
statut et de fonction du finnois au XIXe siècle en GDA en particulier
contribue à remettre en question l’inertie ou la pesanteur qu’on serait
tenté d’attribuer aux politiques linguistiques de manière générale,
surtout quand on maintient le regard fixé sur les Etats-nations
assimilationnistes, dont la constance est plutôt l’effet de l’inertie que
de la viabilité. Les politiques linguistiques – qu’elles soient
pragmatiques ou doctrinaires – sont au contraire mouvantes,
adaptatives, souvent indicielles de changements en cours aussi
profonds que rapides dans la société qui les suscite. L’étude des
politiques et de l’aménagement linguistiques s’avère donc être un
champ d’observation privilégié du changement social, de la
géostratégie et de la sociologie politique. Elle gagne à être développée
avec des connaissances et des outils de linguiste, voire de
dialectologue dans une perspective de dialectologie appliquée, à
travers le prisme de la grammatisation, et pas seulement d’un point de
vue externe aux langues. Une approche comme celle proposée ici, qui
articule des concepts sur deux plans – régimes ou modalités
d’intégration du point de vue de l’aménagement linguistique, et
facteurs d’intégration du point de vue de l’articulation avec les
domaines juridique, socio-économique, idéologique et politique – et
en miroir (théorie de l’intégration versus de la désintégration), ne
prétend pas seulement rendre compte de cette dialectique du
changement socioculturel et géopolitique à travers le prisme des
politiques linguistiques. Elle cherche à remettre en cause, à partir
d’une étude de cas, le confort illusoire qui pousserait à penser que
certains régimes d’intégration, comme l’assimilation, sont meilleurs
ou plus nécessaires que d’autres, et à questionner sans relâche notre
approche théorique des phénomènes glottopolitiques et
sociolinguistiques, afin de parvenir à une version pluraliste et
pragmatique des situations de contact de langues.
Nous allons voir, à l’aide de notre deuxième étude de cas – la
Voïvodine, en Serbie – comment des formes de pluralisme peuvent
représenter une alternative viable à l’assimilation. Le pluralisme
séparationiste (mais non pas séparatiste) de cette région autonome
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représente une situation d’autant plus intéressante qu’inattendue,
puisqu’il s’est mis en place, tout d’abord dans un contexte
hégémonique (l’empire austro-hongrois), qu’il s’est prolongé dans une
fédération (les Yougoslavies du XXe siècle), et qu’il a résisté aux
pressions désintégratives d’un régime ultranationaliste (la Serbie de
Slobodan Milošević). Il constitue aujourd’hui une alternative pour une
coexistence pacifique de nationalités diverses dans une des régions les
plus instables des Balkans, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.
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Chapitre IV (Serbie)
La Voïvodine, située au nord de la Serbie, constitue une
région à forte diversité ethnique et linguistique où se mêlent diverses
populations slaves, romanes, magyares et autres. La proportion de
minorités y a toujours75 été très élevée. Selon le recensement de 1991,
les minorités constituaient 32,66% de la population de la Serbie, alors
qu’en Voïvodine, la proportion était encore plus élevée (Manjine u
Srbiji, 2000 : 15). Ce taux de la population minoritaire a certes
diminué au début du XXIe siècle, mais reste considérable (selon le
dernier recensement, de 2002, la proportion de population minoritaire
en Voïvodine est de 34,95%76). Malgré les événements tragiques de la
dernière décennie du XXe siècle, et contrairement à ce à quoi on
aurait pu s’attendre dans un pays aussi conflictuel que la Serbie,
chacune des minorités parvient encore aujourd’hui à conserver sa
langue, malgré une imbrication territoriale complexe, qui disperse ou
mêle les communautés linguistiques77.

75 Rappel historique : en tant que partie du territoire hongrois depuis le IX siècle, la
Voïvodine intégra l'Empire austro-hongrois en 1867 ; elle fit partie de cet ensemble
hégémonique comme pièce d’un puzzle multinational jusqu'à la chute de l’empire,
après la Première Guerre mondiale. En 1918, elle rentra, en tant que région serbe,
dans la composition du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, plus connu sous le
nom de la « première Yougoslavie ». La Voïvodine intégra par la suite, en 1945 la
« deuxième Yougoslavie », où elle obtint son autonomie. L'éclatement de cette
dernière dans les années 1990, réduisit la Voïvodine à une région à autonomie limitée
dépendante de la Serbie, dirigée jusqu’à l’année 2000 par le leader populiste ultranationaliste serbe, Slobodan Milošević. Par la suite, avec l’appui de la communauté
internationale, elle retrouva un statut similaire à la période d’avant Milošević.
76 Cette baisse s'explique par l'exode d'une partie de la population minoritaire
(notamment croate et hongroise), provoqué aussi bien par le souci d'un possible
conflit interethnique, que par les conditions de vie devenues assez difficiles durant les
années 1990, pour tout le monde, y compris – et peut-être même surtout – pour les
membres des minorités.
77 Pour certaines minorités, la continuité s’étale sur plusieurs siècles. En effet, la
région, en tant que partie de la Hongrie, puis de l’Empire austro-hongrois, a connu
plusieurs vagues de colonisations. Les minorités actuelles, sont, pour la plupart, des
descendants de ces colons du XVIe, XVIIe mais surtout des XVIIIe et XIXe siècles.
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Les usages
Minorités linguistiques et éducation : un exemple de
pluralisme en Europe de l’Est
La Voïvodine offre un cas d’analyse des plus intéressants
quant aux conditions favorisant la continuité du multilinguisme sur
une longue période. Elle représente aussi, comme nous allons le voir,
un champ d’observation privilégié pour le DADI, en termes
d’intégration multiculturelle : si la dominante s’inscrit comme un
pluralisme vécu à travers une mosaïque de sous-régions et de
communes donnant l’impression d’une fragmentation pluriethnique, il
ne s’agit pas pour autant d’une séparation localiste, et on peut dire que
le modèle d’intégration en vigueur, hérité d’une autonomie bien réelle
avant 1989, qui n’a pas été remis en question même par son abolition
à cette date par le régime de Milošević, permet d’éviter ou de limiter
l’assimilation. Le DADI prendra, dans ce qui va suivre, toute une
gamme de teintes dans la couleur ambiante de cette forme de
pluralisme de facto.
Le pluralisme du système éducatif, notamment l’existence
d’écoles en différentes langues, est l’une des clés de la continuité des
langues minoritaires dans la région. Nous aborderons la situation
actuelle (2000-2007) dans le système éducatif, en analysant certaines
données de nos propres enquêtes réalisées dans les écoles secondaires
minoritaires en 2002 (plus précisément dans quatre lycées dispensant
l’enseignement complet dans chacune des quatre principales langues
autres que le serbe : hongrois, slovaque, roumain et ruthène, par
ailleurs officielles78 au niveau régional). Il faut bien avoir à l’esprit
que les langues en question sont bel et bien des langues
d’enseignement, davantage que des langues enseignées à titre
optionnel. Notre enquête de terrain auprès de 310 lycéens hongrois,
slovaques, roumains et ruthènes portant sur les usages, le statut, les
fonctions et les attitudes des langues en coexistence en Voïvodine,
78 Depuis 2004, le nombre de langues officielles de la Voïvodine a augmenté : le
croate a également accédé à ce statut. La langue majoritaire reste le serbe.
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nous a permis d’analyser la situation sociolinguistique actuelle à
travers des indicateurs d’usage et d’attitudes dans le cadre de ce
multilinguisme aménagé, doté d’une éducation en plusieurs langues,
qui fonctionne comme le pilier de cette continuité sociolinguistique.
On peut définir la situation actuelle par deux aspects majeurs :
a) une tradition de pluralisme héritée de la politique linguistique de
concession hégémonique des Habsbourg ainsi que de la Yougoslavie
fédéraliste du XXe siècle79, b) un bilinguisme réparti « en dégradé »
selon les langues minoritaires, qui bénéficient, pour la plupart, du
statut de langues nationales par delà des frontières de la province
(hongrois en Hongrie, roumain en Roumanie, slovaque en Slovaquie).
Le ruthène de Serbie se trouve dans une situation qui rappelle celle du
corse en France face à l’italien extraterritorial : il relève d’un type
structural slave oriental, comme le russe et l’ukrainien80 ; son
individuation structurale par rapport au continuum slave oriental
79 Sous les Habsbourg, la Voïvodine, certes partagée entre des tentatives
assimilationnistes et la gestion cloisonnée de la diversité (séparationisme), connut
également un premier aménagement linguistique qui prenait en compte les
revendications linguistiques des minorités. Après la régression de la politique
linguistique « aménageante » des Habsbourg durant la « première » Yougoslavie, se
met en place sous Tito un véritable aménagement linguistique qui a pour ambition de
gérer la diversité linguistique dans tous les domaines de la vie publique :
administration, enseignement, médias. Dans le domaine éducatif en Voïvodine, cet
aménagement de la diversité s'est traduit par l’enseignement dans la langue maternelle
pour tous. Malheureusement, les solutions adoptées à cette époque furent vite
dépassées par d’autres choix, suite à l'éclatement du pays. Des restrictions se mirent
en place dans les années 1990 et un écart croissant entre les dispositions juridiques et
la réalité des pratiques langagières put être constaté. Cependant, le système éducatif
hérité du passé a survécu à la dérive nationaliste en préservant son pluralisme.
80 Le ruthène, ou ruski jazik, pose d’épineux problèmes de caractérisation en tant que
langue, dans le continuum dialectal des langues slaves orientales, face au russe ou à
l’ukrainien. Il ne nous appartient pas ici de démêler cet écheveau. On se contentera de
définir le ruthène comme une langue slave orientale, à ce titre distincte du serbe ou du
serbo-croate, bien que le contact avec le slave méridional donne lieu à de multiples
interférences et emprunts ou calques de tous types. Il nous suffira d’avoir conscience
ici que le ruthène de Voïvodine – qu’il soit par ailleurs un dialecte ou non de
l’ukrainien, et quelle que soit la définition que l’on veuille donner de l’ukrainien dans
sa relation de continuité structurale avec le russe – est clairement envisagé comme une
langue slave distincte de toutes les autres langues slaves environnantes par ses
locuteurs aussi bien que par les autorités, ce qui en fait un objet sociolinguistique ou
glottopolitique à part entière, indépendamment de son ontologie linguistique.

140
anime d’interminables débats, et sa position est d’autant plus faible
que cette minorité est davantage périphérique sur le plan géographique
(et démographique) que les autres minorités de Voïvodine. A la
différence de la situation finlandaise que nous avons observée dans le
chapitre précédent, où nous voyions émerger au cours de l’histoire une
majorité nationale à la périphérie de deux grandes puissances alternant
leur hégémonie dans un territoire, nous voici en présence de
l’aménagement d’une multiplicité de nationalités dans la périphérie
d’un territoire national devenu Etat-nation suite à la dislocation d’un
empire. Nous allons nous retrouver cette fois face à une situation
fondamentalement composite, ce qui permettra de tester le DADI dans
des situations qui diffèreront autant par la nature des configurations
minoritaires (compactes ou diffuses) que par les relations structurales
de proximité ou de différence linguistique (langues slaves, toutes
définissables comme langues proches ; langues slaves et langue
romane dans le cas du roumain, comme langues apparentées mais
relevant de sous-familles indo-européennes distantes ; langues slaves
et hongrois, relevant de types structuraux très différents et de deux
groupes linguistiques distincts) ou par la nature de l’environnement
urbain et rural (le ruthène, le roumain et le slovaque sont pratiqués au
quotidien dans des communautés plutôt rurales, tandis que le hongrois
en Voïvodine est réparti entre des villes grandes et moyennes, comme
Novi Sad et Sombor ou Subotica, et des villages).
Afin de maîtriser cette complexité, nous avons choisi ici de
mettre en avant des situations contrastées aux extrêmes des polarités
impliquées par cette diversité : celle qui oppose une grande minorité
bien implantée et forte d’un poids démographique et politique élevé
(les Hongrois ou Magyars de Voïvodine), qu’on peut qualifier de
minorité « centrale » dans la configuration sociolinguistique de
Voïvodine, et une minorité dont l’individuation est certes avérée, mais
pose divers problèmes quant au statut structural de la langue au sein
d’un continuum linguistique voisin et en raison de son caractère
périphérique sur les plans politique et démographique (les Ruthènes
de Voïvodine).
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Education multilingue et intégration pluraliste
Le contexte politique
Le mois d'octobre 2000 a apporté un changement sur la scène
politique en Serbie et a marqué la fin du régime de Milošević. Cette
transformation, que l'on appelle, quoique avec certaines réserves
« démocratique », malgré la dérive électorale ultra-nationaliste encore
observable lors des élections législatives 2007, a permis à la société
serbe de se tourner vers d'autres problèmes relatifs à la situation
plurilingue de cette république qui, durant le régime précédent, étaient
passés au second plan dans une conjoncture internationale très tendue.
Avec la transition démocratique, cette paisible région agricole qu’est
la Voïvodine, se transformait en l’un des principaux enjeux de la
question des minorités en Serbie, après avoir été la cible de la réaction
ultra-nationaliste de la période du régime de Milošević. Au-delà de
ces événements, la Voïvodine nous intéressera ici comme étude de cas
d’une intégration pluraliste fonctionnant sous un régime de relative
séparation fragmentée, sans ségrégation formelle des langues en
présence, sans assimilation institutionnellement induite, grâce à un
régime d’autonomie (séparation structurelle, en termes de DADI).
Les conditions structurelles
Des avancées positives ont été presque immédiatement
visibles après la chute du régime de Milošević : nombre de mesures
discriminatoires du pouvoir ultra-nationaliste concernant les minorités
ont été rejetées, d'autres lois relatives à leur protection ont été votées
(notamment Loi sur la protection des minorités, adoptée en 2002). Les
minorités de Voïvodine ont obtenu une meilleure représentation dans
la vie publique, tandis qu’on pouvait également constater une certaine
amélioration dans le domaine éducatif. Toutes ont pu profiter des
mesures adoptées par le Ministère de l’éducation dans la période
2001-2003, dont les mots d’ordre étaient devenus décentralisation et
qualité (Pravo pripadnika nacionalnih manjina na obrazovanje u

142
Vojvodini, 2005 : 6). Il va de soi que de simples déclarations de
principe ne suffisent pas à introduire une modification des conditions
de coexistence entre minorités et entre les minorités et la majorité. Le
secteur de l’éducation offre un angle d’approche intéressant sur
l’effectivité des changements structurels, fonctionnels et attitudinaux,
dans la mesure où il permet d’observer concrètement les cadres et les
comportements des groupes et des individus impliqués dans des
activités organisatives au sein d’institutions.
Nous limiterons ici nos observations à l'enseignement
secondaire, ou plus précisément à l'enseignement dans les lycées81,
dans la mesure où ce niveau institutionnel se situe à la charnière entre
générations montantes (les jeunes) et générations descendantes (les
parents). C’est à ce niveau que s’opère la relève dans la vie active
entre ceux qui ont déjà une place dans la vie active et ceux qui se
destinent à y participer, en investissant leurs ressources
socioculturelles – dont les compétences multilingues –, leurs
représentations de la situation socio-économique et politique et leurs
savoir-faire. Mais surtout, dans l’optique qui nous intéresse ici, qui est
celle de l’intégration multilingue, c’est à ce niveau que se joue de
manière déterminante la continuité du plurilinguisme (pluralisme), ou
au contraire, la rupture (par exemple, à travers l’assimilation).
Le système scolaire en Voïvodine est organisé sous forme
d’un réseau de lycées où l'enseignement se fait en serbe, et de lycées
qui dispensent un enseignement de toutes les matières82 dans les
principales langues minoritaires de la province, que sont le hongrois,
le slovaque, le roumain et le ruthène. Le droit d'être scolarisé en
langue maternelle (hongrois, roumain, slovaque, ruthène, etc.) est
garanti par la Constitution de la République de Serbie de 2006, et par
la Loi sur la protection des minorités de 2002 :

81 Le système éducatif local diffère de celui des pays occidentaux. L'école primaire
est obligatoire et la scolarité y dure huit ans. L'école secondaire comporte les lycées (4
ans) ou les écoles spécialisées techniques (3 ou 4 ans). Les élèves, à l'issu de ce
cursus, obtiennent le baccalauréat.
82 Sauf dans les cas exceptionnels où, à cause du manque d’enseignants,
l'enseignement est dispensé en langue majoritaire, le serbe.
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« Les membres de minorités nationales ont le droit à
l’enseignement dans leur langue dans les écoles maternelles,
primaires et secondaires »83 (Zakon o zaštiti prava i sloboda
nacionalnih manjina, 2002).

Dans l'enseignement secondaire, le serbe est présent dans
toutes les écoles de ce niveau et dans tous les lycées. Certains
établissements proposent en plus du cursus en serbe un cursus
parallèle dans l'une des langues minoritaires. Les élèves slovaques ont
à leur disposition deux lycées, alors que les élèves ruthènes, dont la
population est bien moindre et bien plus concentrée, ne disposent que
d’un seul. Les Roumains peuvent scolariser leurs enfants dans leur
langue maternelle dans un lycée et une école secondaire technique
(option économie). Les Hongrois sont les mieux lotis : sept lycées
d’enseignement général, un lycée philologique, un lycée spécialisé en
mathématiques, ainsi que 24 écoles secondaires techniques (Bašić &
Crnjanski, 2006 : 135-137).
Nous avons retenu ici pour nos observations deux groupes
minoritaires : les Hongrois et les Ruthènes, car ces deux groupes
méritent d’être confrontés et mis en parallèle. Les Hongrois sont la
minorité la plus importante (290 207 personnes, ou 14,28% de la
population de la région84), mais également celle dont la conscience
identitaire est la plus développée. Les Ruthènes représentent 0,77% de
la population de la région avec 15 626 personnes et sont le groupe le
moins nombreux parmi les minorités dont les langues sont officielles.
Ces derniers sont concentrés dans quelques localités situées à l’ouest
de la région, alors que les Hongrois sont beaucoup plus dispersés à
travers la Voïvodine. Les Hongrois sont remarquablement bien
organisés, ils revendiquent toujours plus de respect envers les droits
minoritaires, et sont très présents sur la scène politique serbe. A la
83 Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na vaspitanje i obrazovanje na svom
jeziku u institucijama predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja.
84 Cf. pour les données détaillées pour chaque groupe : Ljudska prava i kolektivni
identitet : Srbija 2004 (2005), Beograd.
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différence des Hongrois, les Ruthènes sont plutôt en retrait et donnent
l’impression de se contenter des droits existants, sans forcément
réclamer davantage.
Ainsi, en ce qui concerne le premier groupe retenu ici pour
l’observation, en 2000/2001, on dénombrait dans le secondaire 9 113
élèves d’origine hongroise, soit 10,87% de la totalité d’élèves du
secondaire. Sur ces 9 113 élèves, 6 185 soit 67,88% étaient scolarisés
en hongrois, et 2 928 élèves soit 32,12% en serbe ; 464 élèves étaient
donc scolarisés en hongrois sans prétendre être de cette origine. Au
total, 80% des élèves qui ont terminé l’école primaire en hongrois
décident de poursuivre leur scolarité dans cette langue dans le
secondaire. Dix élèves hongrois scolarisés en serbe suivent la matière
« langue hongroise avec des éléments de la culture nationale »85
(Informacija o srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika u AP
Vojvodini, sa posebnim osvrtom na školovanje pripadnika nacionalnih
manjina, 2001 : 1-10). Depuis l’année 2000, le nombre de classes
hongroises dans le secondaire augmente : en 2002/2003 on
dénombrait 94 classes hongroises dans les écoles secondaires en
Voïvodine, ce qui représentait 18 classes de plus que l’année
précédente (M.I., 2002).
En ce qui concerne le deuxième groupe minoritaire qui nous
intéresse ici, les Ruthènes, toujours en 2000/2001, 62 élèves, soit
11,77%, étaient scolarisés en ruthène dans le secondaire, alors qu’on
dénombrait 527 élèves, soit 0,63%, d’origine ruthène. Au total,
88,23% des élèves ruthènes étaient scolarisés en serbe (Informacija o
srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika u AP Vojvodini, sa
posebnim osvrtom na školovanje pripadnika nacionalnih manjina,
2001 : 1-10).
En observant les données plus récentes, en 2003/2004, on peut
constater que le nombre d’élèves hongrois a augmenté – 9130 ou
11,5% des élèves du secondaire, alors que le nombre d’élèves ruthènes
stagne – 500 ou 0,63% (Pravo pripadnika nacionalnih manjina na
85 Cette matière est également prévue par le programme éducatif régional et permet
aux élèves scolarisés en langue majoritaire de garder le contact avec leurs langues et
cultures maternelles.

