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Introduction  
 

Cristina BLEORŢU 
bleortucristina@uniovi.es 

University of Oviedo (Spain) 
cristina.bleortu@uzh.ch 

University of Zürich (Switzerland) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The present special issue addresses an interesting question: the discourse 
analysis (DA). The question is interesting for current knowledge about 
discourse. Writing works for an established field like DA presents a huge 
challenge. Such a special issue of Anadiss Review should contribute novel 
perspectives on present knowledge; and –why not– add new insights. Because 
DA has become such a large field in its own right, we can say that DA is not just 
one approach, but a series of approaches (Jorgensen & Phillips 2002: 1) 

Among the important issues to be studied we can mention the role of 
language use in globalization and mass mediated communication. In the 
framework of media studies one might ask whether the information brought by 
Monitorul is being conveyed in the same way as in Evenimentul (the same event 
may have different versions of reality). 

The relevant literature covers and discusses many aspects in a way that 
allows the authors of thisspecial issue to assess many themes such as how some 
organizations or institutions (schools, universities, academies) can be involved 
in the (re)production of socially shared knowledge (Van Dijk 2014 : 4). Many 
scholars have also faced the relationship of discourse and power installing a 
series of questions in their works (Wodak 1989, Fairclough 1989, Van Dijk 
1993, Foucault 1981, Bourdieu & Wacquant 1992). 

Let us give an example of a possible application of DA. For instance, it can 
be used as framework for analysis of how power was indexicalized in Trump’s 
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discourse in his race to the White House. His affront to the Latino community is 
built on many forms of racist indexicality and encode covert racist meanings: 

 
When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not 

sending you. They’re not sending you. They`re sending people that have lots of 
problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. 
They’re bringing crimes. They’re rapists. And some, I assume, are good people. 

But you have people coming in and I’m not just saying Mexicans, I’m talking 
about people that are from all over that are killers and rapists and they’re coming into 
this country.1 
 
A DA of Trump’s discourse could focus on intonation (stress on some 

words), syntax (repetions They’re not sending you, for example), many aspects 
of semantics, etc. Other approach may examine the many kinds of structure 
(argumentation, description, discursive traditions2 etc.) of his discourse. 

This book is written in this spirit, being organized into five sections. This 
special issue brings together some established names of this review (Mariana 
Boca, Ioana-Crina Coroi, Alba García Rodríguez, Johannes Kabatek) and some 
newer voices, for thoughtful voices on DA. 

This volume is the kind of work that engages the reader in Les discours 
de la Francophonie (Part II), Linguistique textuelle/Analyse du discourse (Part 
III), different studies (Part IV) and the presentation of the book Tradiţii 
discursive. Studii by Johannes Kabatek (Part V). 

Taken together, these papers are a kind of road map which emerges with 
CADISS (Activities of the Discourse Analysis Center) founded in 2005 by 
Sanda-Maria Ardeleanu. They speak to issues, looking back at the established 
practices of CADISS traditions and looking forward into how the future of DA 
may develop and improve. 
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La politique linguistique de la Francophonie et  
la problématique de l’anglais 

 
Julien KILANGA MUSINDE 

julien.kilanga@univ-angers.fr 
Université d’Angers (France) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Linguistic diversity is one of the fundamental principles of Francophonie; it 
allows the strengthening of the role of the French language as a means of communication for the 
world’s nations. The English language is one of French language’s partners worldwide. In the 
current international context, the Francophonie recognizes the need for an active, yet cautious 
partnership with English and other languages of the world, but at the same time is aware that, in 
order for the French language to consolidate its position on the international scene, well-thought 
long-term strategies are necessary to further assure a certain status and a certain influence of 
French in relation to English. 

Keywords: language policy, Francophonie, English. 
 
 
Plusieurs questions transparaissent derrière celle fondamentale qui 

consiste à s’interroger sur « La politique linguistique de la Francophonie et la 
problématique de l’anglais ». Parmi ces questions, celles qui interpellent au plus 
haut point ma triple conscience historique d’acteur qui a eu à un moment de son 
parcours la charge, à l’Organisation internationale de la Francophonie, de gérer la 
question de la langue française dans ses rapportS avec les autres langues 
notamment l’anglais, de linguiste et de sociolinguiste dont les recherches et les 
enseignements ont porté sur la question pendant plusieurs années et d’enseignant 
de didactique du français langue étrangère soucieux de saisir les méandres du 
destin des rapports du français avec les autres langues de l’espace francophone. 
L’on peut dès lors comprendre aisément mon intérêt pour la problématique de la 
politique linguistique de la Francophonie face à la problématique de l’anglais. 
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Dans un monde mondialisé, les langues jouent un rôle de plus en plus important. 
Six mille langues sont parlées aujourd’hui. La mondialisation des marchés conduit 
à l’aplatissement de toutes les langues vers l’anglais.  

Le modèle gravitationnel préconisé par Louis Jean Calvet1 présente 
l’organisation mondiale des rapports entre les langues : « Le pivot du système 
mondial est l’anglais, langue hypercentrale. Autour de cette langue 
hypercentrale gravitent une dizaine de langues supercentrales (dont la langue 
française) autour desquelles gravitent cent à deux cents langues centrales qui 
sont à leur tour le pivot de la gravitation de quatre à cinq mille langues 
périphériques ». Ce modèle a pour fonction de rendre compte du versant 
linguistique de la mondialisation La mondialisation implique-t-elle à terme 
l’utilisation d’une seule langue, la disparition de toutes les autres langues ou de 
la majorité d’entre elles ? Cette interrogation s’inscrit dans le cadre d’une 
opposition à la mondialisation linguistique et d’une défense des langues 
minoritaires notamment la langue française face à l’anglais. 

Pour répondre à ce questionnement, j’ai organisé mon propos en deux points : 
- La politique linguistique de la Francophonie ; 
- La problématique de l’anglais dans ses rapports avec la langue 

française dans le monde. 
 

1. La politique linguistique de la Francophonie 
La langue française constitue le lien fondateur de la Francophonie à laquelle 

appartiennent quatre-vingts pays du monde répartis sur les cinq continents. 
− La coexistence de la langue française et les autres langues de son 

espace est une donnée objective de l’histoire. 
− La politique linguistique francophone fondée sur le multilinguisme 

reçu comme une source d’enrichissement, de convivialité et de promotion fait 
prévaloir la notion de langues partenaires qui coexistent avec la langue 
française avec laquelle sont aménagées les relations de complémentarité et de 
coopération fonctionnelle. 

 
A. Trois constantes 
• La rupture avec la conception qui faisait du français le centre de tout 

en Francophonie. 
• L’association du français et les autres