145
obrazovanje u Vojvodini, 2005 : 31-32). Parmi les élèves hongrois,
72,35% étaient scolarisés en langue maternelle et 23,63% en serbe,
alors que 12,7% des élèves ruthènes étaient scolarisés en langue
maternelle et la grande majorité – 87% en serbe (Pravo pripadnika
nacionalnih manjina na obrazovanje u Vojvodini, 2005 : 33-36).
Le tableau suivant résume les principales données pour les
deux années scolaires 2000-2001 et 2003-2004 :

2000 / 2001

Total dans le
secondaire

Scolarisés en
langue
maternelle

Scolarisés en
langue
majoritaire

Elèves Hongrois

10,87%

67,88%

32,12%

Elèves Ruthènes

0,63%

11,77%

88,23%

Scolarisés en
langue
maternelle
72,35%

Scolarisés en
langue
majoritaire
23,63%

2003 / 2004

Total dans le
secondaire

Elèves Hongrois

11,5%

Elèves Ruthènes

0,63

12,7%

87%

Enquête sociolinguistique auprès des lycéens scolarisés en
hongrois et en ruthène
Echantillon, contexte et méthode
En raison de sa situation particulière, caractérisée par des
réseaux de communautés territorialisées autour de centres urbains de
taille moyenne ou de zones rurales, il nous a semblé que la Voïvodine
se prêtait facilement à une analyse sociolinguistique minutieuse – la
diversité d’une minorité aussi diversifiée et polycentrique que celle
des suédophones de Finlande par exemple s’y prêterait moins
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aisément. Nous avons fait une recherche sociolinguistique sur place
pour analyser les pratiques des locuteurs moyens – lycéens hongrois
de Novi Sad, slovaques de Bački Petrovac, ruthènes de Ruski Krstur
et roumains de Vršac – confrontés au plurilinguisme.
Dans la mesure où le thème principal de cette enquête était,
outre les représentations de leurs propres pratiques plurilingues par un
public scolaire, l’opinion de la jeune génération sur le présent et
l’avenir de leur langue, l’enquête par questionnaire s’est imposée
comme le moyen principal de la réalisation de l’enquête. Le
questionnaire était donc divisé en deux parties : la première concernait
les usages et les fonctions ; la deuxième, le statut de la langue
minoritaire et les attitudes vis-à-vis du plurilinguisme. En cherchant à
connaître les usages et les fonctions des différentes langues en
présence dans une communauté, nous avons demandé aux lycéens,
quelle était la langue de leur père, de leur mère et de leurs frères et
sœurs. Nous les avons interrogés aussi sur celle qu’ils parlaient avec
leur père, avec leur mère, ainsi qu’avec leurs frères et sœurs, et avec
différents types d’interlocuteurs, de la maison à la place publique. Le
deuxième volet du questionnaire concernait les statuts des langues
parlées et les attitudes des élèves. Nous cherchions à connaître la
compétence, les valeurs et les fonctions attachées aux différentes
langues, ainsi que leurs propres projets. Comme souvent dans ce genre
de démarche, notre enquête était déclarative, avec tous les aléas et les
inconvénients qu’implique une telle démarche. L’avantage est que les
données sont faciles à recueillir et qu’elles se présentent au chercheur
dans des conditions de collecte uniforme, l’inconvénient est qu’il y a
toujours un décalage important entre ce que les gens disent, ce qu’ils
font et ce qu’ils croient faire. C’est tout le problème posé par ce qu’on
appelle en sciences sociales « l’enquête déclarative ». Derrière toutes
nos analyses, le lecteur devra garder à l’esprit ces conditions
d’observation. Nous tenterons, de notre côté, de manier les résultats de
l’enquête avec une certaine prudence, en restant bien conscients des
biais induits par la modalité déclarative. Par sa nature dialectique et
son souci de proposer des diagnostics et des hypothèses révisables, le
DADI se prête bien à cette démarche.
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Nous allons à présent appliquer le DADI à notre étude de cas
– la Voïvodine, à partir de la comparaison entre une minorité urbaine,
les Hongrois ou magyarophones, et les Ruthènes, ou ruthénophones de
Serbie. Dans les populations minoritaires magyarophones et
ruthènophones86 que nous observerons dans ce qui va suivre, le
monolinguisme n’existe pratiquement plus que de manière très
résiduelle, soit chez quelques locuteurs très âgés (qui sont exclus de
notre champ d’observation, puisque notre enquête porte sur les
pratiques langagières de lycéens), soit chez quelques rares lycéens
récemment immigrés. Nombre des élèves que nous avons rencontrés
sont même trilingues, voire quadrilingues. Nous pouvons donc
intégrer la polarité monolingue/bilingue de manière pertinente ici, non
dans l’absolu, mais sous la forme de comportements monolingues et
de comportements bilingues. Ces comportements polarisés sur la
langue minoritaire ou au contraire mixtes seront qualifiés de
monolinguisme et de bilinguisme situationnel, distribués dans des
domaines d’usage des langues en présence. Le monolinguisme centré
sur la langue minoritaire (réponses de type « je parle essentiellement
magyar/ruthène à X ») sera qualifié de séparation structurelle87, tandis
que le bilinguisme situationnel faisant jouer les deux langues locales

86 Nous laissons de côté les cas slovaque et roumain. Dans le cas slovaque, le
monolinguisme s’infléchit avec le temps en faveur du bilinguisme (la compétence
linguistique des locuteurs passe d’un régime de séparation à un régime davantage
pluraliste). Les réponses dénotent cependant une bien plus grande homogénéité du
réseau sociolinguistique que chez les Hongrois et les Ruthènes, qui favorise le
monolinguisme. La séparation vernaculaire des slovacophones a longtemps été
particulièrement forte, voire dominante, pour s’associer de plus en plus à un
pluralisme plutôt symétrique, ce qui donne de bonnes conditions pour le maintien, la
transmission et l’intégration de la langue dans un champ pluraliste de cohabitation
multilingue, sans nécessairement aboutir à une assimilation par la langue majoritaire,
le serbe. La tendance à l’assimilation semble moins forte que dans le cas des
ruthénophones, et surtout, des roumanophones.
87 Parce que la structure du réseau d’interlocuteurs est magyarophone ou
ruthénophone : les parents, grands-parents, cousins, commerçants du quartier.
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(réponses de type « je parle aussi bien X que Y à Z ») sera qualifié de
pluralisme fonctionnel88, voire attitudinal89.
Au-delà des motivations fonctionnelles et attitudinales,
certains contextes sont structurellement plus induits que d’autres : par
exemple, le choix de la langue majoritaire, la plus véhiculaire et
fonctionnelle ainsi que « légitime », le serbe, ou la mixité de codes,
s’impose implicitement dans les lieux publics, tandis que le choix de
la langue minoritaire s’impose tout aussi fortement, voire davantage,
dans le milieu familial et domestique, en raison de la structure des
répertoires en termes de « langues maternelles ». Le paramètre
structurel (quelle langue convient-il de parler à qui, quand, où et
comment ?) est cependant davantage induit en Voïvodine par la
fonctionnalité que par une échelle de légitimité pré-établie.
Lorsqu’une échelle de légitimité non négociable détermine les choix
de codes dans le répertoire, on peut qualifier la situation comme
davantage ségrégative que séparative. Il nous semble que la Voïvodine
présente en effet une configuration des pratiques langagières
plurilingues davantage déterminée par les facteurs de séparation et de
pluralisme fonctionnel que par une ségrégation structurelle, comme
dans les cas de diglossie et de bilinguisme inégalitaire ou déséquilibré.

88 Parce que la fonctionnalité de la situation exige de parler dans une langue plutôt
que dans l’autre, ou alternativement les deux, afin de faciliter la communication avec
les locuteurs qui ne maîtrisent pas la langue minoritaire.
89 Parce que la situation favorise l’emploi d’une langue plutôt que de l’autre, ou
alternativement les deux, par convenance, règle tacite, ou par adaptation à la
perception que l’on se fait de la compétence (à dominante) monolingue de
l’interlocuteur, ou à ses choix de registre dans son répertoire linguistique.
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Les élèves magyarophones
Hongrois-1ère année90, Lycée de Novi Sad, (25 élèves)

Lmdom : langue maternelle domestique, langue de
la maison
Lpère : langue du père
LGPp : langue parlée des grands-parents paternels
Lfratr : langue parlée avec les frères et sœurs
Léglise : langue utilisée à l’église
Lfut.enf : langue que l’élève souhaite utiliser avec
ses futurs enfants
Lfam-élarg : langue parlée avec les cousins, oncles
et tantes
Lsanté : langue parlée dans les services de santé
Lcom-quart : langue parlée avec les commerçants
du quartier
Lvoisin : langue parlée dans le village, le quartier,
avec le voisinage
Lsport : langue parlée dans la salle de sport ou sur le
terrain de jeu
Lamis : langue parlée avec les amis
Lmairie : langue parlée à la mairie
Lens : langue parlée avec les enseignants
Lcafés : langue parlée dans les cafés

Hongrois Serbe
et Hongrois
21
4
24
22
20
18
16

1
1
5
2
8

15

10

3
4

8
10

8

13

7

13

7
1

18
18

1
7

24
8

90 Encore une fois, faute de place et pour gagner en clarté de l’analyse, nous ne
retiendrons pour l’observation que les élèves de la première et la dernière année du
lycée.
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Ce tableau – ainsi que le graphique qui l’illustre – a été
ordonné et choisi en raison de la clarté du profil statistique qu’il offre
au regard : une belle asymétrie, qui ventile les usages de manière
harmonieuse. Le choix de l’ordonnancement des variables d’usage
servira donc de base pour la comparaison avec d’autres résultats, les
ruptures de symétrie par rapport à ce premier graphique apparaissant
au premier regard. Ces élèves de première année de lycée hongrois
dans la capitale de la province, Novi Sad, répartissent les domaines
d’usage des deux langues, magyar et serbe, selon un régime de
séparation sur la polarité vernaculaire-véhiculaire (vernaculaire, les 7
premières variables : Lmdom, Lpère, LGPp, Lfratr, Léglise, Lfut.enf,
Lfam-élarg , véhiculaire, les 7 suivantes : Lsanté, Lcom-quart,
Lvoisin, Lsport, Lamis, Lmairie, Lens). La première série de variables
va de la relation plus proche, plus intime ou familiale à des relations
plus lointaines (polarité hérédité contre voisinage), tandis que la
deuxième série de variables (hormis « services de santé », dont le
statut est particulier par son caractère hétérogène, entre le médecin de
famille, connu, et le personnel hospitalier, inconnu) montre un ordre
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croissant de distanciation ou de distance sociale, culminant avec des
situations plus institutionnelles et formelles, comme la langue de
communication avec les enseignants et avec les employés de mairie
(polarité voisinage et association contre transaction institutionnelle).
L’asymétrie entre les deux séries de comportements est
frappante. L’usage exclusif du hongrois, ou le monolinguisme
situationnel, va en décroissant dans la première série, relayé par une
montée du pluralisme ou de l’assimilation situationnelle par
adaptation à un réseau plus large et plus varié d’interlocuteurs (usage
du serbe et du hongrois). Le pluralisme, ou bilinguisme, en revanche,
va croissant dans la deuxième série, tandis que le monolinguisme suit
une courbe de Gauss (une courbe en forme de cloche), qui l’exclut en
faveur du pluralisme dans les relations à plus fort contexte
institutionnel.
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Hongrois-4e année, Lycée de Novi Sad, (22 élèves)
Hongrois Serbe
et Hongrois
Lmdom : langue maternelle domestique, langue de
la maison
Lpère : langue du père

18

4

18

3

LGPp : langue parlée des grands-parents paternels

18

3

Lfratr : langue parlée avec les frères et sœurs

17

5

Léglise : langue utilisée à l’église

16

1

Lfut.enf : langue que l’élève souhaite utiliser avec ses
futurs enfants
Lfam-élarg : langue parlée avec les cousins, oncles
et tantes
Lsanté : langue parlée dans les services de santé

13

8

13

9

18

3

19

3

5

7

Lcom-quart : langue parlée avec les commerçants
du quartier
Lvoisin : langue parlée dans le village, le quartier,
avec le voisinage
Lsport : langue parlée dans la salle de sport ou sur
le terrain de jeu
Lamis : langue parlée avec les amis

5

10

2

18

Lmairie : langue parlée à la mairie

1

5

Lens : langue parlée avec les enseignants

2

20

Lcafés : langue parlée dans les cafés

10

9

On a là affaire à une situation de bilinguisme en contexte
majoritaire pluraliste associé à un monolinguisme en contexte minoritaire
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séparé. Voyons ce qu’il en est pour les élèves nés deux à trois ans plus tôt à
travers les pratiques déclarées des étudiants magyarophones de quatrième
année.

Comme nous l’avons précisé plus haut, nous avons gardé la
même déclinaison de variables que dans le premier tableau, de
manière à faire contraster les deux graphiques, ce qui permet de mieux
saisir les indices de changements. La bipartition chez les élèves entre
un monolinguisme domestique et familial et un bilinguisme social est
maintenue, mais la première série ne suit pas la courbe décroissante si
nette dans le profil des pratiques langagières de leurs cadets. Avec
l’extension du réseau de relations sociales, la courbe des usages
déclarés ne procède plus de manière linéaire décroissante. Elle semble
indiquer une nouvelle orientation de l’individu, désormais moins
dépendant affectivement et socialement de son cercle familial – ou du
« cocon » familial. Les comportements monolingues en hongrois ont
tendance à se maintenir à la hausse, ainsi qu’avec les commerçants et
dans les services de santé. L’attitude face à la transmission
monolingue future aussi bien que le monolinguisme avec la famille
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élargie ne change pas sensiblement. En revanche, la deuxième série de
comportements apparaît sous un jour tout nouveau. Les adolescents
ont amplement développé un pluralisme linguistique, et ils répartissent
de manière égale monolinguisme et bilinguisme dans des lieux
polyvalents, comme les bars et les cafés, auxquels ils ont désormais
davantage accès. La situation est désormais le maintien d’une forte
séparation entre le milieu de l’hérédité et les domaines du voisinage,
associée à un pluralisme croissant dans les domaines de la
socialisation quotidienne et formelle. Ce changement de profil peut
aussi s’expliquer par le changement de comportement des
interlocuteurs les plus stratégiques : le renforcement du
monolinguisme familial, par exemple, peut résulter d’un choix plus
affirmé de la part des parents et des grands-parents de parler
davantage hongrois avec leurs enfants devenus adolescents, lycéens,
déjà engagés sur la voie de la réussite sociale et scolaire, qu’ils
n’osaient le faire avec leurs enfants en bas âge ou dans une période
plus fragile de la scolarisation, alors que les jeux n’étaient pas encore
faits. Par ailleurs, ces indices portent à croire – sous réserve de
confirmer leur représentativité par des enquêtes sur des publics plus
larges – que le bilinguisme et la continuité de la pratique de la langue
minoritaire se renforcent, avec des concessions assimilationnistes, qui
ne remettent pas en cause la compétence bilingue des sujets parlants.
Les élèves ruthènophones
Nous avons gardé pour observer les comportements mono- et
bilingues de ce public le même ordre des variables que pour notre
premier groupe de référence, les élèves magyarophones de première
année, dont le profil comportemental était si clairement symétrique,
illustrant la séparation héréditaire et de voisinage, et le pluralisme
croissant en situation de socialisation élargie. Nous avons vu comment
cette tendance au pluralisme se renforçait et se spécialisait chez leurs
camarades de quatrième année. Ce public était urbain, issu d’une
grande minorité, dans un établissement de la capitale de la province.
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Qu’en est-il des élèves ruthénophones, qui sont scolarisés
dans un village excentré (Ruski Krstur), relativement isolé, dans une
zone de peuplement rural, parlant une langue dont l’individuation est
bien moins claire et affirmée que le magyar ? A la différence des deux
premiers groupes de magyarophones, la tendance de ce groupe
ruthénophone montre un monolinguisme bien moins asymétrique (il se
répartit dans tout le spectre social, au lieu de décliner en sortant de la
maison et du quartier) et un pluralisme de voisinage et de socialisation
élargie qui alterne avec le monolinguisme, en fonction du réseau
d’interlocuteurs et de leur compétence linguistique partagée. Ce
groupe vit donc davantage un régime de séparation généralisée,
mitigé par un pluralisme de circonstance, déterminé par la langue de
l’interlocuteur (par exemple, les cafés et le voisinage) ou le contexte
formel (par ex., avec les enseignants, où la mixité de choix de langues
domine largement).
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Ruthène--1ère année91, Lycée de Ruski Krstur, (14 élèves)
Ruthène Serbe
et Ruthène
14
0

Lmdom : langue maternelle domestique,
langue de la maison
Lpère : langue du père
12
LGPp : langue parlée des grands-parents paternels
11
Lfratr : langue parlée avec les frères et sœurs
11
Léglise : langue utilisée à l’église
10
Lfut.enf : langue que l’élève souhaite
12
utiliser avec ses futurs enfants
Lfam-élarg : langue parlée avec les cousins, oncles et 6
tantes
Lsanté : langue parlée dans les services de santé
5
Lcom-quart : langue parlée avec
11
les commerçants du quartier
Lvoisin : langue parlée dans le village,
4
le quartier, avec le voisinage
Lsport : langue parlée dans la salle de sport
9
ou sur le terrain de jeu
Lamis : langue parlée avec les amis
9
Lmairie : langue parlée à la mairie
6
Lens : langue parlée avec les enseignants
5
Lcafés : langue parlée dans les cafés
3

1
1
3
2
2
8
8
2
10
4
5
6
9
10

91 Encore une fois, faute de place et pour gagner en clarté dans l’analyse, nous ne
retiendrons pour l’observation que les élèves de la première et la dernière année du
lycée.
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Ruthène—4e année, Lycée de Ruski Krstur (14 élèves)
Qu’en est-il trois ans plus tard, pour leurs camarades de
quatrième année ? On observe cette fois une courbe de monolinguisme
déclinant, relayé, hors de la famille-noyau, par un bilinguisme
ascendant. Autrement dit, la séparation tend à se confiner au milieu
domestique (vernacularisation), tandis que le pluralisme domine à
partir de la famille élargie pour gagner tous les domaines. Dans les
lieux de paraître (c’est-à-dire lié à la présentation de soi) et de
rencontres ou de socialisation élargie, comme les cafés, le
monolinguisme est évacué au profit du bilinguisme. C’est à la fois le
signe d’une diversification du réseau d’interlocuteurs et d’un
processus d’assimilation en cours.
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Ruthèn Serbe
e
et Ruthène
Lmdom : langue maternelle domestique, langue de 13
1
la maison
Lpère : langue du père
13
1
LGPp : langue parlée des grands-parents paternels 12
1
Lfratr : langue parlée avec les frères et sœurs
11
3
Léglise : langue utilisée à l’église
8
2
Lfut.enf : langue que l’élève souhaite utiliser avec 5
8
ses futurs enfants
Lfam-élarg : langue parlée avec les cousins, oncles 5
9
et tantes
Lsanté : langue parlée dans les services de santé
4
10
Lcom-quart : langue parlée avec les commerçants 4
10
du quartier
Lvoisin : langue parlée dans le village, le quartier, 3
9
avec le voisinage
Lsport : langue parlée dans la salle de sport ou sur 7
6
le terrain de jeu
Lamis : langue parlée avec les amis
3
11
Lmairie : langue parlée à la mairie
3
8
Lens : langue parlée avec les enseignants
4
10
Lcafés : langue parlée dans les cafés
1
13
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Le contraste entre les deux profils statistiques d’usages
déclarés indique une nette tendance à l’assimilation, alors que toutes
les conditions sont réunies pour entretenir la continuité du ruthène à
l’échelle locale, par un micro-aménagement linguistique. Or, cette
tendance à la vernacularisation de la langue locale (usage de plus en
plus restreint à la sphère familiale) n’est dû ni à un conflit diglossique,
ni à une déshérence de l’identité. C’est la densité du réseau externe
d’interlocuteurs qui détermine en grande partie ce profil. Dans ce cas,
les contraintes fonctionnelles font pencher le pluralisme séparationiste
vers une assimilation progressive, en dépit des atouts structurels
(micro-aménagement linguistique) et du confort attitudinal (l’identité
ruthène est vécue sans tension).

Quels enseignements pour l'intégration des minorités en
Europe ?
On voit que le pluralisme par séparation locale se décline sous
diverses formes avec des resultats variables. Aujourd’hui, il devient de
plus en plus probable que la communauté européenne ne pourra
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envisager à l’avenir son élargissement sans prendre en compte les
derniers pays restant en dehors de cet ensemble politique et
économique. Le processus appelé « européanisation des Balkans »
(Ljudska prava i kolektivni identitet, 2005 : 7) a incontestablement
commencé, mais en Serbie, il sera certainement lent. De véritables
coupures avec le régime de Milošević et ses modèles passés et
dépassés, ne se sont pas encore produites. Des tensions interethniques,
y compris en Voïvodine, ont été à plusieurs reprises signalées depuis
l’an 2000, sans pour autant provoquer une réaction adéquate de la part
du gouvernement, ni même l’indignation à laquelle on s’attendrait au
sein de la société civile, que l'on dit fatiguée des guerres, des
problèmes sociaux, de la crise économique et de la manipulation
médiatique.
Cependant, ces différents problèmes et tensions n'ont pas pour
autant sérieusement nui au plurilinguisme de la Voïvodine : le
Parlement régional a introduit une sixième langue officielle au niveau
régional (le croate92), et a fait voter des lois en faveur des minorités
(protection de différents droits, amnistie pour ceux qui étaient partis
afin d’éviter l’enrôlement dans la guerre).
Aujourd’hui, le premier point important dans l’agenda de
l’intégration des minorités à un nouveau contexte national en Serbie
est l’importance de construire ou de maintenir des infrastructures
éducatives en langues minoritaires, autant pour protéger les minorités
de l’assimilation que pour éviter des tensions et des conflits en
contexte multilingue, et afin de favoriser les conditions d’intégration
multilingue locale, régionale et européenne, car la plupart des langues
de Voïvodine sont des langues transfrontalières ou parlées dans
d’autres pays d’Europe centrale et orientale.
92 Suite à la dissolution de la Yougoslavie, le serbo-croate, qui avait joué le rôle de

norme pluraliste de synthèse entre les variétés serbes, croates et bosniaques dans un
cadre politique fédéraliste, a éclaté en autant de nouvelles langues nationales que
d’Etats ayant accédé à l’indépendance au cours des guerres des Balkans des années
1990. Les auteurs de ces lignes s’abstiennent de prendre parti sur l’ontologie de ces
nouvelles langues nationales, et choisissent de se conformer, de manière minimaliste
et neutre, à l’usage devenu aujourd’hui courant qui consiste à entériner l’existence de
ces nouvelles langues.
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Le deuxième point important de l’agenda nous semble être de
consolider la volonté d’intégration, en évitant les antagonismes
nationaux ou ethniques, la xénophobie et les nationalismes
destructeurs (autrement dit, les dimensions de radicalisme et de
polarisation du DADD, qui étaient si violemment cultivées par le
régime de Milošević). Les profils de comportement bilingue des
jeunes magyarophones et ruthénophones de Voïvodine indiquent une
tendance à cultiver un certain pluralisme fonctionnel et attitudinal,
tout en se préservant de l’assimilation par une langue nationale
dominante plus que simplement majoritaire, ce qui semble un bon
compromis.

Minorités linguistiques et médias
Dans la section précédente, nous avons appliqué le DADI à la
Voïvodine, qui représente une sorte de modèle de ce que l’on peut
appeler une intégration multiculturelle, sinon réussie, du moins
volontaire. Voulant montrer à partir d’un exemple concret comment ce
modèle d’intégration pluraliste permet d’éviter, ou tout au moins de
ralentir l’assimilation, nous avons abordé, dans un premier temps, le
domaine de l’enseignement. Nous y avons postulé que l’une des
principales clés de la continuité du multilinguisme en Voïvodine sur
une longue période, et malgré les événements tragiques qui ont
marqué la fin du XXe siècle, était le pluralisme du système éducatif.
Cependant, ce pluralisme fonctionnant dans le cadre d’une autonomie
répartie sur une multiplicité d’entités territoriales – voire microterritoriales dans le cas des ruthènophones ou des roumanophones –,
substitue le principe de séparation93 à celui d’assimilation. De ce point
de vue, la forme d’aménagement linguistique qui prévaut en
Voïvodine, qui opte pour un système d’enclaves éducatives assurant
en langues minoritaires un niveau d’éducation équivalent à celui prévu
à l’échelle nationale pour la majorité, se distingue nettement d’une
93 Nous rappelons que le terme de séparation, dans le DADI, ne doit pas être
confondu avec la notion de séparatisme : on peut vivre côte à côte de manière
autonome (séparation) sans pour autant divorcer.
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forme de pluralisme multilingue d’un système éducatif autonomiste
comme celui qui prévaut dans la Communauté Autonome Basque,
(CAB) en Espagne, où trois formules sont disponibles au choix sur
tout le territoire : écoles avec enseignement à dominante basque,
écoles avec enseignement à dominante espagnole, et établissements où
l’enseignement est réparti à parts égales entre les deux langues. Dans
ce cas, on a davantage affaire à un régime d’intégration pluraliste dans
un cadre structurel séparé qu’à un pluralisme distribué sur un réseau
multiculturel composite par répartition séparée, comme en Voïvodine.
Il est important de rappeler que les conditions de continuité des deux
systèmes, en Espagne et en Serbie, diffèrent fondamentalement sur le
plan historique, puisque le système éducatif pluraliste de séparation
s’est mis en place progressivement au XIXe siècle, sous l’empire
austro-hongrois, et a résisté à tous les changements de la structure
fédérative en Yougoslavie – y compris à la pression ultra-nationaliste
du régime de Milošević –, tandis que l’autonomie basque a pris forme
dans les années 1930 dans le cadre de l’Espagne républicaine, pour
connaître ensuite une rupture brutale sous le régime de Franco, et
renaître lors de la transition démocratique des années 1980 dans le
cadre d’un processus de réparation historique et de fédéralisation
partielle d’un Etat-nation intégré dans la CEE. Il est d’autant plus
important de rappeler ces différences que l’aménagement linguistique
n’est pas une solution miracle, ni une nécessité en tous temps et en
tous lieux : son caractère intégratif et bénéfique dépend des conditions
historiques, géographiques, démographiques et culturelles de chaque
Etat-nation et de chaque région (cf. l’épilogue du présent ouvrage).
Notre objectif sera désormais, dans ce qui va suivre, de décrire
une situation de pluralisme multiculturel dans un domaine bien
davantage ouvert que celui de l’éducation94 : celui de l’information et
94 Un individu peut décider, dans une même journée, de changer à son gré de langue
et de média : il est libre de naviguer dans un système ouvert d’information. Il n’en va
pas de même dans un système éducatif, nécessairement plus contraint en termes de
tranches horaires, de programmes et de ressources pédagogiques. Le domaine des
médias est un système relativement ouvert, autorisant une large marge de choix
personnel, tandis que le système éducatif se définit comme un système relativement
fermé, où les choix sont programmés en amont par la collectivité et les institutions.
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des médias, car là encore, le pluralisme qui règne mérite d’être
explicité et passé au crible du DADI, qui fera ressortir autant ses
aspects positifs que ses contradictions internes. Comme pour le
domaine de l’éducation, après avoir décrit le cadre officiel et présenté
le contexte médiatique durant la dernière décennie du XXe siècle,
nous aborderons la situation actuelle dans le domaine des médias en
langues minoritaires, en analysant certaines des données de nos
enquêtes sur les usages, le statut, les fonctions et les attitudes des
langues en présence en Voïvodine, réalisées auprès de 310 lycéens
hongrois, slovaques, roumains et ruthènes en 2002. Nous
complèterons nos observations sur le domaine médiatique dans la
région, formulées à partir des résultats de nos enquêtes, par les
données les plus récentes, avant d’appliquer sur ces résultats et ces
données la Théorie de l’Intégration, ou DADI.

L’information en langues minoritaires dans les années 1990
Selon les sociologues du « Centre pour l’étude de l’ethnicité »
de Belgrade, G. Bašić et K. Crnjanski, les années 1990-2000
représentent la deuxième période – sur quatre95– dans le
développement des médias en langues minoritaires. Cette deuxième
période suit celle de 1974-1989, durant laquelle ces réseaux
d’informations en langues minoritaires en Yougoslavie ont connu leur
plus grande expansion. Malgré les événements tragiques qui ont
marquées la décennie 1990-2000, qui n’ont pas épargné le domaine
médiatique, ces années se caractérisent paradoxalement par une
certaine stabilité et par l’abondance de produits médiatiques.
Cependant, malgré des résultats statistiques apparemment positifs en
1990-2000, cette période fut également marquée par un déclin sensible
des médias en langues minoritaires (Bašić & Crnjanski, 2006 : 147).
Ce déclin a été surtout qualitatif.

95 La troisième étant celle des bombardements de 1999 (destruction « physique » de
certains médias, y compris majoritaires), qui sera suivie par une quatrième (période
actuelle, après l’an 2000).
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Suite à l’éclatement de l’ex-Yougoslavie, la Voïvodine s’est
trouvée intégrée dans la République fédérale de Yougoslavie en 1992.
La Constitution de ce pays éphémère précisait, tout comme les actes
législatifs de ses deux républiques constitutives – Serbie et
Monténégro –, que les minorités avaient le droit à l’enseignement et à
l’information dans leurs langues :
« Les membres des minorités nationales ont le droit aux
médias d'information dans leur langue propre96 » (Ustav Savezne
Republike Jugoslavije, 1992).

Dans la République de Serbie, dont la Voïvodine était l’une
des deux régions constitutives, les lois linguistiques touchant les droits
des minorités étaient nombreuses, et la publication médiatique
(médias écrits) particulièrement florissante : on comptait
officiellement 150 journaux et magazines publiés dans les langues des
minorités sur le territoire de la république. Or, le pluralisme
linguistique qui régnait dans le domaine médiatique ne signifiait pas
forcément le pluralisme idéologique, en termes d’opinions exprimées.
Les médias minoritaires, surtout les télévisions locales, étaient sous
contrôle du régime. Les médias écrits, quant à eux, étaient
généralement plus indépendants que les médias audiovisuels, dans la
mesure où leur influence était moindre, et leur public limité (Leclerc,
2006).
Dans la province de Voïvodine, sur environ 600 journaux et
périodiques différents, 20% émanaient des minorités nationales et
paraissaient en hongrois, slovaque, roumain, rromani (ou tsigane),
ruthène et ukrainien (Leclerc, 2006). Le principal quotidien hongrois
était le journal Magyar Szó, créé en 194497. Les lecteurs hongrois
avaient à leur disposition également la revue populaire Családi kör
96 « Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na javno obaveštavanje na svom
jeziku ».
97 Pratiquement tous les médias écrits que nous allons répertorier dans cette partie
sont encore publiés aujourd’hui.
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(un magazine de loisirs), 7 Nap (hebdomadaire municipal de la ville
de Subotica), Hét Nap (hebdomadaire privé de la même ville). En ce
qui concerne la presse pour les jeunes, on peut mentionner Képes
ifjúság, une revue pour les adolescents, Jó pajtás, pour les enfants et
Mézeskalács, pour les plus petits. Certaines villes avaient des journaux
locaux, par exemple, Új Kanizsai Újság dans la ville de Kanjiža, ou
Temerini újság à Temerin. Dans le domaine culturel, les Hongrois
publiaient Hid, une revue littéraire et culturelle, un magazine
culturel Simpozion, un autre pour la littérature, l’art et la culture
bilingues Orbis, et une revue traitant de questions sociales : Letunk,
destinée à des juristes, sociologues, politicologues, ethnologues,
médecins et ingénieurs. La revue Új Kép était destinée aux
enseignants, pédagogues, psychologues scolaires et tous ceux qui
travaillent avec un jeune public. Les agriculteurs avaient leur propre
organe d’information en hongrois, Jó Gazda (Manjine u Srbiji, 2000 :
32).
Les Roumains disposaient également d’un périodique, publié
par la Communauté roumanophone de Yougoslavie, Cuvântul
românesc et de quelques journaux locaux à Uzdin, Banatsko Novo
Selo, Lokve, Nikolinci et Novi Sad. A Vladimirovci était éditée
Familia et, à Seleuš, Gazeta de Seleuš. Le plus connu et le plus
apprécié était l’hebdomadaire Libertatea, créé après la Seconde
Guerre mondiale, en 1945. Pour les jeunes, il y avait un mensuel
Tinereţea, et pour les enfants Bucuria copiilor (Manjine u Srbiji,
2000 : 74). Dans le domaine culturel, Lumina était le magazine le plus
connu pour la littérature, l’art et la culture. Il existait également un
magazine bilingue pour la culture et la littérature, Ogledalo-Oglinda,
créé par la commune de Sečanj, en collaboration avec l’Association
des Serbes de Roumanie, la Société pour la Langue Roumaine de
Voïvodine et l’Association des Ecrivains de Temesvar, avec l’aide du
Secrétariat pour les questions des minorités, et Tradicija, un magazine
d’ethnographie et de folklore (Informacija o izdavanju stručnih
časopisa na jezicima nacionalnih manjina u 1997. godini, 1998 : 911).
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Les Ruthènes, quant à eux, bénéficiaient de quelques journaux
hebdomadaires, de magazines pour la jeunesse, Vzlet et Mak, ainsi que
d’un magazine destiné aux enfants Zagradka, qui était d’ailleurs le
seul magazine pour les enfants entièrement rédigé en ruthène au
monde. Dans le domaine culturel, on doit mentionner le magazine
Švetlosc, traitant de questions linguistiques, littéraires, historiques, etc.
Très importants étaient également la revue littéraire et
linguistique Studia rutenika, ainsi que l’hebdomadaire Ruske slovo.
Les Slovaques avaient le choix entre douze hebdomadaires.
Le plus populaire était un magazine de loisirs, Rovina, publié à Bački
Petrovac. Il existait aussi des hebdomadaires locaux multilingues, qui
paraissaient à la fois en serbe, en slovaque et en roumain, tels que
Opštinske Novosti publié dans la ville d’Alibunar, et Pazovačke
Novine publié dans la ville de Stara Pazova, en serbe et en slovaque.
Pour les jeunes, il existait une revue Vzlet, et pour les enfants
Zornička, qui contenait un supplément pour les écoles maternelles
slovaques, Mravec. Dans le domaine culturel, il existait une revue
consacrée au théâtre (Igric), un magazine littéraire (Novi život), et un
périodique (Zbornik društva slovakista), qui traitait principalement de
questions linguistiques. Hlas l’udu était l’hebdomadaire slovaque le
plus connu, jouissant d’une longue tradition (cf. Manjine u Srbiji,
2000 : 61).
Nous avons mentionné ici seulement les médias écrits issus
des quatre principaux groupes minoritaires de la région. Il va de soi
que la liste des publications en langues minoritaires dans les années
1990 était beaucoup plus longue et comportait également des médias
en langue rromani, des médias croates, allemands, etc.
Moins indépendants vis-à-vis du régime, les médias
audiovisuels qui émettaient des émissions en langues minoritaires
étaient également nombreux. Le principal émetteur Radio Novi Sad
diffusait, depuis 1949, des émissions en serbe, en hongrois, en
slovaque, en roumain, en ruthène, en ukrainien, en macédonien et en
rromani. La Télévision de la même ville émettait, depuis 1975, des
programmes dans les cinq principales langues, auxquelles étaient
venus s’ajouter, depuis 1992, l’ukrainien et le rromani. En ce qui
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concerne les stations locales de radio, sur 26 stations de Voïvodine, 17
diffusaient des programmes dans d’autres langues que le
serbe (Informacija o emitovanju programa radio-televizije Srbije na
srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih grupa na
području AP Vojvodine, 1994 : 1-8).
On peut constater, sur la base de ce rapide inventaire des
principaux médias minoritaires en Voïvodine, que le domaine
médiatique, dans les années 1990, se caractérisait par une certaine
abondance. Rares sont, en effet, les régions ou les pays d’Europe où
les minorités linguistiques sont aussi actives, du moins sous la forme
d’un réseau aussi diversifié incluant près d’une dizaine de langues,
dans les limites d’un territoire aussi restreint. Cependant, la quantité
ne suffit pas, et il convient de s’interroger sur les contenus et la
qualité de ces médias minoritaires, sur leur degré d’autonomie et
d’indépendence vis-à-vis du régime au pouvoir, ainsi que sur leur
marge de manœuvre politique, condition sine qua non d’un véritable
pluralisme démocratique. Dans les années 1990, une véritable
politique de centralisation régionale a pris forme ; la province
nommait les rédacteurs en chefs et décidait de la politique éditoriale,
les bâtiments dans lesquels étaient situés les médias appartenaient à la
République de Serbie (Bašić & Crnjanski, 2006 : 147), et les
modifications de fréquences étaient si répétées que les auditeurs
devaient souvent rechercher le créneau hertzien correspondant au
programme de leur choix.

L’information en langues minoritaires après l’an 2000
Données officielles
Les droits des minorités nationales dans la région, après l’an
2000, ont été précisés dans plusieurs mesures législatives : la Loi sur
la protection des droits et des libertés des minorités nationales98 de
2002, la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et

98 « Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ».
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les libertés des citoyens99 de 2003, et enfin la Constitution de la
Serbie de 2006.
La Charte mentionnée ci-dessus précise, dans son article 47,
que :
« Les membres des minorités nationales ont des droits
individuels et collectifs, droits dont ils jouissent, seuls ou
collectivement, en accord avec la loi et les pré-requis
internationaux100 ».
« Les droits collectifs supposent que les membres des
minorités nationales, directement ou par l’intermédiaire de
représentants élus, participent au processus de la prise de décisions,
ou décident de certaines questions relatives à leur culture,
éducation, information et à l’usage de la langue et de l’écriture, en
accord avec la loi101 » (Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i
gradjanskim slobodama, 2003).

Le domaine de l’information est évoqué dans l’article 52, qui
précise que les minorités nationales ont le droit à :
« une information complète et objective dans leurs langues,
y compris le droit d’exprimer, recevoir, émettre et échanger des
informations et des idées, et le droit de créer leurs propres moyens
d’expression publique102 » (Povelja o ljudskim i manjinskim
pravima i gradjanskim slobodama, 2003).

99 « Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i gradjanskim slobodama ».
100 « Pripadnici nacionalnih manjina imaju individualna i kolektivna prava, prava
koja ostvaruju pojedinačno ili u zajednici s drugima, u skladu sa zakonom i
medjunarodnim standardima ».
101 « Kolektivna prava podrazumevaju da pripadnici nacionalnih manjina,
neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika, učestvuju u procesu odlučivanja
ili odlučuju o pojedinim pitanjima koja su vezana za njihovu kulturu, obrazovanje,
informisanje i upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom ».
102 « pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na svom jeziku, uključujuci pravo
na izražavanje, primanje, slanje i razmenu informacija i ideja i da osnivaju sopstvena
sredstva javnog informisanja ».
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Les dispositions semblables caractérisent également la
nouvelle Constitution serbe adoptée en 2006 (articles 50, 79, 190), la
Loi sur la radiodiffusion de la République de Serbie103 de 2002, ainsi
que la Loi sur l’information publique104, adoptée en 2003 et
complétée en 2005. De son côté, la législation de la province de
Voïvodine a été complétée par un Décret105 en 2004, selon lequel
l’organisation et la gestion des médias minoritaires relèvent des
Conseils nationaux106 de chaque minorité. La création même des
Conseils nationaux pour chaque minorité a provoqué d’interminables
débats, étant donné qu’ils ont parfois été instrumentalisés par un seul
parti politique, si bien qu’ils ne représentaient pas la communauté
minoritaire dans son ensemble. On leur a donc reproché une attitude
partisane.
Le principal changement dans le domaine des droits des
minorités, après la chute du régime de Milošević, reste l’adoption de
la Loi sur la protection des minorités en 2002. Si l’on regarde de près
le texte de cette loi, on constate qu’elle part du principe suivant :
« la multiculturalité et les différences de traditions qui
proviennent de langues différentes, de cultures matérielles et
spirituelles différentes, d’origine, de coutumes, de religions,
d’histoire et de traditions des citoyens et la perpétuation des
minorités nationales représentent des valeurs sociales qui doivent
être sauvegardés et développés107 » (Zakon o zaštiti prava i sloboda
nacionalnih manjina, 2002).

103 « Zakon o radiodufuziji Republike Srbije »
104 « Zakon o javnom informisanju »
105 « Odluka o prenosu osnivačkih i vlasničkih prava za medije na jezicima
nacionalnih manjina na nacionalne savete »
106 Nacionalni saveti.
107 « multikulturalnost i tradicionalne raznolikosti koje proizilaze iz različitih jezika,
materijalnih i duhovnih kultura, porekla, običaja, veroispovesti, istorije i tradicije
gradjana, i opstanak nacionalnih manjina predstavljaju društvene vrednosti koje treba
očuvati i unapredjivati »
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Concernant le domaine des médias, l’article 17 rappelle le
droit des minorités nationales à « l’information objective dans leur
langue108 » (Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina,
2002). Ces dispositions législatives tolérantes, qui laissent la
possibilité à chaque minorité de créer et de développer des médias
dans sa langue propre, étaient contrecarrées par la difficulté d’assurer
une véritable objectivité dans la transmission des informations,
conséquence d’une dégradation du professionnalisme de plus en plus
évidente dans un passé récent109. Ainsi, malgré la quantité de médias
existants dans les langues minoritaires, un travail approfondi sur leur
contenu semble aujourd’hui nécessaire :
« les médias dans la langue majoritaire ne s’intéressent
guère aux minorités et à leurs problèmes dès qu’il n’est pas question
d’événements culturels (festivités, etc.) ou de conflits. Les médias
en langues minoritaires sont enfermés dans leur propre espace
ethnique et culturel, et ne s’occupent des « autres » que dans des cas
« particuliers » : si les événements concernent directement leur
communauté, ou s’ils sont d’une importance exceptionnelle (au
niveau fédéral)110 » (Ljudska prava u tranziciji, 2002 : 176).

108 « nepristrasno obaveštenje na svom jeziku »
109 Il est, dans ce sens, intéressant de lire l’étude sur les médias, effectuée par le
Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme de Belgrade en 2004. Suite à un travail
approfondi sur un certain nombre de quotidiens et d’hebdomadaires durant l’année
2004, les auteurs concluent que les médias en Serbie favorisent la continuité avec
l’ancien régime, montrent un niveau élevé d’amateurisme et de populisme dans la
politique éditoriale (Ljudska prava i kolektivni identitet, 2004 : 403-404).
110 « Medije na većinskom jeziku ne interesuju manjine i njihovi problemi, sem
ukoliko nije reč o manifestacijama (festivali i sl.) ili konfliktima. Mediji na
manjinskim jezicima su zatvoreni u sopstveni etnički i kulturni prostor i « drugima »
se bave samo u « posebnim » slučajevima : ako su dogadjaji vezani za njihovu
zajednicu ili ako su od izuzetnog značaja (saveznog) ». Cette « folklorisation » des
minorités dans les médias a motivé l’organisation d’une tribune à l’Université ouverte
de Subotica en 2005 sur le thème « Les minorités ne font-elles que danser et
chanter ? » [Da li manjine samo igraju i pevaju ?]. Ce titre plaisant en dit long sur la
perception que l’opinion publique en Serbie se fait des minorités, qui est d’ailleurs
souvent véhiculée par les médias aussi bien régionaux que nationaux.
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Ces remarques sur le contenu même des médias minoritaires
expliquent en partie les réponses données par les personnes enquêtées
lors du sondage sur le degré de satisfaction des minorités concernant
leurs besoins fondamentaux, réalisé en 2001 par le sociologue V. Ilić.
Les résultats de cette enquête n’ont rien perdu de leur actualité. A la
question « est-ce que vous pensez que les grands groupes minoritaires
de la Voïvodine disposent de moyens satisfaisants pour s’informer
dans leur langue maternelle ?111 », 3% des Serbes, 24% des
Roumains, 27% des Slovaques, 31% des Hongrois, et 40% des
Croates ont répondu négativement. Les magyarophones ont demandé
généralement davantage d’émissions en leur langue, ainsi qu’une
chaîne qui émettrait uniquement en hongrois. Les Slovaques sont
pessimistes, résignés, et, selon les circonstances, réclament « les
mêmes droits » que les Hongrois. Les Roumains se contentent de
demander un peu plus de temps d’antenne à la télévision et davantage
de journaux, alors que les Croates exigent un programme en croate
(Ilić, 2001 : 48-50).
Enquête sociolinguistique : la consommation de produits
médiatiques
Maintenant ces informations préliminaires sur la quantité et la
qualité des médias en langues minoritaires en Voïvodine ont été
présentées au lecteur, nous commenterons les résultats obtenus lors de
notre enquête réalisée en 2002 auprès de lycéens scolarisés en
hongrois, en roumain, en slovaque et en ruthène, ainsi qu’auprès de
leurs enseignants. L’une des questions de notre sondage abordait le
domaine médiatique. Nous avons demandé à ces jeunes de nous dire
s’ils lisaient des journaux, s’ils écoutaient la radio et regardaient la
télévision dans leur langue maternelle. Nous présenterons ici les
résultats généraux, groupe par groupe et entre élèves et enseignants,
sans entrer dans le détail des pourcentages pour chaque classe et
chaque niveau. A la différence de la section où nous nous étions fixé
111 « Da li smatrate da sve veće nacionalne grupe u Vojvodini imaju zadovoljavajuće
mogućnosti za informisanje na svom maternjem jeziku ? »
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pour tâche d’appliquer le DADI à la partie de notre enquête
concernant les usages linguistiques (qui parle quoi à qui, où, quand et
comment ?), en nous limitant à deux situations exemplaires
correspondant aux deux extrêmes d’une polarité urbain-rural (élèves
magyarophones et ruthénophones), nous allons pouvoir utiliser
maintenant tous les résultats de notre enquête, auprès de quatre
minorités, avec le même échantillon de population. Notre objectif ici
ne sera pas de connaître le nombre exact de lecteurs, d’auditeurs et de
spectateurs, autrement dit de « consommateurs » des médias
minoritaires – ce dont nous venons de rendre compte dans ce qui
précède, sur la base d’enquêtes réalisées par des sociologues –, mais
plutôt de faire ressortir les principales tendances qui caractérisent
habitudes de ceux-ci, afin de les comparer avec les données
d’enquêtes sociologiques récentes sur le nombre et la distribution des
médias en langues minoritaires.
Les classes hongroises
Les plus jeunes de nos informateurs (1ère année du lycée112)
déclarent lire avant tout des journaux hongrois pour les jeunes, mais
écoutent principalement les chaînes de radio serbes. Ils regardent soit
la télévision locale, soit la télévision hongroise qu’ils peuvent capter
par satellite. Dans la deuxième année du lycée113, ce sont encore des
journaux hongrois qui figurent en tête de liste, même si les deux
principaux quotidiens serbes (Blic et Danas) sont également très
présents. En ce qui concerne la télévision et la radio, les programmes
de la Télévision de Belgrade dominent. Les élèves de la troisième
année du lycée semblent lire moins que les plus jeunes, que ce soient
les journaux serbes ou hongrois. Les journaux Magyar Szó hongrois et
Glas serbe sont ceux que les élèves déclarent lire le plus. Les quelques
chaînes et émissions mentionnées sont serbes. Les élèves de la
112 Nous avons interrogé les élèves des classes hongroises du lycée « Svetozar
Marković » à Novi Sad.
113 Equivalent à la seconde dans le système éducatif français. En Serbie le cycle du
secondaire dure quatre ans, de la troisième du collège en France, à la terminale.
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quatrième année semblent également assez peu lire les journaux ou
regarder la télévision. Les journaux hongrois arrivent en tête, ainsi que
les programmes de télévision et de radio locales.
Les enseignants de ces classes hongroises déclarent lire le
principal quotidien hongrois (Magyar Szó), au même titre que les
journaux serbes, et regarder peu la télévision, quelle que soit la chaîne.
Ce refus de regarder la télévision locale est généralement motivé, au
dire des enseignants, par la mauvaise qualité des émissions. On peut
supposer que les élèves expriment une préférence pour les émissions
qui passent à la télévision d’Etat en langue serbe pour les mêmes
raisons, liées à la qualité des émissions en langues minoritaires, mais
aussi en raison de leur faible proportion par rapport à l’offre générale.
En revanche, les journaux les plus lus sont les journaux hongrois, pour
les jeunes ou pour les adultes. Dans le domaine des médias écrits,
l’offre est plus importante et, dans le cas hongrois, suffisamment
diversifiée pour attirer différents publics.
Les classes slovaques
Les plus jeunes élèves slovaques114 lisent surtout les journaux
locaux en slovaque, regardent la télévision serbe ou même croate
(qu’il est possible de capter en raison de la proximité des frontières),
écoutent les stations radio de Novi Sad et de leur propre ville. En
deuxième année, ils lisent aussi bien les journaux slovaques que
serbes et, tout comme les plus jeunes, regardent la télévision serbe ou
croate, ou écoutent surtout la radio locale de leur ville. Des réponses
des élèves de la troisième année du lycée, il ressort que le programme
local à la télévision et à la radio est suivi au même titre que le
programme de la Télévision de Belgrade et des radios de Novi Sad.
En quatrième année, les journaux les plus lus sont les organes de
presse slovaques, Hlas L’udu et Vzlet. La télévision locale de leur
ville, ainsi que la radio, sont également appréciées. Dans l’ensemble
donc, nous pouvons dire que les médias écrits les plus lus sont les
114 Le volet slovaque de notre enquête a été réalisé dans le lycée « Jan Kolar » à
Bački Petrovac.
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journaux slovaques pour les adultes Hlas L’udu, ou Vzlet pour les
jeunes ; la télévision et la radio locales sont également bien jugées.
Leurs réponses diffèrent de celles données par leurs camarades
hongrois, surtout en ce qui concerne les médias audiovisuels. L’une
des raisons est que la communauté slovaque interrogée vit dans des
conditions d’enclavement plus importantes que la communauté
hongroise, notamment celle de la ville de Novi Sad, à forte majorité
serbe.
Les enseignants slovaques, quant à eux, à la différence de
leurs élèves, lisent le plus souvent la presse serbe, mais regardent la
télévision croate. La télévision croate est, selon eux, un peu plus
« objective » que la télévision serbe, ce qui la rend plus attractive pour
la population de cette petite ville. Cette impression de plus grande
« objectivité » de la télévision croate chez les enseignants slovaques a
sans doute aussi beaucoup à voir avec la synchronisation des points de
vue minoritaires face à la rhétorique et au point de vue majoritaire.
Cela ouvre une piste de réflexion du point de vue de l’utilisation des
ressources médiatiques multilingues par la société civile. En effet, un
avantage potentiel probablement sous-exploité des ressources
multilingues existantes est bien la pluralité ou le pluralisme de l’offre
résultant de la diversité des points de vue exprimés dans les
différentes langues accessibles sur le marché médiatique régional.
D’où l’importance de ne pas voir les ressources médiatiques en
langues minoritaires cantonnées dans une simple fonction de
folklorisation à teneur informative faible ou nulle, et l’enjeu de
favoriser un véritable pluralisme attitudinal dans les médias, dont les
langues en contact peuvent se faire l’utile vecteur. On voit par cet
exemple à quel point la logique de séparation peut aboutir à une
impasse, si elle dérive vers le cloisonnement, tandis que la logique de
pluralisme s’avère féconde et bénéfique pour l’équilibre
démocratique. C’est dans le multilinguisme et la multilatéralité, la
diversité de l’offre, des sources d’information et des points de vue
exprimés dans des langues correspondant à des contextes
sociopolitiques contrastés que résident les enjeux de l’aménagement
médiatique des langues dans une région comme la Voïvodine.
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Les classes ruthènes
Les plus jeunes des élèves ruthènes115 affichent une
préférence pour les journaux et les programmes serbes. Cette
préférence, au moins dans le domaine des médias écrits, s’estompe dès
la deuxième année : les élèves lisent surtout la presse ruthène pour
adultes ou adolescents, écoutent la radio locale, avec son programme
en ruthène, mais continuent à regarder la télévision serbe. En
troisième année, les élèves déclarent lire majoritairement Ruske slovo
et Mak, les journaux ruthènes, ainsi que Blic, le quotidien serbe publié
à Belgrade. La télévision et les radios serbes restent les plus
appréciées, de même qu’en quatrième année. Les élèves les plus âgés
« consomment » uniquement les produits médiatiques en langue serbe.
Dans l’ensemble donc, même si les réponses diversifiées permettent
difficilement de tirer des conclusions générales, ces lycéens lisent
surtout les deux principaux journaux ruthènes Ruske slovo et Mak,
ainsi que le quotidien serbe Blic, mais regardent et écoutent la
télévision et la radio serbes. Leurs enseignants montrent peu d’intérêt
pour les journaux et programmes ruthènes.
On peut se poser la question d’où vient ce manque d’intérêt
pour les produits médiatiques en langue ruthène dans cet échantillon
de la population. Ils vivent dans les mêmes conditions d’enclavement
que la communauté slovaque interrogée, mais semblent moins
intéressés par les médias dans leur langue. La première raison de ce
désintérêt relatif tient peut-être au fait que la communauté ruthène se
considère comme distincte de la communauté linguistique
ukrainienne, et de ce fait n’est pas intéressée par les programmes
diffusés par satellite depuis l’Ukraine. En termes de DADI, ce
phénomène peut se résumer en disant que leur identification
attitudinale diffère des conditions d’identification structurelle que les
linguistes peuvent effectuer par ailleurs, puisque ruthène et ukrainien
ressortissent de la même structure linguistique, autrement dit de la
115 Notre enquête a été réalisée dans le seul lycée ruthène au monde « Petro
Kuzmjak » à Ruski Krstur.
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même langue. On peut donc supposer que l’effet d’identification
ethnolinguistique joue ici un rôle ; autant les slovacophones et les
magyarophones se considèrent comme membres de communautés
linguistiques transnationales, autant les Ruthènes de Voïvodine se
considèrent comme un isolat. La deuxième raison de cette sousconsommation tient à leur faible poids démographique, qui se
répercute nécessairement sur la quantité des médias écrits, et des
heures de programme en langue minoritaire, les laissant ainsi devant
l’obligation de s’informer principalement en langue majoritaire. On
trouve donc ici une illustration de la projection des facteurs attitudinal
et fonctionnel sur une situation d’intégration pluraliste, et de ses
conséquences sur l’accès actif à des ressources : pour peu que
l’attitude soit isolationniste faute d’identification ethnolinguistique ou
nationalitaire plus large, et que la langue minoritaire soit
fonctionnellement d’usage très restreint et localisé, la pluralité des
ressources reste sous-exploitée.
Les classes roumaines
Quel que soit leur niveau d’études, les lycéens roumains116
lisent, écoutent et regardent exclusivement les journaux, la radio et la
télévision serbes. Pour ceux qui ont donné des réponses plus précises,
le quotidien belgradois Blic et la télévision belgradoise Pink arrivent
en première place. Un seul enseignant a déclaré regarder la télévision
roumaine par satellite.
Ces réponses nous laissent du moins perplexes. L’offre des
médias écrits en roumain, comme nous l’avons montré dans la section
précédente, est tout à fait satisfaisante. La communauté roumaine
dispose de journaux pour adultes et pour enfants, de journaux
spécialisés, d’heures de programme à la télévision et à la radio. Or, la
jeune génération semble peu séduite par cette offre. Doit-on ici encore
émettre des hypothèses sur la faible qualité des médias roumains de
Serbie, ou admettre que des quatre communautés linguistiques, la
116 Nous avons enquêté auprès des lycéens roumains dans le lycée « Borislav Petrov
Braca » à Vršac, à la frontière roumaine.
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communauté roumaine est celle qui se trouve le plus engagée sur la
voie d’une assimilation progressive ? La première hypothèse
demanderait à être confirmée par une enquête plus approfondie, mais
le fait qu’un seul participant de notre enquête a déclaré utiliser
d’autres ressources informatives, comme la télévision roumaine par
satellite, semble pointer vers une désaffection attitudinale, qui
confirmerait plutôt l’hypothèse de l’assimilation active, plus que
subie, et nous pousse à éviter de tirer des conclusions hâtives.
Afin de ne pas nous contenter de notre échantillonnage limité
à 310 élèves de l’enseignement secondaire, nous allons présenter un
plus vaste pannel d’opinions et d’observations sur l’usage et la nature
des médias en langues minoritaires, en nous appuyant sur des enquêtes
sociologiques récentes réalisées par des organismes officiels et non
gouvernementaux, comme le Fond pour une Société Ouverte (FSO) et
le Comité d’Helsinki pour les Droits de l’Homme (CHDH). Ce survol
nous permettra de mieux orienter nos hypothèses et les directions de
recherche pertinentes du point de vue des conditions d’intégration
qu’offrent les médias en langues minoritaires dans une situation de
plurilinguisme institutionnel.

Etat des lieux actuel (2005-2008)
La scène médiatique en Voïvodine est aujourd’hui très
dynamique. Certes, certains médias qui existent de longue date
peinent à fonctionner, mais d’autres naissent ou se réactivent. Selon
les données d’une étude sur l’information en langues des minorités
nationales en Serbie, réalisée par le FSO et le CHDH, en Serbie
existent aujourd’hui117 164 produits médiatiques118 en langues
minoritaires, dont la très grande majorité – 145 – en Voïvodine. En ce
qui concerne cette province située à deux pas de la capitale, elle
« abrite » 34 journaux ou périodiques, 74 stations radio, 27 chaînes de
télévisions et 8 télévisions par câble qui émettent des programmes en
117 Les données sont valables pour l’année 2005, mais elles ne différent pratiquement
pas de la situation actuelle.
118 Presse, radio et télévision.
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langues minoritaires (Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u
Srbiji, 2007 : 73-74). L’étude de la FSO et du CHDH fournit une
grande quantité de données statistiques sur l’ensemble de la scène
médiatique en Serbie. Elle nous offre des informations détaillées sur la
couverture exacte des produits médiatiques à l’échelle du territoire de
la République de Serbie ou de la province de Voïvodine : le nombre
de pages éditées, d’heures ou de minutes émies dans telle ou telle
langue. Elle détaille également la constitution des réseaux éditoriaux :
les sièges des rédactions et leurs ressources en locaux et en
financement, ainsi que les organismes fondateurs ou de tutelle.
En 2006, à la Radio-Novi Sad le programme en hongrois est
quotidien et fait le tour du cadran ; cette radio émet également en
slovaque et en roumain à raison de 5h par jour (augmenté à 7h les
mardis et samedis), en ruthène 4h en moyenne (6h le jeudi). La TVNS2 (deuxième chaîne de la Télévision de Novi Sad) offre 10h de
programme en hongrois par semaine, 8h en roumain, 6h30 en ruthène,
5h30 en slovaque, 5h en rromani, 1h tous les quinze jours en ukrainien
et en croate (Bašić & Crnjanski, 2006 : 149). Outre la radio et la
télévision régionales, le programme en langues minoritaires, aussi
bien radiophonique que télévisuel, existe dans un grand nombre de
chaînes et stations locales. Toutes les minorités bénéficient de
journaux, de magazines et de revues en tous genres. Du point de vue
quantitatif, la situation est pratiquement la même que durant la période
précédente. On peut même dire que l’offre est dans certains cas encore
plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques années. Or, le
problème de la qualité de l’offre médiatique reste ouvert. Nous
l’observerons à partir de quelques exemples concrets.
Le Centre pour le Développement de la Société Civile
(CDSC), en collaboration avec Le Fond pour une Société Ouverte
(FSO) et le Centre pour la Régionalisation (CR), a réalisé en 2005
trois études intéressantes sur les politiques locales dans des
communautés multiethniques en Voïvodine. Les communautés
choisies étaient celles de Sombor, Senta et Zrenjanin. Sombor est une
ville moyenne de près de 100 000 âmes, située dans un triangle à la
frontière avec la Croatie et la Hongrie, au nord-ouest de la Voïvodine.
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Senta est une petite ville au nord de la Voïvodine, au cœur de la
Bačka, au sud de Subotica. Zrenjanin, quant à elle, est une ville
moyenne située dans le Banat. Les entretiens ont été réalisés avec les
membres des élites locales119, ainsi qu’avec des membres de
différentes communautés minoritaires ne faisant pas partie de l’élite
intellectuelle. Les résultats obtenus par deux de ces trois études (à
Sombor et à Senta) dans le domaine des médias nous serviront
également de cadre pour l’application de lu DADI. Nous avons choisi
ces deux communes pour leurs aspects complémentaires : Sombor est
une ville à majorité serbe, mais avec un pourcentage relativement fort
de populations minoritaires ; Senta est une ville à forte majorité
hongroise.
La commune de Sombor compte 97 263 habitants qui se
répartissent entre 21 nationalités différentes (61% de Serbes, 13% de
Hongrois, 8% de Croates, 5% de Yougoslaves et 3% de CroatesBunjevci120). L’étude du CDSC a consacré une partie de son enquête
au domaine des médias dans la commune. Elle a montré que les
positions clés dans ce domaine étaient tenues par la radio locale
Radio-Sombor, avec son programme quotidien121 en hongrois, et par
l’hebdomadaire en hongrois Dunatáj122. Les Hongrois et les Croates
de cette commune, en tant que groupes minoritaires les plus
importants, lisent également le principal quotidien hongrois de la
région Magyar Szó, ou l'hebdomadaire croate Hrvatska riječ, suivent
le programme en langues minoritaires de la Télévision de Novi Sad et

119 Le terme « d’élite » désigne ici moins des notables par la position socioéconomique que des professionnels d’un degré d’instruction supérieur à la moyenne.
120 Une partie des Croates de la région de Subotica se veut différente – ou est
considérée comme différente – des autres Croates et a pour identification nominale le
terme ethnolinguistique de Croates-Bunjevci. La question de leur identité nationale
reste ouverte de nos jours.
121 Tous les jours (sauf le dimanche), depuis 1972, cette radio émet un programme en
hongrois de 18h à 20h. La radio couvre tout le territoire de la Voïvodine, même audelà, jusqu’à Budapest, en Croatie etc.
122 Individué encore en 1970 (au départ, il s’agissait d’un supplément de Magyar
Szó).
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ont la possibilité de visionner les programmes hongrois et croates, en
raison de la proximité des frontières avec ces deux Etats.
L'étude ayant été réalisée parallèlement auprès des membres
des élites et des « citoyens ordinaires », selon la terminologie utilisée
par les auteurs123, les enquêteurs ont pu recueillir des appréciations
différentes sur l’état des lieux dans le domaine médiatique au sein de
la commune de Sombor. Les membres des élites hongroises sont
partagés. Pour certains « l’information en hongrois dans la commune
de Sombor a atteint un niveau exemplaire124 ». Un autre représentant
de la communauté hongroise se déclare également plutôt satisfait :
« On a notre journal. En ce qui concerne la radio, on aimerait que le
programme soit un peu différent, peut-être pas tellement plus long,
mais différent125 ». D’autres expriment des avis négatifs : « l’aspect
financier empêche l’équité126 », explique une personne interrogée, en
précisant que la rédaction en hongrois n’a pas assez de moyens pour
payer ses collaborateurs et qu’elle se voit donc obligée de traduire le
programme de la rédaction serbe qui, de son côté, dispose de moyens
financiers supérieurs. Les consommateurs « ordinaires » ont exprimé
toute sorte d’avis différents : de la satisfaction concernant le nombre
de médias disponibles par rapport au taux de population hongroise de
la commune, au désir d’avoir plus d’heures de programme, plus de
pages dans le journal local, plus de journalistes compétents. La
situation est nettement moins satisfaisante dans les médias croates.
Les querelles et les divisions internes n’aident pas les Croates à régler
les problèmes de leur communauté. L’interruption de l’émission
croate à la Télévision de Novi Sad en 2004 faisait partie des
inquiétudes signalées par les Croates de Sombor. Cette émission a été
remplacée par une autre, de caractère très folklorique, en quelque sorte
par défaut tandis que le sort de la première émission doit être réglé
123 Obični gradjani.
124 « Informisanje na madjarskom jeziku u somborskoj opštini [je] na zavidnom
nivou ».
125 « Imamo svoj list. Što se tiče radio-programa, tu bismo imali želju da bude
program malo drugačiji, možda ne toliko duži, koliko drugačiji ».
126 « finansijska strana sprečava ravnopravnost ».
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devant le
2005 : 36-63). On voit que le retour à la
folklorisation peut fonctionner comme un point d’orgue en cas de
conflit, comme une modalité de « gestion technique » en quelque sorte
– tout comme on parle de « gouvernement technique » en cas de
blocage du fonctionnement d’un exécutif dans le domaine politique.
De manièe générale, on peut dire que dans une commune
urbaine de taille moyenne comme celle de Sombor, à majorité serbe
(61%) mais ayant un fort pourcentage de populations minoritaires, la
situation dans le domaine des médias paraît globalement satisfaisante.
Il importe de mentionner que la communauté hongroise dispose non
seulement de plus de médias que la communauté croate, ce qui
correspond probablement à sa plus grande représentativité à l’échelle
de la commune (13%), mais donne également l’impression de se
caractériser par une conscience nationale plus développée. Les
magyarophones interrogés semblent avoir une idée claire de leurs
droits en tant que communauté minoritaire, et sur ce qu’il conviendrait
d’améliorer dans le système des médias en langue hongroise. Leur
« statut minoritaire » bien défini de longue date les aide à mieux
comprendre les enjeux de la position qu’ils occupent, ses avantages,
mais aussi les écarts entre les dispositions annoncées et leur mise en
pratique.
Plus intéressant encore est le cas de la commune de Senta,
peuplée par 25 000 habitants dont 80,5% de Hongrois, 10,7% de
Serbes, 2,4% de Roms, 1,5% de Yougoslaves. Alors que dans le
domaine de l’éducation, la situation est très satisfaisante
(enseignement en hongrois dans tous les niveaux), et alors que la ville
de Senta se veut le centre culturel des magyarophones de toute la
région, la situation dans le domaine médiatique au niveau de la
commune laisse à désirer. Il va de soi que les magyarophones
majoritaires ont accès à toute la presse hongroise déjà mentionnée,
distribuée dans toute la province ; ils peuvent aussi suivre les
tribunal127 (Sombor,

127 Le directeur de la Télévision accuse le rédacteur en chef de l’émission d’attiser la
haine interethnique, tandis que le Conseil national croate, créé en 2004 pour défendre
les droits des minorités, estime que le droit à l’information n’est plus respecté dans
leur cas depuis cette suspension. Le conflit est donc rentré dans une logique circulaire.
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programmes télévisés et radiophoniques régionaux en hongrois. Si
l’on prend en compte ces faits, on comprend alors que les avis négatifs
exprimés sur l’offre de médias par certaines couches de la population
concernent principalement la presse et le programme au niveau local,
même si des initiatives positives méritent d’être soulignées par
ailleurs : la bibliothèque de la ville est abonnée à la plupart des
journaux serbes et hongrois, et la ville a été parmi les premières en
Serbie à être câblée. Tout ceci permet aux enquêteurs du CDSC de
conclure que « comme partout et dans tous les domaines où la
situation est relativement bonne, les exigences sont, naturellement,
bien supérieures à l’offre existante128 ». Les magyarophones
interrogés considèrent que leur principal quotidien (Magyar Szó) reste
d’une qualité médiocre, même si leur propre ville compte dix
journalistes et deux photo-reporters, qui travaillent pour le journal
régional, dont le siège se trouve à Novi Sad. Par ailleurs, la commune
dispose d’une radio locale, de type commercial, bilingue, mais le
programme est composé surtout de musique et de publicité.
Les membres de la minorité serbe ne manquent pas de
rappeler à l’occasion que, au lieu d’informer les auditeurs sur le prix
des légumes au marché local, cette radio bilingue magyaro-serbe ferait
mieux de présenter des émissions informatives de qualité (Senta, 2005
: 36-52). Il est intéressant de constater que, lorsque l’audience d’une
radio en langue minoritaire s’élargit par une formule bilingue aux
locuteurs de la langue majoritaire, la question de l’originalité et de la
pertinence des contenus revient au centre du débat. Une fois de plus,
nous sommes amenés à envisager la question de l’offre de ressources
médiatiques en langues minoritaires pas seulement en termes de
quantité d’émetteurs et de produits, mais en termes de qualité,
d’originalité et de pertinence des contenus. Le pluralisme multilingue
dans le domaine des médias se réalise d’autant mieux dans la
diversification des offres, des opinions et des contenus : sur le plan
stratégique, un réseau médiatique multilingue a tout à gagner en
misant sur la qualité plutôt que sur la quantité, dans une logique de
128 « kao i svuda i u svemu gde je stanje relativno dobro, zahtevi su razumljivo
povećani ».
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culture du débat et de créativité, voire d’universalité des contenus,
plutôt que de culture de la spécificité locale et de la tradition.
Ces trois études ne sont pas les seules dans lesquelles on a
cherché à interroger plus particulièrement l’élite culturelle minoritaire.
Une enquête réalisée par le Comité d’Helsinki pour les Droits de
l’Homme et le Fond pour une Société Ouverte, publiée en 2007, avait
pour but précisément de connaître l’opinion des membres de l’élite sur
leur degré de satisfaction concernant trois catégories de médias : ceux
correspondant à leurs minorités régionales, les médias serbes
informant sur les minorités, et les médias des pays qu’on pourrait
appeler « de référence nationale129 » couvrant les populations
minoritaires résidant à l’étranger. Le choix d’enquêter auprès des
élites a été motivé avant tout par le fait qu’elles sont les principaux
consommateurs de produits médiatiques. L’hypothèse principale des
enquêteurs a été confirmée : 63,2% des enquêtés sont des
consommateurs réguliers, 30,4% occasionnels et seulement 4,7% ne
« consomment » pas les produits des médias de leur groupe. Dans
l’ensemble, près de 95% de ce secteur de la société civile régionale
lisent, regardent ou écoutent des médias minoritaires. Le deuxième
résultat de cette enquête qui mérite ici d’être mentionné tient dans ce
que près de la moitié des enquêtés (42,1%) affiche une préférence
pour les médias locaux (c’est-à-dire de leur ville ou de leur lieu de
résidence), près d’un tiers (32%) pour les médias régionaux (c’est-àdire de Voïvodine) et enfin, seulement un quart (26,6%) pour les
médias nationaux (Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u
Srbiji, 2007 : 113). Cela signifierait-il que l’essentiel de la « vie
minoritaire » se développe au niveau local ? Cependant, les enquêtés
se sont montrés très critiques vis-à-vis de leurs produits médiatiques,
auxquels ils ont reproché le manque de professionnalisme, le manque
d’objectivité, et le manque de moyens techniques, qui se reflètent sur
la qualité.
Si l’on regarde de près les résultats qui concernent les
principaux groupes minoritaires, 90% des enquêtés magyarophones
129 Par exemple, les médias hongrois diffusant depuis le territoire de la Hongrie des
informations à l’intention des magyarophones de Serbie.
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« consomment » des médias hongrois, 83% des élites ruthènes
consultent des médias ruthènes, de même que 68% de Croates, 67%
de Slovaques, et 55% de Roumains (Informisanje na jezicima
nacionalnih manjina u Srbiji, 2007 : 122). Alors que pour la minorité
hongroise, et en partie la minorité slovaque, les données
« concordent » avec celles que nous avons obtenues auprès des jeunes.
Celles qui concernent la minorité ruthène et roumaine sont pour le
moins surprenantes : alors que les élèves montrent peu d’intérêt pour
les médias dans leurs langues, les élites leur attachent une plus grande
importance – d’où la nécessité de croiser les sources et de ne pas se
contenter de sondages ponctuels trop localistes.
Une étude récente effectuée par des chercheurs serbes, qui ont
enquêté sur le service public de septembre 2006 à décembre 2007,
fournit un corpus intéressant sur les opinions des usagers concernant
les médias radio et télédiffusés en Voïvodine. Ainsi Jovanka Matić,
de l’Institut de sciences sociales, constate que, de tous les médias
minoritaires, les médias roumains et ruthènes sont les moins bien
lotis. Ils offrent en effet peu de reportages en direct, et tendent à
divulguer des formes d’information par trop subjectives (non pas ce
qui s’est passé, mais comment l’événement a été raconté par
quelqu’un), et ils ne donnent que peu d’informations concernant les
pays d’origine des minorités (Matić, 2007 : 11-30). Cette dernière
remarque est valable pour toutes les minorités, car « leur »
programme ressemble beaucoup au programme du groupe
majoritaire, et contient plus d’informations sur ce qui se passe à
Belgrade qu’à Novi Sad. Ce qui semble le plus gênant en définitive,
selon Radivoj Stepanov, c’est une fois de plus, que le caractère
multiculturel de la région n’est pas assez souligné. Les minorités, en
regardant ou en écoutant les émissions les concernant apprennent
finalement peu de choses les unes sur les autres (Stepanov, 2007 :
57). Autrement dit – et ce n’est pas le moindre des paradoxes –, le
pluralisme n’est ni assez conscientisé chez les producteurs
d’information et les agents culturels médiatiques, ni assez promu,
alors que le cadre structurel et que la fonction même des médias s’y
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prête pourtant, puisque la Voïvodine est une région multiculturelle,
qui bénéficie d’une politique linguistique pluraliste.

Le DADI et les médias minoritaires en Voïvodine
Nous avons fait le choix de présenter la situation dans le
domaine médiatique en Voïvodine depuis les années 1990. Durant ces
dix-sept dernières années, la région a connu nombre de changements :
l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et l’arrivée au pouvoir de S.
Milošević, chute de ce dernier, et une transition démocratique qui,
d’ailleurs, s’articule en plusieurs phases, plusieurs Constitutions, de
grandes modifications des équilibres démographiques, en raison de
flux de populations dus aux guerres (réfugiés, exil volontaire) et aux
changements économiques (migrations). Au début de la période ici
retenue pour l’observation, sous Milošević, l’assimilation devenait
implicitement l’objectif principal en Serbie. Or, une assimilation
forcée mène à davantage de séparation, ou au risque d’attiser la
séparation jusqu’à la transformer dans sa modalité désintégrative, qui
est le séparatisme. On se souvient comment, à force de supprimer des
droits, démanteler les autonomies héritées des Constitutions
précédentes, et d’insister sur l’appartenance du Kosovo à la Serbie,
non seulement la politique de Milošević a abouti à la ségrégation dans
cette province à majorité albanaise durant la décennie 1989-1999,
mais a fini par aboutir à un séparatisme pur et simple qui a fini par
être institutionnalisé en février 2008, après une intervention militaire
(1999) suivie d’une longue période de protectorat international. Or, en
Voïvodine l’assimilation et la ségrégation ont pu être évitées, alors
que cette province du nord est bien plus hétérogène du point de vue
ethnique, culturel et linguistique que celle du sud. Cependant, les
conditions initiales et la configuration multinationale ou
multicommunautaire étaient fondamentalement différentes dans les
deux provinces : une myriade de nationalités et de micro-régions
diversifiées dans leur tissu rural ou urbain, connectées potentiellement
par les langues à divers pays limitrophes en Voïvodine (situation
multipolaire), et une situation de bipolarité au Kosovo, entre une
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majorité albanaise et une minorité serbe devenue un enjeu crucial pour
la Serbie et pour l’équilibre géostratégique à la périphérie de l’Europe.
On peut émettre l’hypothèse que la tradition pluraliste de la Voïvodine
et sa centralité géoéconomique et géo-stratégique au nord des Balkans,
dans une logique de multipolarité transfrontalière ont été autant de
facteurs qui ont permis de résister aux pressions assimilationnistes
exercées par le régime ultra-nationaliste des années 1990. Tout
comme en écologie, la diversité structurelle et l’équilibre des
composantes d’un biotope (ici, d’un glottotope, pourrait-on dire), ont
favorisé le maintien de conditions de pluralisme et de séparation
plutôt que de ségrégation, qui ont rendu le milieu davantage résistant
aux facteurs désintégratifs. Cependant, comme nous venons de le voir,
les tendances désintégratives subsistent, comme dans toute situation
d’intégration : les risques de polarisation ou de radicalisme se sont
fait sentir dans le cas d’une radio minoritaire à Sombor, au point de
conduire à l’annulation des programmes d’information et de priver en
partie la communauté croate de l’égalité de droits à l’information en
sa langue. Même s’il ne nous appartient pas de statuer sur ce point,
puisque l’affaire est désormais entre les mains de la justice, il n’en
reste pas moins que le nœud du conflit relève d’une polarisation
interethnique latente.
A travers la lecture des textes législatifs de cette période de
transition et le passage en revue des principaux médias minoritaires
dans la région que nous avons proposés, on constate un certain
pluralisme de facto dans le domaine médiatique. Des données et des
statistiques officielles sur le domaine de l’information en général et les
médias minoritaires en particulier durant la difficile période des
années 1990, nous sommes passés à notre enquête de terrain dans un
milieu social décisif pour l’avenir de la « continuité multiculturelle »
en Voivodine au milieu des années 2000 – le milieu scolaire des
lycées. Notre enquête, dans sa partie consacrée aux usages et aux
attitudes dans le domaine des médias, a fait apparaître une dynamique
attitudinale déterminante pour les habitudes de consommation de
l’offre médiatique : profil haut pour les Hongrois et les Slovaques,
profil bas pour les Ruthènes les Roumains. Autant les Hongrois et les
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Slovaques semblent être des consommateurs réguliers des produits
médiatiques dont ils disposent, autant les Ruthènes et les Roumains ne
sont pas attirés dans les mêmes proportions par une offre analogue,
même si l’élite instruite tend, dans l’ensemble, à profiter de cette
offre. Les résultats obtenus auprès des lycéens par nous-mêmes en
2002 sont en partie contredits par ceux obtenus lors de récents
sondages (2005-2006) effectués par différentes ONG auprès de l’élite
culturelle minoritaire montrent, par exemple, l’intérêt de l’élite
ruthène pour les médias existants. Le facteur attitudinal doit par
conséquent être analysé avec prudence : il est davantage sujet à
variation selon les moyens mis en œuvre – notamment
l’échantillonnage – dans l’observation des habitudes et les choix des
sujets interrogés. Il dépend en outre surtout de ce que les sujets
déclarent : alors que les critères structurels sont vérifiables et
argumentables en termes de lois et de dispositions juridiques, et que,
sur le plan fonctionnel, les habitudes de consommation peuvent
également se vérifier en termes de tirage et de rentabilité des
entreprises ou des organismes du secteur des médias minoritaires, le
plan attitudinal est avant tout dépendant d’un réseau complexe d’avis,
d’opinions, de déclarations, où la part du réel et des projections est
difficile à discerner, d’autant plus que les niveaux spécifiques et
génériques peuvent interférer. Par exemple, les opinions négatives sur
la qualité des informations divulguées par les médias peuvent aussi
bien être mises sur le compte d’attitudes génériques (la qualité des
médias tant au niveau national que régional) que spécifiques (la
qualité réellement sentie des médias locaux). Enfin, en termes de
cercles concentriques d’intégration, nous avons vu qu’une modalité
intermédiaire entre le facteur structurel et le facteur attitudinal, à
savoir l’identification nominale d’une nationalité, comme le fait de se
sentir « Ruthène », peut exclure toute une dimension objective de
l’identité. En effet, les Ruthènes de Voïvodine, pourtant locuteurs
d’une langue historiquement et structuralement proche de l’ukrainien,
à la différence des Slovaques de Voïvodine, ne se déclarent pas
intéressés par l’accès aux médias ukraïnophones – notamment ceux
accessibles dans la province.
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Il est difficile de tirer des conclusions générales sur la scène
médiatique minoritaire en Voïvodine. Les différences significatives
existent entre les communautés par rapport à ce que l’on peut appler
leur « consciences ethnique ». Jovan Komšić, dans son excellent
travail sur la transition politique en Serbie (Komšić, 2006 : 253),
reprenant les résultats d’une récente étude sur le nationalisme en
Voövodine, résume ainsi la situation : les Roumains présentent une
« passivation collective », les Slovaques sont l’exemple même de la
« ségrégation ethnique », et les Hongrois sont, des trois, ceux les plus
à même de détecter les injustices et des inégalités ». Par « ségrégation
ethnique », on doit entendre le manque de potentiel pour une action
politique au sens large, mais avec des capacités indéniables pour la
sauvegarde de leur identité propre. Nous n’utiliserions pas dans ce cas
le terme de « ségrégation ethnique », par trop radical, mais nous
qualifierions plutôt cette situation de démobilisation politique latente,
en partie compensée par une identification nominale forte et
fonctionnellement active.
En termes de diffusion sémiotique (cf. Klinkenberg (1997 :
304-309130), les ressources médiatiques en langues minoritaires en
Voïvodine sont à la fois solidement implantées, avec un large éventail
de diversité thématique, tout en offrant également des informations
généralistes – le danger, pour les langues minoritaires, est en effet de
se cantonner à des spécificités thématiques d’ordre académique ou
folklorique. Outre cette implantation diversifiée, nous avons vu
qu’une autre modalité est disponible dans cette province parsemée de
langues en situation transfrontalière : le rayonnement, qui se manifeste
de la manière la plus concrète qui soit, cette fois, en termes de radioet télédiffusion. Or, nous avons vu que l’attractivité de ces ressources
est variable selon les minorités : elle est maximale pour les
magyarophones, moyenne pour les slovacophones, faible pour les
roumanophones et surtout, pour les ruthénophones. L’offre
d’information et de produits culturels en langue majoritaire se
superpose à la diversité des ressources médiatiques en langues
130 Les termes relevant de ce modèle proposé par Jean-Marie Klinkenberg seront
signalés en italique dans ce paragraphe.
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minoritaires implantées, importées, ou diffusées par rayonnement en
contexte transfrontalier. Cette configuration complexe renforce la
démocratie par le pluralisme, ce qui est d’autant plus souhaitable dans
une région d’Europe impliquée de près ou de loin dans des conflits
interethniques et internationaux (les guerres balkaniques des années
1991-1999). Par ailleurs, sur cette configuration médiatique pluraliste
se superposent avec une fonction de veille et de tutelle des organismes
spécialisés dans le suivi des accords internationaux et le respect des
droits de l’homme, comme le CHDH et le FSO, qui garantissent la
régulation des débats et des échanges d’idées, tant dans la langue
majoritaire que dans les langues minoritaires.
Loin d’être des enclaves fermées dans un repli identitaire
atavique, les communautés linguistiques minoritaires d’une région des
Balkans comme la Voïvodine sont autant de segments d’un réseau
d’échanges et d’expériences intercommunautaires, constituant une
sorte de laboratoire pour l’avancement de la paix et de la concorde. En
outre, ce tissu socioculturel diversifié fournit un potentiel précieux en
compétences multilingues disponibles sur le marché du travail
transfrontalier, aux portes de pays d’Europe centrale récemment
intégrés dans la CEE, comme la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie.
On voit que les craintes que suscite l’idée d’un
multicommunautarisme instrumentalisé par des doctrines politiques
populistes ou susceptibles de dénaturer l’égalité républicaine, comme
celles qui se font jour en France depuis une décennie, n’ont pas lieu
d’être dans une situation comme celle-ci. Non seulement le pluralisme
multinational (de même que le pluralisme multiconfessionnel, dans le
domaine religieux) en Voïvodine se situe dans une continuité
historique héritée de l’empire austro-hongrois et des Yougoslavies
successives – il n’est donc en rien une création ad hoc –, mais il a
résisté et survécu à la même pression centralisatrice, assimilationniste
et ségrégationniste qui caractérisait l’ultranationalisme d’un
Milošević, malgré la suppression de son autonomie. Novi Sad, en
partie ville magyarophone, fut un centre de résistance politique et
médiatique à ce régime. Dans la période actuelle de transition
démocratique et d’intégration socio-économique transfrontalière, cette
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même diversité socioculturelle de la société civile est un atout et une
garantie d’équilibre.
Dans l’ensemble, le panorama médiatique envisagé dans ses
trois périodes récentes montre la succession d’un pluralisme hérité de
l’autonomie dans le cadre fédéral yougoslave (de 1974 à 1989), puis
d’un pluralisme dont la modalité séparative va être confortée par les
pressions assimilationnistes provenant du centre, tandis que sa
dimension plurielle va être affaiblie par le contrôle idéologique et la
polarisation entretenue par le radicalisme ultra-nationaliste du centre
(de 1989 à 2000), enfin, à partir de 2000, on assiste à un renforcement
du pluralisme, mais cette fois dans un cadre élargi – celui d’une
Europe centrale en voie d’intégration dans la CEE. Cette dernière
phase tire sa complexité à la fois des menaces passées et d’une
tendance à l’introspection et à l’autocritique dans un cadre devenu de
moins en moins local et de plus en plus global : l’avenir du pluralisme
multiculturel en Voïvodine sera de plus en plus interactif et en relation
mutualiste avec la langue et la culture majoritaire, et de moins en
moins séparatif ou enclavé.
L’essentiel de ce chapitre concernait les structures politiques
qui forment le cadre de coexistence des minorités et de leurs relations
avec la majorité – notamment à travers le système éducatif –, ainsi que
les usages multilingues à deux niveaux de communication au sein de
la société civile : les choix de langue au quotidien en fonction des
situations de communication (les contextes) et les habitudes de
consommation médiatique en fonction d’une offre d’information
plurilingue – les médias. Dans les deux cas, nous avons également été
amenés à observer des tendances attitudinales, mais en nous limitant
au niveau des interactions et des choix quotidiens qui forment le tissu
des cadres et des habitudes multilingues.
Il nous reste à examiner dans le domaine attitudinal une
dimension d’un ordre supérieur, qui opère comme une superstructure,
et dont les manifestations sont aussi diffuses que les ressources
fournies par cette composante du DADI sont plus ou moins latentes
dans l’ensemble de la société : l’imaginaire identitaire. En outre, cette
superstructure dépasse de loin le cadre local : elle couvre une aire
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culturelle bien plus vaste – en l’occurrence, les Balkans. En tant que
ressource, elle fournit, dans le meilleur des cas, des arguments et des
contre-arguments dans le cadre d’un débat de légitimation ou de
renforcement des statuts et des acquis institutionnels dans une logique
intégrative, dans le pire des cas, des armes idéologiques qui alimentent
la logique désintégrative.
Dans le domaine des relations interethniques et de la
confrontation des identités, les construits prévalent sur le donné. En
effet, les notions de peuple, d’ethnie, de territoire, de culture, et même
de langue, ne sont pas données en soi, mais sont construites par les
représentations à travers l’imaginaire individuel et collectif. Nous
allons aborder dans le chapitre suivant cette dimension à une échelle
plus vaste que celle de la Voïvodine, afin de mieux saisir les enjeux de
l’intégration multilingue.
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Chapitre V
(Serbie)
Imaginaires
Les objets d’analyse que nous aborderons dans ce chapitre ont
une nature fondamentalement ambivalente : vus de près, chargés
d’affects, ils semblent tomber sous le sens et s’interpréter aisément
comme des acquis ; vus avec le recul nécessaire en sciences humaines,
ils apparaissent bien moins évidents et palpables. Les notions de
peuple, ethnie, langue, territoire, si souvent envisagés dans le discours
ordinaire, mais aussi dans les constructions savantes, ne sont pas des
objets donnés en soi mais des construits, qui relèvent de différents
plans de construction mentale et conceptuelle. Ces objets prennent une
toute autre consistance lorsqu’on les envisage dans deux plans
principaux : les réseaux et les aires. Dans son ouvrage aussi malicieux
qu’instructif sur la méthode en sciences sociales, Howard Becker fait
remarquer, à la suite des idées de son maître à penser Everett Hughes,
qu’ « on ne peut étudier un groupe ethnique de manière isolée et qu’il
faut au contraire en replacer l’ « ethnicité » dans le réseau de relations
aux autres groupes au sein duquel elle se constitue » (Becker, 2002 :
23). Il cite à ce propos Hughes :
« Il faut plus d’un groupe ethnique pour qu’il y ait relations
ethniques. On ne pourra pas davantage comprendre ses relations en
étudiant l’un ou l’autre de ces groupes qu’on ne pourrait comprendre
une combinaison chimique en étudiant qu’un seul des composants,
ou un match de boxe en n’observant qu’un seul des combattants »
(Hughes, 1971/1984 : 155 cité par Becker, ibidem).

Ce qu’écrivent ces deux sociologues sur le relativisme de la
notion de « groupe ethnique », dans une saine perspective de mise en
relations, de co-construction et de complémentarité, est également vrai
pour les notions de peuple, d’ethnie, qui se décrivent toujours en
termes sociologiques à travers un réseau de relations et de connexions
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entre parties de totalités non pas données en soi de manière séparative,
mais construites ensemble de manière coopérative. Ce relativisme
s’applique aussi, sur le plan géographique, aux langues (dont les
dialectologues ne connaissent que trop bien l’enchevêtrement des
isoglosses et des aires) et aux territoires, dont les frontières ne cessent
de se déplacer au cours de l’histoire, et dont les populations
s’ingénient à modifier l’hermétisme ou la porosité au gré de leurs
échanges matrimoniaux ou économiques. Il est toujours fécond de
penser que ce sont les réseaux qui fondent ces catégories instables et
révisables en permanence que sont les groupes ethniques, de même
que ce sont des aires, tout aussi variables, qui expriment l’extension
de ces réseaux dans l’espace et dans le temps. Nous allons voir qu’un
des écueils ou des dangers du sentiment identitaire nationaliste (en
utilisant le terme de « sentiment », nous insistons sur la dimension des
affects, opposable au monde des concepts) que de faire peu de cas de
ces principes, pour catégoriser et donner à des construits l’apparence
illusoire de faits incontournables et déterminés, relevant de formes
opératoires de justification (on reconnaîtra là quelques uns des termes
du DADD : catégorisation, logique opératoire, contre l’identification
structurelle à géométrie variable et la logique fonctionnelle ou
pragmatique du DADI).
Notre intention dans ce chapitre n’est pas de discréditer ni de
disqualifier les prémisses fondant l’appartenance nationale ou
l’identité des nouvelles nations des Balkans ou des minorités. Bien au
contraire : ce survol d’une certaine forme d’imaginaire identitaire ou
national vise à démontrer combien il est important de fonder
davantage l’argumentation identitaire sur des faits plus objectifs ou
plus neutres, comme la dimension contractuelle de la coexistence
plurinationale et de la coopération internationale, la nature des réseaux
sociaux et le relativisme des aires historiques.
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La philologie et l’historiographie balkaniques revisitées par
les mythologies identitaires : aspects et conséquences
On pourrait penser que les peuples balkaniques, plus que
d’autres, se caractérisent par ce que G. Steiner appelle la « nécessaire
tension du passé » (cité par Sardamov, 1999 : 9) : un passé souvent
remanié et instrumentalisé sans égard pour la rigueur des méthodes
d’analyse historique. Or, cette tendance à la réédification, voire à la
révision de l’histoire qui revient souvent à des formes de falsification,
n’est pas seulement une caractéristique de cette région de l’Europe.
Elle pose un problème d’ordre plus général en sciences historiques et
sociales, que nous examinerons, à travers le prisme balkanique. Il
s’agit d’un paradigme de propagande instrumentalisant les savoirs en
sciences humaines, dont l’histoire récente de l’Europe au XXe siècle
donne de multiples exemples dans le cadre des conflits internationaux
ou internes à des Etats-nations récemment constitués – voire à des
Etats-nations établis de longue date131.
Nous allons ici nous consacrer uniquement aux exemples
balkaniques liés à la Serbie, à titre d’étude de cas de ce phénomène
plus général de mythologisation de l’histoire. En effet, dans cette
131 Dans son ouvrage La nation aujourd’hui, F. Monneyron admet que tout pays
« est parfois amené à se constituer une généalogie imaginaire ou à réhabiliter des
origines naguère occultées » et énumère de nombreux exemples relevant de l’Europe
occidentale : les anciens Hébreux pour l’Angleterre, les anciens Egyptiens et la
Byzance pour la Russie, les origines gothiques pour l’Espagne, ou encore les origines
gauloises pour la France (Monneyron, 2000 : 21). Dans le même ordre d’idées,
mentionnons le numéro 21 de la revue Le genre humain consacré aux « langues
mégalomanes » (langues instrumentalisées comme emblème ou justification de
pouvoir de manière mystificatrice au service d’une idéologie). On trouve dans cet
ouvrage plusieurs exemples situés en dehors du cadre balkanique qui est le nôtre ici,
comme l’Allemagne, la Russie ou encore le Japon, à travers lesquels les auteurs
expliquent ce qui pousse certains peuples à vouloir dominer leurs voisins en affirmant
soit la suprématie soit l’antériorité de leurs langues (Poliakov & Olender, 1990). Par
ailleurs, l’historien B. Denić rappelle que les mêmes phénomènes sont observables de
nos jours en Hongrie, en Roumanie, en Lituanie etc., dans la mesure où partout les
nationalistes s’efforcent de s’inventer une histoire qui corresponde aux objectifs
politiques du moment, et regrette que « pour la plupart des nationalistes cette histoire
archaïque veuille encore dire quelque chose » [za većinu nacionalista ova pradavna
istorija jos uvek nešto znači] (Denić, 1996 : 122).

196
région d’Europe méridionale, aussi bien dans la communication de
tous les jours que dans la presse et le discours médiatique, des faits
historiques sont réinterprétés à l’aune d’idéologies au service du
politique afin d’asseoir une hégémonie nouvelle et de déconstruire la
précédente en fonction d’intérêts sectoriels ou stratégiques132.

Entre âge d’or et quête des origines
L’histoire violente et complexe de cet espace, tant de fois
évoquée, ainsi que la succession observable dans des périodes brèves
– comme à partir de 1991 – de ruptures historiques soudaines, rendent
difficile la lecture des événements, hypothèquant la tempérance des
opinions ainsi que la prise de conscience des responsabilités
historiques respectives des divers protagonistes. Le jeu des
retournements d’alliances expliquent en partie chez ces peuples la
prolifération des mythes sur un passé lointain, souvent idéalisé sous
les formes d’une période de grandeur perdue – un fantasmatique âge
d’or de liberté et de prospérité.
Ce travail de réécriture de l’histoire a encore de beaux jours
devant lui. Aujourd’hui encore, dans les Balkans, « en profitant des
mensonges mis en place par le communisme et de ses silences », les
peuples devraient se réapproprier leur propre passé, même si c’est « au
prix de nouveaux silences et de nouveaux mensonges » (Bianchini,
1996 : 177), selon le vieux principe propagandiste selon lequel la fin
justifierait les moyens, que la propagande se charge de faire accepter
en dépit des réalités et sans se soucier de l’intérêt du plus grand
nombre. Cette manière d’imposer et de dicter une vérité historique ad
hoc, aboutit à une vision différente du passé. L'histoire, comme le
rappelle justement O. Gillet, qui relève souvent « de la spéculation
« historico-logique » [fait ainsi] l'objet d'une mythographie, dont il

132 Et I. Sardamov d’affirmer qu’« un examen du « poids de l’histoire » dans la
région montre que les conflits passés et les ressentiments nationaux, certains vieux de
plusieurs siècles, ont conservé un haut degré de pertinence dans les débats politiques
contemporains » (Sardamov, 1999 : 9).
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est particulièrement peu aisé de décoder les couches stratigraphiques »
(Gillet, 2001 : 70).
Ces mythes133 nationaux ainsi créés supportent difficilement
le jugement critique. On en hérite comme un donné, alors qu’il s’agit
avant tout de construits et de constructions idéologiques, qui souffrent
rarement la critique et le doute, selon les principes de la logique
propagandiste, selon laquelle seule une vision de la réalité est
possible, effective et doit recevoir l’assentiment inconditionnel de tous
au service d’une cause politique. Les mythes apparaissent surtout,
semble-t-il, dans les périodes de crises et de transitions, qui sont
particulièrement propices à l’effusion, pour ne pas dire à l’ébullition
mythologique134. Les mythes fonctionnent alors, selon Bastide,
« comme des réponses à des phénomènes de déséquilibres sociaux, à
des tensions à l’intérieur des structures sociales, comme des écrans sur
lesquels le groupe projette ses angoisses collectives, ses déséquilibres
de l’être » (cité par Girardet, 1986 : 178). Si l’objectif de la science –
et donc, des sciences naturelles aussi bien que des sciences historiques
– est d’approcher la réalité ou des réalités afin de constituer des
savoirs, tout en sachant que nombre de ses observations ou de ses
conclusions ne sont ni vraies ni fausses a priori, et par conséquent
provisoires (falsifiables, en termes poppériens), l’une des
responsabilités de la science vis-à-vis de la société est de signaler les
distorsions qu’on peut faire de ses propres avancées, et de rappeler
que sa méthode se fonde – en principe – sur la distanciation,
l’argumentation tempérée et la remise en cause des savoirs et des
133 Pour nombre de chercheurs, la notion de mythe se confond avec celle de
mystification : « illusion, phantasme ou camouflage, le mythe altère les données de
l’observation expérimentale et contredit aux règles du raisonnement logique, il
s’interpose comme un écran entre la vérité des faits et les exigences de la
connaissance » (Girardet, 1986 : 13). Nous préférons utiliser ici le premier terme,
conscients de la charge polémique qu’un tel terme peut véhiculer.
134 Certains auteurs profèrent des jugements particulièrement négatifs sur le rapport
de causalité entre les crises et la mythomanie : « l’état d’hystérie est propice à toute
sorte de mythomanie car, lorsque tous paraissent fous, la folie de chacun paraît
normale » (Milosavljević, 2002 : 14) [Stanje histerije je pogodno za svaku mitomaniju
jer, kada svi deluju kao ludi, svako ludilo izgleda normalno]. Nous reviendrons sur la
notion d’hystérie plus loin, en référence aux travaux de I. Bibó.
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acquis135. A ce titre, l’instrumentalisation des faits historiques issus
des sciences humaines ou constitués en dehors de leur champ de
manière antagoniste, et la justification d’idéologies manipulant des
faits ou des idées pour les ériger en vérités mobilisatrices pour la
société, interpellent le chercheur136.

Quelques exemples de constructions nationales et de
discours identitaires fondés sur des mythes historiques et
linguistiques
On assiste aujourd’hui dans la péninsule balkanique à un
phénomène prégnant : le retour d’une sorte de nostalgie du passé, des
empires et des Etats disparus, en dépit des contradictions inhérentes à
ce genre d’attitudes. On entend encore en Serbie, par exemple, des
gens soupirer en disant « pusto tursko », expression quasiment
intraduisible qui se réfère à la nostalgie de l’époque ottomane,
synonyme pourtant de cinq siècles d’occupation et d’aliénation
nationale137. De même, le souvenir de l’Empire austro-hongrois, dont
on parlait comme d’une « prison des peuples », suscite de nos jours en
135 Bien entendu, ces principes restent des lignes directrices fondant l’éthique de
l’esprit scientifique, mais les sciences humaines, aussi bien la linguistique que
l’histoire, échappent difficilement à leur contexte sociopolitique de production, bref,
aux contraintes impondérables que la sociologie des sciences ne connaît que trop bien.
136 Ceci demande, certes, une certaine dose de courage. Comme l’a rappelé,
concernant l’exemple serbe, J. Skerlić au début du XXe siècle : « Il fallait être très
courageux et fort pour frapper sur tous les idoles et les légendes, déclarer que la
science n’a qu’un seul objectif : et il est vrai que l’histoire ne doit pas être un
ensemble de jolis contes, et qu’un peuple ne doit pas baser sa vie sur des mensonges
poétiques » (Skerlić, cité par Milosavljević, 2002 : 156) [Trebalo je biti vrlo hrabar i
vrlo jak čovek te udariti na sve idole i legende, objaviti da nauka ima samo jedan cilj :
i to je istina, da istorija ne sme da bude splet lepih basana, i da jedan narod ne može
da osniva svoj život na poetskim lažima].
137 Il ne s’agit pas, là non plus, d’un phénomène uniquement balkanique. Raoul
Girardet rappelle également la constatation des historiens des sociétés négroafricaines du siècle dernier qui nous apprennent que c’est parmi les affranchis, libérés
du joug de l’esclavage que les suicides ont été les plus nombreux (Girardet, 1986 :
179). Cependant, la cause de ces suicides peut être toute autre : par ex. l’acculturation
ou, d’un point de vue sociopolitique et psychosocial, le désespoir dû à la déception
face à la continuation du colonialisme et de l’esclavage sous d’autres formes.
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Europe centrale et orientale une nostalgie paradoxale. Il est désormais
notoire qu’il en va de même en ex-Union soviétique dans certains
secteurs de la société russe, où même la période stalinienne fait l’objet
d’une nostalgie plus ou moins avouable ou avouée, que certaines
tendances populistes exploitent à des degrés divers. La question
dépasse par conséquent le simple état d’âme nostalgique, qui pose un
problème majeur en philosophie de l’histoire : repli et régression
plutôt qu’évolution ou progrès138. Il serait aisé de condamner la
facilité de ce choix, mais il est difficile de faire la part entre la position
attitudinale davantage compensatoire que prêtant à de véritables
conséquences139, et l’état d’esprit ou les dispositions réelles d’une
population sortant d’une période de crise, qui voit s’imposer à elle
l’objectif de s’orienter de manière pragmatique et non idéaliste vers
l’avenir, le progrès, les changements socioéconomiques, structurels et
politiques, ce qui suppose une remise en cause profonde des cadres
mentaux. La nostalgie paradoxale des anciens états de dépendance et
d’aliénation peut-elle s’analyser comme un effet compensatoire
passager du choc induit par le changement brusque, ou est-elle le
symptôme d’une régression plus profonde et de tendances évoluant
sur le long terme ?
Nous allons examiner à présent à titre d’étude de cas quelques
exemples balkaniques de constructions nationales et de discours
identitaires fondés sur des mythes historiques et linguistiques, sans
pour autant nous prononcer sur la véracité de ces mythes ; nous
laissons cet aspect de la question aux spécialistes, notamment aux
historiens140.

138 Phénomène inquiétant surtout lorsque l’on sait que « la nostalgie des âges d’or
révolus débouche généralement sur l’attente et la prédication prophétique de leur
résurrection » (Girardet, 1986 : 15).
139 Sauf lorsqu’une telle régression attitudinale mène à des choix électoraux nocifs,
confortant des lignes politiques populistes ou despotiques.
140 Certains diront que le rôle d’un historien n’est pas, non plus, de rechercher une
adéquation entre les mythes et les réalités, mais que son rôle tient plutôt à « en
analyser les significations multiples à travers le temps : plutôt que d’être un chasseur
de mythes, l’historien en explore la forêt » (Van Ypersele, 2006 : 31).
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Serbie : la vertigineuse remontée des origines
L’un des exemples les plus parlants de projections
mythologiques sur le construit des origines d’une langue concerne la
langue serbe. Au début de la grande crise nationaliste des années
1990, lorsque, comme l’écrit avec humour l’historienne serbe Olivera
Milosavljević « tout toponyme en Asie mineure, en Inde ou sur la
péninsule apennine qui commence par la lettre « s » avait une origine
serbe … »141 (Milosavljević, 2002 : 14), à Belgrade fut publié un
livre142 qui provoqua maintes controverses : Les Serbes, le peuple le
plus ancien. L’auteur, O. Luković-Pjanović, avait pour ambition de
combattre l’idée généralement admise au sujet de l’arrivée des Slaves
(pour elle, des Serbes) dans les Balkans et de prouver que les Serbes
sont « la tribu-mère143 » de tous les Slaves (Luković-Pjanović, 1990 :
5). Sa principale caution scientifique serait, selon elle, un linguiste
français du XIXe siècle, Abel Hovelacq, connu pour ses talents de
vulgarisateur et son intérêt pour les questions relatives à l’origine du
langage et des langues, pour qui le serbe aurait succédé au slave
commun pour se diviser ensuite en slavon d’église – qui aurait donné,
a son tour, le bulgare et le slovène, ainsi que le ruthène et le russe –, le
tchèque avec le sorabe, et le polonais avec le dialecte polabe
(Luković-Pjanović, 1990 : 19-20). Un autre savant du XIXe siècle,
Ami Boué, complète ces affirmations, en prétendant que « le serbe est
environ aux langues slaves ce que le latin est aux langues qui en sont
dérivées » (cité par Luković-Pjanović, 1990 : 22). Encouragée par ces
théories, et toujours dans l’idée de prouver l’ancienneté de la langue
141 « … svaki toponim u Maloj Aziji, u Indiji ili na Apeninskom poluostrvu koji
počinje slovom « s » potiče od Srba … »
142 Au même moment, en 1992, un grand recueil de textes au contenu semblable,
Catena mundi, vit le jour à Belgrade. Quelques exemples seulement, répertoriés par
O. Milosavljević (2002 : 157) : les Serbes habitent les Balkans longtemps avant les
dates mentionnées par « l’histoire européenne anti-orthodoxe » (Kijuk), leurs
premières traces sont apparues avant la formation même des peuples grecs, celtes,
germains (Novaković), la civilisation et la culture orthodoxe, catholique et
musulmane seraient fondées sur une base ethnique serbe (Djuretić), etc…
143 « Pleme majka »
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serbe non seulement par rapport à d’autres langues slaves, mais par
rapport à toutes les langues qui font partie de la famille indoeuropéenne, l’auteur prétend qu’ « il n’est pas exclu que la science
changera dans l’avenir le terme de proto-indo-européen, par le terme
de proto-serbe144 » (Luković-Pjanović, 1990 : 47). Ce mythe de
l’équation serbe = proto-indoeuropéen est le produit de spéculations
se réclamant de sources occidentales largement surinterprétées, et
d’un fétichisme envers le comparatisme du XIXe siècle, qui
s’ingéniait à reconstruire ou à rechercher dans les langues existantes
des proto-langues, ou « langues-mères »145. La polarisation
nationaliste prend, en Serbie, de multiples formes qui dépassent le seul
champ de la philologie, comme on a pu le voir lors des guerres de
Yougoslavie des années 1990. Là encore, la légitimation par la
préhistoire prend le pas sur la légitimation par l’histoire, pour
conforter une pensée essentialiste, qui cherche la légitimité dans la
précédence et l’immanence, alors que ce sont des événements et des
situations historiques, diplomatiques, géostratégiques et politiques qui
fondent l’individuation des Etats-nations dans l’histoire.

144 « Nije isključeno, da će sutrašnja nauka termin protoindoevropski da zameni
terminom protosrpski ». De même, l’auteur prétend que « les Indo-européens n’ont
pas été un peuple nébuleux « indo-européen », mais le peuple serbe, dispersé dans par
le monde à l’époque » […]. Ceci prouvent les faits, qui n’ont jamais encore été
examinés sous la loupe de la linguistique contemporaine, à cause d’une certaine –
nous en sommes sure – attitude anti-slave » (Luković-Pjanović, 1990 : 261) [Indoevropljani nisu bili nikakav nebulozni « indo-evropski » narod, vec širom ondašnjeg
sveta rasuti srpski narod […] To dokazuju činjenice, koje jos nikada nisu bile
stavljene pod lupu savremene lingvistike zbog izvesnog – sigurni smo –
antislovenskog stava].
145 C’est oublier, sur le plan épistémologique, une prémisse fondamentale du
comparatisme du XIXe siècle et plus particulièrement des formes ultérieures qu’a
prises la méthode comparatiste, qui consiste à ne reconstruire des proto-langues qu’à
titre d’outil heuristique (autrement dit, en tant que procédure de découverte, outil
exploratoire, abstraction hypothético-déductive) pour expliquer les tendances
évolutives qui conduisent à divers états de langues, anciennes et modernes. Postuler
une proto-langue, en linguistique, n’est légitime qu’à ce titre.
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Albanie et Kosovo : la controverse illyrienne et la primauté
historique
Notre deuxième exemple nous viendra d’un sujet d’actualité
pour l’Europe et la Serbie : le conflit du Kosovo. L’un des moments
les plus importants de l’histoire de cette région est la Bataille du
Champ des merles (Kosovo Polje) le 28 juin 1389. Cette bataille est
devenue un mythe, un symbole de l’héroïsme du peuple serbe et de
son humiliation face aux Ottomans. Cependant, par inversion, la
Bataille du Kosovo « a conféré de la gloire à la plus grande défaite
serbe, même si nous avons toutes les raisons de douter qu’il s’agisse
véritablement d’une défaite146 » (Ćirković, cité par Zirojević, 1996 :
202). Il est intéressant de remarquer que ce mythe s’est imposé dans
les années 1980, à l’époque où tout le pays traversait une crise de
société. C’est surtout Slobodan Milošević qui a utilisé la popularité de
cet événement et le procédé de l’inversion, en réinterprétant les
mythes construits autour de cette bataille et en projetant une idéologie
politique sur des légendes épiques.
En ce qui concerne cette région, une polémique qui n’a rien
d’anodin puisqu’elle alimente le radicalisme nationaliste, a lieu entre
les Serbes et les Albanais : selon les Serbes, la région leur appartient
puisque la présence des Slaves du Sud y est attestée dès le VIe
siècle147. Or, les Albanais contestent les sources serbes en répliquant
qu’ils sont les descendants directs des Illyriens148 de l'Antiquité. Le
lien entre les Illyriens antiques et les Albanais actuels est, certes,
possible, selon les historiens, mais une filiation directe entre anciens
146 « …stekla slavu najvećeg srpskog poraza iako danas moramo sumnjati da je ona
to zaista bila ».
147 Cette quête d’antériorité n’est pas nouvelle. Dans les travaux de Lomonossov et
d’autres intellectuels russes qui l’ont précédé dans cette voie, on trouve l’idée que les
Slaves étaient « sur place » même avant les Romains, mais ont été chassés par eux
pour n’y revenir que beaucoup plus tard. Ainsi, au gré d’allées et venues
hypothétiques, on parvient à maintenir des propositions indémontrables.
148 Pour Mathieu Aref, le « point de départ » doit être déplacé : les Albanais ne
veulent pas remonter plus loin dans le passé et s’arrêtent à l’époque des Illyriens. Or,
les Illyriens sont eux-mêmes, selon cet auteur, les héritiers directs des Pélasges (Aref,
2003 : 49).
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Illyriens et Albanais modernes reste difficile à établir : « l’erreur de
méthode consiste à vouloir faire de ces Illyriens les « précurseurs »
d’une nation qui ne prendra conscience d’elle-même que bien des
siècles plus tard » (Dérens et Samary, 2000 : 233) – on retrouve là
encore le biais de l’anachronisme. Il est intéressant de noter que
l’illyrisme des Albanais reprend à son compte ce qui formait le corps
de la doctrine panslaviste au XIXe siècle, fondée sur l’illyrisme des
peuples slaves (Dérens et Samary, 2000 : 150).
Ce n’est pas le seul mythe sur les origines des Albanais149.
Selon une autre hypothèse, dite « pélasgienne », celle que préférait
Enver Hoxha150, les Albanais descendraient du peuple antique des
Pélasges, installé sur la péninsule même avant les Grecs, « la culture
grecque aurait donc emprunté à la culture pélagienne, non l’inverse »
(Dérens et Samary, 2000 : 50). Il s’agit là encore de prétendre
l’antériorité à un territoire et à une primauté culturelle ancienne. Cette
thèse est défendue avec ferveur par Mathieu Aref, pour qui les
Albanais actuels sont les seuls survivants contemporains des derniers
descendants de l’ethnie pélasgique, et dont l’ethnogenèse se résume en

149 L’une des raisons de cette prolifération des hypothèses sur « l’originalité » des
Albanais par rapport à leur entourage immédiat tient certainement au fait que
« souvent perçus de façon défavorable par leurs voisins immédiats, ils étaient à leur
tour tentés de cultiver leur particularisme, de se poser en s’opposant » (Doja, 1999 :
43).
150 Il faisait part de son enthousiasme à Staline, en prétendant, dans son livre Avec
Staline, que cette thèse serait fondée sur la comparaison étymologique et les
explications philologiques fondées sur des lois phonétiques. En effet, certains mots
employés dans L’Iliade et L’Odyssée auraient subsisté dans la langue albanaise
actuelle (Cabanes et Cabanes, 1998 : 187-188). C’est négliger un peu rapidement que
l’albanais est l’une des langues indo-européennes connaissant le plus fort taux
d’emprunts à la plupart des langues anciennes et modernes des Balkans – ce qui en
fait d’ailleurs à ce titre, outre l’originalité de ses structures phonologiques et
grammaticales, une langue du plus haut intérêt du point de vue des contacts de
langues dans les Balkans. On voit comment le focus peut être davantage porté sur
l’atavisme et l’héritage que sur l’interaction et les connexions historiques : ce
déterminisme et ce cloisonnement fondés sur un purisme qui neutralise toute
explication par le contact de langues et des atavismes philologiques au détriment des
facteurs d’interraction et d’échange entre communautés historiques est typique du
radicalisme nationaliste.
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trois périodes successives : Pélasges, Illyriens et Albanais (Afer,
2003 : 17 ; 49).
Quant à la langue albanaise, différentes théories se sont
développées qui tentent de rapprocher l’albanais de certaines langues
peu connues, dont, par exemple, l’étrusque. Selon cette hypothèse,
élaborée par un chercheur albanais, Zacharie Mayani, les Albanais
seraient les ancêtres, ou pour le moins les cousins, des Etrusques. Il a
essayé de percer les secrets de la langue étrusque en établissant des
comparaisons avec l’albanais, sans pour autant convaincre la
communauté scientifique (Dérens, 2000 : 51). Les livres de Z.
Mayani, Les Etrusques commencent à parler et Les Etrusques parlent,
cherchaient à prouver que les Albanais, apparentés selon lui aux
Etrusques, devançaient, d’un point de vue culturel les Romains151 ;
cependant, comme les chercheurs albanais, envoyés à la Sorbonne
dans les années 1970, pour étudier cette question, n’ont pas réussi à
trouver des preuves, Enver Hoxha lui-même dut abandonner cette
hypothèse (Cabanes et Cabanes, 1998 : 188-189). De son côté,
Mathieu Aref, dans un livre sur l’Albanie, représentatif de cette
recherche de légitimité et de précédence historique, effectue une
reconstitution comparative entre l’albanais actuel et l’étrusque,
puisque, selon lui, les Albanais et les Etrusques ont les mêmes
ancêtres – les Pélasges (Aref, 2003 : 35) et que les deux langues sont
issues (avec le thrace, le phrygien et l’illyrien) de ce qu’il appelle « le
pélasgique ancien » (Aref, 2003 : 179). Le même auteur dans ce livre
avance également une autre hypothèse sur un possible apparentement
151 Une telle proposition fonctionne, comme souvent dans la pensée nationaliste
radicale, par substitution logique : il est connu que la civilisation étrusque a précédé
l’essor de la civilisation romaine – Rome fut pendant un temps soumise à l’autorité
étrusque (cf. Meillet [1928]-2004 : 82-83), mais tira nombre d’éléments
civilisationnels de la Grèce, dont la civilisation rayonna également sur les Etrusques.
Il est ensuite facile d’opérer l’amalgame consistant à dire que si l’origine d’un peuple
X remonte aux Etrusques, on peut lui attribuer une primauté en termes civilisationnels
sur ses voisins modernes de plus modeste extraction. Or non seulement la prémisse de
l’origine commune est rien moins que difficile à prouver de manière convaincante,
mais l’amalgame logique lui-même pèche par le même biais dénoncé plus haut, qui
consiste à focaliser l’argumentation sur une continuité légitime unique, au lieu d’une
multiplicité de sources civilisationnelles.
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entre l’albanais et le basque, qu’il fonde sur une comparaison
étymologique ad hoc sans tenir compte d’emprunts avérés des deux
langues au latin pour les mêmes référents, notamment liés à
l’agriculture. Là encore l’objectif est de trouver l’affiliation la plus
ancienne et la plus autochtone, ou pré-indo-européenne, pour
expliquer la spécificité structurale de la langue en termes de substrat.
A cette ambition s’ajoute un désir de légitimation par la recherche
d’une ancienne supériorité culturelle à travers l’association avec des
cultures prestigieuses, comme celle des Etrusques.
Monténégro : entre antécédence serbe et polabisme
Le dernier exemple concernera le monténégrin. L’histoire du
Monténégro est très liée à celle de la Serbie. Plusieurs fois au cours de
l’histoire, l’assimilation administrative (autrement dit, l’assimilation
structurelle) des Monténégrins avec les Serbes était de mise. A titre
d’exemple, lors de la création même de la Yougoslavie, en 1918, on a
pu entendre dire à Podgorica152 : « nous ne sommes plus
Monténégrins : nous sommes Serbes »153 (Zeković, 1996 : 80). Les
Serbes étaient appelés à l’époque par les Monténégrins « les croquesmorts de l’unification »154 (Zeković, 1996 : 79-83). Après une longue
période d’accalmie, la presse monténégrine diffuse de nouveau ce type
de discours.
Quant à la langue monténégrine, on peut compter pour le
moment seulement quelques différences minimes avec le serbe,
surtout dans le domaine lexical. Pourtant, des linguistes militants ont
même ajouté trois phonèmes de plus dans le système phonologique du
monténégrin155. Comme le remarque très justement Paul-Louis
Thomas « le coût (intellectuel et financier) d’une telle opération est
152 La capitale du Monténégro
153 « mi više nijesmo Crnogorci nego Srbi »
154 « grobari ujedinjenja »
155 Les phonèmes /ś, ź, dz/, qui par ailleurs existent en polonais. Nous verrons plus
loin avec la théorie de Vojislav Nikčević que ce détail est susceptible d’alimenter des
spéculations nationalitaires d’ordre philologique.
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sans doute compensé, aux yeux de son auteur, par le fait que le
« monténégrin », doté d’un système phonologique propre, pourrait
ainsi se dire plus éloigné du serbe que ne prétend l’être actuellement le
croate » (Thomas, 1998 : 32). Or, comme nous considérons que le rôle
du linguiste n’est pas de se prononcer sur « combien de langues »
existent dans l’ensemble linguistique serbo-croate ni ailleurs – car
c’est plutôt l’histoire et les conjonctures historiques qui en décident –,
nous laissons de côté la fabrication de distances vis-à-vis des trois
autres langues ou variétés standard environnantes, pour nous tourner
vers le domaine des mythes qui accompagnent ce travail d’élaboration
d’une nouvelle norme linguistique nationale156.
Selon Vojislav Nikčević, l’histoire de la langue monténégrine
et de la langue serbe diffèrent à plus d’un titre. Dans ses travaux sur le
monténégrin, il défend la thèse d’une origine linguistique commune
entre les Monténégrins et les Polonais, ou plus précisément, il
considère que « le prototype [du monténégrin] est la langue polabe
disparue au XVIIIe siècle »157 (in Zeković, 1996 : 94). Selon lui, les
phonèmes du monténégrin ressemblent à ceux du polonais puisque
leurs « ancêtres étaient voisins sur le territoire de l’Allemagne de
l’Est »158 (cité par Rajić, 1998 : 11). Là encore, on reporte à une
époque et à un lieu éloignés des divisions contemporaines qui
n’étaient pas nécessairement d’actualité dans le lointain passé qui sert
de justification. Mais on retrouve ici la caractéristique essentielle de
tous les mythes se référant au passé : ils plongent à la recherche de
justifications dans des époques lointaines, mais aussi ils traversent des
distances spatiales et temporelles considérables pour aller y rechercher
la racine historique de divisions locales. Ils recherchent, reconstruisent
et projettent des continuités essentialistes au-delà des frontières
temporelles et spatiales sur la substance des réalités contemporaines.
Dans ce sens, on peut d’autant plus parler d’un travail de l’imaginaire,
156 Le parlement du Montenegro a déclaré l’indépendance du pays le 3 juin 2006 à la
suite du référendum du 21 mai 2006 (résultats : 55,5% pour l’indépendance, 44,5%
contre, avec une participation de 86,3%).
157 « [njegov] prauzor je u XVIII st. izumrli polapski jezik »
158 « preci bili šušjedi u istočnoj Nemačkoj»
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puisque toute liberté est laissée à la pensée pour associer aussi bien
que diviser des éléments du réel remaniés afin de raconter une
histoire.

Typologie des motifs des construits mythologiques et des
constructions identitaires
Les différents cas observés dans les Balkans nous permettent
de suggérer une typologie des motifs qui président à la fabrication des
construits mythologiques et des constructions identitaires :
l’appropriation de héros historiques et légendaires, la filiation avec des
civilisations antiques prestigieuses et la primauté historique (Illyrisme
albanais ou slavophile), l’extrapolation des origines (Monténégro et
Serbie par des arguments linguistiques). Ces motifs participent d’une
stratigraphie qui dispute aux voisins la précédence temporelle (le
peuple le plus ancien), territoriale (le premier arrivant) et sociale (le
plus prestigieux), qui fondent une hiérarchie ad hoc, comme dans
toute idéologie de domination ou d’exclusion.
Ces motifs se recoupent avec les trois fondements de la
théorie du contact de langues (substrat, superstrat et adstrat), que l’on
pourrait définir comme les sous-paradigmes, voire les doctrines, sur le
plan idéologique, du substratisme, du superstratisme et de
l’adstratisme. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de retrouver
implicitement ces trois facteurs du contact de langues comme
fondateurs de l’isolement et du rejet de l’Autre dans la région même
qui sert à illustrer le concept de Sprachbund, ou d’aire de convergence
linguistique (ou Union de Langues) au-delà des différences
typologiques entre les langues, dont les langues des Balkans
représentent le parangon. Cependant, ces mêmes concepts et la
stratification des contacts ou des phases d’ethnogenèse font l’objet,
dans les idéologies nationalistes, d’un cocktail arrangé au coup par
coup, en dépit du bon sens : les modalités d’implantation, de
superposition, de rayonnement et d’importation d’éléments
linguistiques, archéologiques, historiques et culturels y apparaissent
dans un désordre organisé par l’idéologie nationaliste, à travers une
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logique d’amalgames. Cela nous rappelle, si besoin est, que ces
constructions idéologiques, dont nous avons donné un aperçu,
polarisent sur les éléments isolants et hiérarchisants, fonctionnent sur
des prémisses logiques rudimentaires (la stratification spatiale et
temporelle des sociétés, les grandes figures historiques et les grandes
batailles), et instrumentalisent des savoirs érudits historiques ou
philologiques en occultant la complexité et l’agencement des détails.
Nous avons également vu que, ce faisant, ces construits idéologiques
se nourrissent de considérations anachroniques au regard de la
complexité des mécanismes historiques de l’individuation et de
l’émergence d’Etats-nations dans le cadre des réalités historiques
contemporaines, créant un effet de diversion, ou un écran de fumée,
qui occulte en partie les données concrètes des problèmes nationaux et
internationaux – diversion que certains secteurs des élites
économiques et politiques ont alors tout loisir d’utiliser pour conforter
des positions de pouvoir.
Les acquis de la linguistique balkanique, bien plus complexes,
mettent en avant, tout au contraire, le syncrétisme linguistique et
culturel, la stratification complexe des systèmes linguistiques en
présence dans la péninsule, tant dans les grammaires que dans le
lexique, témoins d’échanges, de communication, de rayonnement, de
superposition, d’importations et implantations successives sur un
même territoire.

Le concept d’ « hystéries politiques »
Nous souhaitons à présent, avant d’élaborer une typologie des
motifs qui alimentent les construits mythologiques décrits
précédemment, attirer l’attention du lecteur sur un concept élaboré dès
1942-44 par István Bibó, historien et penseur politique hongrois d’une
grande importance. Il s’agit du concept d’« hystéries politiques », qui
revêt un haut degré de pertinence dans l’analyse des dérives
nationalistes et nationalitaires. István Bibó dans un essai devenu
célèbre (Bibó, 1993) sur la misère des petits Etats d’Europe centrale –
« misère » doit être entendue, dans l’esprit de Bibó, comme une
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historiques159

misère politique due aux conjonctures
– analyse les
prémisses et l’extension de l’explosion des sentiments
communautaires en Europe lorsque :
« les états d’âme apparentés à des névroses et à des
hystéries individuelles firent leur apparition dans la vie des nations
entières et y acquirent une importance politique décisive » (Bibó,
1993 : 18).

Le terme qu’il choisit pour nommer ces états d’âme est un
terme fort, issu de la psychologie clinique : hystéries politiques ou
communautaires. La période analysée par l’auteur et celle qui nous
intéresse ici sont certes différentes, mais la question reste la même. Ne
parle-t-on pas de nouveau, dans les années 1990, de « l’explosion des
sentiments communautaires » aussi bien chez les Serbes, les Albanais
ou encore les Monténégrins ? Ces sentiments communautaires reémergeants ont été exploités par tous les protagonistes de ces conflits
à des fins politiques, avec plus ou moins de succès. Tout comme pour
Roger Bastide (cf. supra), les mythes réapparaissent à des moments de
grands déséquilibres sociaux où de vives tensions parcourent le corps
social, Bibó postule que « le point de départ de l’hystérie politique est
toujours une expérience historique traumatisante de la communauté »
159 Le lecteur francophone trouvera dans un ouvrage d’un des élèves de Bibó une
synthèse très claire sur cette question : la « misère » des petits Etats d’Europe centrale
s’explique par des décalages de conjonctures historiques entre des traditions
politiques et des opportunités de développement économique qui ne leur ont pas
permis de se constituer en entités indépendantes et stables dans des conditions
analogues à celles qui ont prévalu à l’ouest de l’Europe (Szǘsc, 1985). Les transitions
entre les modèles politiques et économiques de l’antiquité au Moyen-Âge, par l’essor
d’un féodalisme davantage fondé sur le contrat que sur le servage, puis une
confrontation, souvent rendue confuse par la sujétion au sein d’empires dont ils
constituaient des provinces ou des périphéries, entre modèles absolutistes (ou
autocratiques, comme en Russie) et réformistes, ont accentué leur dépendance et
l’absence de coordination de leurs réseaux urbains et marchands. Le terme de
« misère » est donc à prendre dans son acception métaphorique de victime d’une
conjoncture défavorable conduisant à un dénuement et à des formes de détresse sociopolitique, qui ont eu un impact profond sur la formation des nationalismes des XIXe
et XXe siècles.
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(Bibó, 1993 : 21). Or, dans les Balkans la grande effervescence
mythologique a commencé surtout avant et après l’éclatement de l’exYougoslavie. Faisant usage d’une terminologie clinique, dans sa
« symptomatologie » des hystéries politiques, l’historien hongrois
remarque qu’une communauté bien portante et équilibrée sort toujours
renforcée de ces expériences traumatisantes, après avoir analysé les
causes, et tiré les conséquences de ses échecs. Elle ne tombe pas dans
l’hystérie, car « l’hystérie représente précisément une échappatoire
devant les problèmes » (Bibó, 1993 : 21). L’envers de l’hystérie serait
la résilience, c’est-à-dire la capacité de sublimer et de compenser les
traumatismes de manière active et constructive, pour soi et son
entourage.
Les communautés qui souffrent de ce syndrome d’hystérie
nationalitaire entretiennent une relation faussée avec la réalité, faisant
passer leurs désirs pour des réalités, par projection. Pis encore, Bibó
fait remarquer que le peuple concerné :
« à force d’agresser son entourage, parce que la peur et son
état d’excitation le rendent violent, [il] finit pas susciter
effectivement les sentiments et les intentions hostiles dont il avait
imaginé l’existence dans l’entourage » (Bibó, 1993 : 24).

L’hystérie nationaliste ou nationalitaire (la seconde étant une
variante moins institutionnalisée, plus « sauvage » ou spontanée que la
première) enclenche donc des chaînes rétroactives d’agression, de
suspicion, de polarisation, qui mettent en branle la machinerie du
DADD, tel que nous l’avons défini dans le premier chapitre, comme
articulé sur le radicalisme et la polarisation dans la tension vers ou
plutôt contre l’Autre, et sur la dissolution du contrat qui fondait la
coexistence et la citoyenneté partagée, c’est-à-dire, l’intégration
structurelle. Cependant, István Bibó ne s’arrête pas à la description
des symptômes et des manifestations concrètes de ces déséquilibres. Il
tente également de percer les raisons de ces égarements, qui selon lui
résident dans la difficulté qui tient à ce que ces peuples ont dû se
constituer en tant que nations dans des conjonctures défavorables,
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d’où découle chez eux « la peur pour l’existence de la communauté »
(Bibó, 1993 : 157). Les frontières entre la réalité et les aspirations sont
floues, et s’accompagnent d’« une affirmation de soi excessive »,
« une vanité nationale démesurée », ainsi qu’une « lourde insistance
sur les résultats obtenus et les exploits accomplis » (Bibó, 1993 : 163).
Il ajoute :
« Les travailleurs des sciences « nationales » s’efforcèrent
d’asseoir sur des bases « scientifiques » la légitimité historique – ou,
à défaut de celle-ci, préhistorique – de l’existence nationale, d’étayer
« scientifiquement » les revendications territoriales, la « mission »
ou la « vocation » qui justifiait l’existence de la nation » (Bibó,
1993 : 165).

Les exemples que nous venons de passer en revue suggèrent
pour le moins que les propos tenus il y a un demi siècle par cet auteur
hongrois sont plus que jamais d’actualité. Dans une telle approche, qui
analyse la psychologie collective de ces phénomènes – d’ailleurs
caractéristique de la période d’après la Deuxième Guerre mondiale,
durant laquelle, outre les historiens, d’éminentes figures de la
psychologie, comme Eric Fromm, s’interrogèrent sur ce qui avait
rendu possible l’hystérie allemande –, la question essentielle que pose
Bibó est davantage de savoir comment des populations entières
peuvent investir dans de telles chimères justifiant la violence, que de
connaître les mécanismes de fabrication de ces constuits, notamment
par les élites, dont les élites « savantes ». De même que l’intégration
est l’affaire de tout le monde, et tient debout tant par les interactions et
les activités quotidiennes des individus et des groupes que par la
planification des cadres institutionnels et la légitimité des statuts, la
désintégration n’est pas seulement l’affaire d’une élite machiavélique,
mais elle se met en place aussi bien au quotidien qu’en suivant un plan
plus ou moins précis. Nous verrons dans la conclusion que le versant
négatif de l’imaginaire identitaire et nationaliste ou nationalitaire que
nous venons de survoler alimente le radicalisme des catégorisations et
la polarisation au sein de la société et vers l’extérieur. Du point de vue
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des stratégies de résistance à ces formes de pensée somme toute
rudimentaires, c’est le démontage analytique des prémisses logiques
ou empiriques faussées qui permet d’y voir clair. Autant l’intégration
demande, comme le montre l’application à géométrie variable du
DADI, de prendre une vaste gamme d’arguments et de faits en compte
dans l’analyse historique et sociopolitique des relations
intercommunautaires et des rapports qu’entretiennent le centre et les
périphéries, dans un esprit de débat laissant la voie ouverte à de
multiples interprétations des construits, reconnus comme tels, autant la
désintégration peut se contenter de raccourcis, de clichés et de
solutions toutes faites. Le DADD doit donc être conçu comme une
ingénierie inverse de ces procédés sommaires de désintégration, afin
d’envisager des parades, des contre-arguments et des stratégies de
résistance ou de résilience. Pour l’analyste, l’impératif de vigilance
doit primer sur la facilité des constats immédiats. C’est l’une des
leçons que nous pouvons tirer de l’analyse de cette dimension
psychosociale de la dialectique entre intégration et désintégration que
sont les imaginaires identitaires, lorsqu’ils prennent des construits
pour des donnés.
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Conclusion
On voit dans le cas de l’hystérie nationaliste ou nationalitaire
augmenter considérablement la tension entre le pan intégratif (DADI)
et le pan désintégratif (DADD) : aussi bien l’élite politique au pouvoir
que la société civile forcent les cadres existants, pour rompre le
contrat de coexistence fondé sur la meilleure forme d’assimilation,
celle d’ordre structurel, qui grantissait l’égalité à travers le concept de
citoyenneté commune, pour s’orienter vers la dissolution. Que se
passe-t-il lorsque les tendances désintégratives prennent le pas sur les
tendances intégratives ? Comment des circonstances conflictuelles ou
des intérêtes de pouvoir obligent-elles à une lecture en termes de
DADD de réalités autrefois observables en termes de DADI ? Si la
société était authentiquement pluraliste dans ses institutions, ses
fonctionnements et les attitudes des personnes entre elles en dépit des
différences socioculturelles, dans un cadre fédératif viable, le
radicalisme s’emploie à saper les fondements de la tolérance,
condamne la mixité au nom de la pureté et de toutes les formes
possibles de purisme. Si la société n’avait pu organiser la coexistence
des différents secteurs qui la composaient qu’au prix d’une certaine
ségrégation touchant non pas le statut des personnes, mais leurs
attributs culturels, comme les langues ou les religions, sans dénier par
ailleurs d’autres droits fondamentaux, comme une certaine égalité des
chances dans les domaines éducatifs et professionnels, voilà que la
polarisation pousse ces circuits à se refermer, accentuant la
ségrégation jusqu’à l’exclusion et le non-droit purs et simples,
reléguant des populations autrefois acceptées dans leur diversité au
prix de compromis d’allégeance culturelle au statut de citoyens de
seconde zone. Si le cadre préétabli, au lieu d’être à dominante
assimilationniste articulé sur une composante ségrégationniste ciblée
sur de simples critères culturels, était fédératif, laissant aux secteurs de
la population soumis désormais aux forces du radicalisme et de la
polarisation une certaine marge d’autonomie territoriale, la séparation
va soudain se durcir et prendre des formes de plus en plus segmentées,
qui rendront plus aisé leur démembrement, ou leur dislocation
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progressive. Voilà en ce qui concerne les régimes d’intégration, dans
l’accélération des relations conflictuelles, entre le DADI et le DADD.
Il va de soi que ces tendances s’articulent également sur le plan
supérieur des facteurs structurels, fonctionnels et attitudinaux, qui
vont se convertir à leur tour en facteurs catégoriels, opératoires et
idéologiques. Dans ce cas, si les tendances désintégratives du DADD
reprennent la main sur les tendances intégratives du DADI, les critères
de coexistence égalitaire qui prévalaient en termes structurels,
d’organisation de cadres juridiques stables et aussi raisonnables que
possibles, vont laisser place à des critères catégoriels fixés de manière
rigide et arbitraire une fois pour toute, conformément aux
fonctionnements racistes ou xénophobes. Ce n’est plus l’estimation
des statuts qui prime en fonction de critères voulus équitables pour
déterminer les droits et les devoirs des personnes, mais la
catégorisation en tant qu’appartenant à des classes échelonnées selon
une grille hiérarchisée, qui ne s’embarrasse plus de la recherche des
équilibres, mais de la détermination des différentes catégories de
sujets selon un schéma préconçu d’attributions de droits et de devoirs.
Le souci du système d’intégration n’est plus alors le fonctionnement
tant bien que mal harmonieux de la société et de l’économie, ni des
relations avec les pays voisins avec lesquelles les catégories
discriminées peuvent entretenir un lien quelconque, mais la réalisation
d’un plan imposé qui doit devenir opératoire – il va alors de soi que,
dans une telle logique, les personnes discriminées n’ont plus qu’à
choisir entre se contenter de ce qu’on leur laisse, ou se retirer. Ils ont
alors le choix entre se contenter des droits et devoirs qu’il leur reste en
attendant des temps meilleurs, ou entrer dans des formes de résistance
les conduisant – eux ou leurs activités indésirables dans ce nouveau
cadre opératoire qui ne souffre aucun compromis fonctionnel – à la
clandestinité ou à la déviance. Enfin, alors que dans le cadre du
DADI, un vaste champ d’attitudes possibles, variables et révisables se
déroulait tout le long du spectre social, désormais, dans le DADD,
c’est l’idéologie qui prime et qui donne une justification indiscutable
et pervasive au nouvel état de choses. Elle se fonde sur des catégories
ad hoc, éventuellement révisables en fonction de l’évolution du
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système opératoire de décisions et de verrouillage du champ socioéconomique et politique – alors que les attitudes, elles, ne sont plus
aussi révisables, et deviennent objet d’(auto)contrôle et
d’(auto)censure de diverses manières, depuis le simple ostracisme de
l’environnement social ou du voisinage jusqu’aux sanctions juridiques
pour ceux qui entretiendraient des velléités de mettre en doute le
nouvel ordre sociopolitique. Dans une telle dérive, les débats sont de
plus en plus dilués ou rendus impossibles, tandis que les cadres et les
actions ouvrant l’agora à l’expression du radicalisme et à une
surenchère de polarisation sont maintenus grands ouverts, et
entretenus en permanence. Une fois installée dans la dominante du
DADD, on constate que la société entière est plongée dans une forme
de guerre, soit interne, contre les secteurs objets de la polarisation et
désignés comme boucs émissaires ou comme intrus, soit avec
l’extérieur, avec un pays voisin, ou une coalition de pays. Elle peut se
maintenir plus ou moins longtemps dans cet état d’intense
conflictualité, et elle peut même jouer des deux types de conflit –
interne et externe –, jusqu’à ce que le poids des pressions venant de
son sein ou du dehors la pousse à imploser ou à exploser. Selon les
circonstances et l’environnement international, on peut ensuite
s’attendre à voir se développer un état d’anarchie et de violence
généralisée, favorisant la prédation par certains groupes antagonistes
et par des puissances étrangères attirés par l’effet d’aspiration vers le
sommet que crée un vide de pouvoir institutionnel, ou bien au
contraire, une reprise en main plus ou moins efficace de l’intérieur,
par une transition intégrative (de type démocratique, de préférence) ou
au moyen d’un compromis relevant d’une forme de protectorat
international.
Si nous avions écrit ces lignes avant 1989, le lecteur aurait
probablement pensé que nous résumions de manière orwellienne
l’instauration des régimes communistes en Europe de l’Est160, ou la
160 On retrouve notamment de nombreux éléments des scénarios imaginés ici dans la
description que fait Pierre Kende de la succession des terreurs rouges et blanches des
régimes autoritaires conservateurs et communistes dans la Hongrie des années 191920, puis 1947-48 (Kende, 2004 : 79-113), ou dans le récit autobiographique de
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montée du nazisme en Allemagne, ou de tout autre régime totalitaire
qui a dramatiquement marqué le XXe siècle. On aurait pu croire, lors
de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, que ce genre de
scénarios n’allait plus se reproduire en Europe avant longtemps, et que
le monde, au sortir de la Guerre froide, irait en se pacifiant. On a vu
depuis lors combien cet espoir était démenti par les faits, à commencer
par les guerres des Balkans des années 1990. Or, on remarquera que
nombre d’éléments de ces scénarios sont identifiables désormais dans
le fonctionnement même de nos démocraties occidentales, y compris
dans des pays fondateurs de la CEE : la logique du bouc émissaire, de
la catégorisation et de la polarisation touchant certains secteurs de nos
sociétés s’est banalisée désormais sous la pression de mouvements
politiques populistes ou xénophobes, au point que même les partis
traditionnellement modérés sont amenés à s’aligner sur de telles
tendances désintégratives, à des fins électoralistes.

l’écrivain hongrois Sándor Márai sur l’instauration progressive du régime communiste
dans la Hongrie de l’après-guerre (Márai, 2004).
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Epilogue
L’Homme comme finalité
Dans un essai rédigé en 1946, écrit comme pour ranimer en lui
sa confiance dans le destin de l’humanité, mais publié en 1965, le
romancier italien Alberto Moravia remet en question la doctrine de la
raison d’Etat, qu’il attribue à N. Machiavelli (Moravia, [1986]-1990 :
1067-1119). Une partie de ce texte laisse de côté les considérations
historiques et philosophiques liées à Machiavelli et aux hommes
d’Etat qui ont pu par la suite s’inspirer de sa doctrine ou de ses
conseils pour orienter le destin de leurs sociétés ou de l’humanité, afin
d’illustrer par une allégorie la question de l’aménagement
sociopolitique des sociétés humaines. Moravia rappelle qu’il existe
pour un « prince » (autrement dit pour un aménageur, une
administration, etc.) à qui l’on confie les affaires d’une contrée, deux
manières de faire construire une route. Le nouveau propriétaire veut
construire une route parce qu’il se sent investi par son rôle de nouveau
propriétaire, et qu’il a des idées nouvelles. Il se sent en veine de
réformes et a une idée précise des changements qu’il veut mettre en
œuvre sur cet espace qui lui est échu de droit, par don ou par
conquête. Il peut opter pour deux manières : privilégier les moyens et
envisager la nouvelle route comme un moyen, non comme une fin, ou
au contraire, voir dans la nouvelle route une fin en soi, une finalité à
atteindre par tous les moyens au service de la raison et du progrès. La
première manière consiste à se soucier du tissu urbain et rural, des
itinéraires de pèlerinages, du réseau d’infrastructures que les paysans
utilisent pour irriguer leurs champs, moudre leur blé, presser leurs
pommes ou leurs raisins. Elle consiste à s’informer des espaces
réservés aux loisirs, comme les terrains de jeu, des monuments et des
sanctuaires qui jalonnent le paysage, à connaître les détails de la
nature géologique des terrains, de l’imbrication des jardins et des
vergers avec des terres en friche ou en culture. Surtout, elle consiste à
tenir compte de ces facteurs déterminants pour l’équilibre du
fonctionnement de la contrée et des échanges qui y ont cours, aussi
bien au moment d’effectuer des tracés sur des cartes d’état-major que
tout au long du processus de la construction.
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La seconde manière, en revanche, consiste à considérer la
contrée comme un fief, et à se contenter de tracer la future route
directement sur une carte d’état-major, sans se soucier d’aucun
obstacle réel ou à venir. Dans ce cas, le prince se fait fort de couper à
travers les champs communaux, de jeter des ponts aux endroits les
plus larges du cours des fleuves, d’abattre les moulins, les pressoirs,
les chapelles, les hangars, de faire boucher les puits, de drainer les
mares, de supprimer les terrains de jeux, de faire exploser à la
dynamite des milliers de tonnes de roches.
La première solution est sans doute la plus longue et la plus
coûteuse : le propriétaire réformateur devra envoyer des émissaires,
consulter les populations locales, engager des experts. Il devra faire
connaissance avec les représentants des communes et des associations
de divers ordres, parler avec le menu peuple, étudier les croyances et
la religion des habitants, observer leurs habitudes et leurs différences.
Au fur et à mesure de ce processus, voilà que le nouveau propriétaire
sentira qu’il a de plus en plus d’affection pour la contrée qu’il souhaite
aménager : il aura de plus en plus plaisir à connaître les gens, leur
histoire, leurs différences et leurs besoins, si bien qu’à la finalité
première qu’il s’était fixée, de construire une route, se substituera peu
à peu la contrée elle-même, au point d’occulter par moment son
intention de construire une nouvelle route. Il se peut aussi qu’il finisse
par se rendre compte que cette route n’ajouterait rien à l’équilibre qui
fait le charme de cette contrée, et qu’il renonce en définitive à son
projet. Il se peut aussi que tant de considérations de détails le poussent
à changer les plans initiaux du constructeur en infléchissant de mille
menus détours le tracé de la nouvelle route, au point de la diluer et de
la rendre inutile. Il se peut aussi qu’il parvienne à construire une route
correspondant plus ou moins au projet initial, mais en temporisant et
en acceptant de réviser constamment à la hausse le budget destiné à
cette œuvre.
La seconde solution est a priori bien plus simple et plus
expéditive : le nouveau propriétaire fait tracer sur les cartes d’étatmajor une ligne allant d’un point A à un point Z. Il fera appel à toute
une cour de géomètres, d’ingénieurs et d’experts, qui fixeront sous sa
direction les grandes lignes du projet. Les caractéristiques de la route
seront précises et déterminées une fois pour toute : longueur, largeur,
délais de livraison des tronçons et prévision budgétaire. Peu importe
dans quel pays et sous quel climat : la route aura une finalité
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commerciale ou stratégique précise, déterminé par la raison d’Etat, qui
ne souffrira aucune discussion. Le nouveau propriétaire ne lésinera
pas sur son énergie et son argent pour recruter des ouvriers, des
contremaîtres, des artificiers, des comptables et des courtiers pour
négocier le financement de son œuvre. Il pourra opérer depuis chez lui
ou depuis son bureau, sans avoir à se rendre sur place, et il se pourrait
même qu’il ne visite jamais la contrée.
Pourtant, au bout de quelques semaines, ou de quelques mois,
des nouvelles inquiétantes lui parviendront de son chantier : des
ouvriers qui construisaient la route à travers des terres communales
avaient été agressés, des tronçons de route avaient été sabotés, ou bien
le pont qui traversait le fleuve aura été balayé par une crue, qui n’aura
presque rien laissé de sa structure ; lors de la destruction d’une
chapelle ou d’un calvaire, une manifestation aura bloqué les travaux et
a attiré la presse, décourageant ses créanciers. En somme, il se peut
bien que, de conflit en conflit, le nouveau propriétaire ne parvienne
jamais à finir son œuvre, et que la route n’avance que par tronçons
aussi épars qu’inutiles, de plus en plus dégradés au fur et à mesure que
se dressent des obstacles tout le long du tracé.
Cette parabole d’Alberto Moravia, que nous avons résumée
dans ses grandes lignes en guise d’épilogue, convient bien à la
construction nationale et à l’aménagement linguistique. Elle nous
rappelle qu’il n’y a guère que deux manières de construire et
d’aménager dans les affaires humaines, que ce soit à l’échelle d’une
nation ou d’une contrée : l’une qui privilégie le moyen sur la fin,
l’autre qui fait passer la fin avant les moyens. Le caractère
dichotomique de cette considération est compensé par le fait que, si
ces deux options se réalisent dans l’une ou l’autre de ces deux
directions a posteriori, c’est par une dialectique qui fait alterner tour à
tour les deux solutions des moyens et des fins, au sein d’un processus
complexe et interactif entre les ressources, les sujets sociaux et les
décideurs, que se construisent les sociétés et leur environnement
socioculturel et politique, par des choix multiples contingents. Aucune
des deux solutions n’est la meilleure dans l’absolu, mais la pire de
toutes est bien celle de la fin justifiant les moyens de manière
exclusive.
C’est ainsi que, face à des situations de multilinguisme et de
langues en contact dans des « contrées » modernes, des politiques
linguistiques ont été mises en œuvre dans le sens d’un aménagement
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pluraliste de la diversité, ou au contraire, que seule une politique
d’assimilation par défaut a été envisagée, dans l’esprit de la première
solution préconisée par Alberto Moravia. Pendant des siècles, la
Suède ne s’est guère souciée de quelle langue les paysans de
l’Österland finlandais pouvaient parler, pas plus d’ailleurs que les
élites suédoises ne se préoccupaient de donner un statut de langue
nationale et de véhicularité au suédois, tant que le latin ou d’autres
langues de plus grand rayonnement pouvaient remplir des fonctions
administratives ou diplomatiques. Ce n’est qu’à partir de la Réforme
que la question s’est posée, et des solutions locales ont été proposées
par des lettrés avisés, qui ont dû composer avec les contraintes des
imprimeurs. A ces traducteurs réformistes de la Bible ont succédé
d’autres lettrés, d’obédience piétiste, dans un champ de concurrence
spirituelle et socioculturelle au sein de l’église protestante locale,
tandis que les premiers savants nationaux cultivaient le jardin des
traditions locales de l’Österland dans la toute nouvelle Université
fondée par le centre. Au XIXe siècle, lorsque le Tsar de toutes les
Russies est devenu ce nouveau propriétaire qu’imagine Moravia, la
Finlande lui est apparue, comme à ses successeurs, comme la pointe
occidentale d’une route qu’il comptait tracer vers l’Occident, à la suite
de Pierre le Grand. Nous avons vu combien cette phase du Grand
Duché de Finlande sous autorité russe a vu se succéder les princes, les
ingénieurs et les protagonistes locaux (les habitants de la contrée),
alternant entre les deux voies.
La Voïvodine nous a donné l’exemple d’une contrée bien plus
diversifiée que dans le cas précédent et que dans tout ce que pourrait
imaginer un romancier de grand talent, fût-il Moravia. Les
communautés linguistiques y composent un environnement des plus
fertiles et des plus complexes. Il est frappant de constater qu’aucun
nouveau propriétaire, de l’empire des Habsbourg à la Serbie
contemporaine, ne s’est vraiment engagé dans la deuxième voie.
Mieux encore, lorsque des tentatives ont été entreprises en ce sens,
comme durant les années 1990, les habitants de la contrée ont su
opposer une résistance passive aux plans du politique, et assurer la
pérennité d’un modèle pluraliste.
L’aménagement linguistique n’est ni bon ni mauvais en soi.
Tout dépend de la forme qu’on choisit de lui donner, selon qu’on le
conçoit comme un moyen pour l’équilibre des forces socioculturelles
et politiques en présence, ou comme une fin au service d’un projet
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politique. Dans les deux cas, il importe de considérer que la langue
n’est pas une Raison en soi, et que c’est l’Homme et l’équilibre
pacifique entre les communautés humaines qui doivent primer sur la
raison d’Etat aussi bien que sur la raison pure.
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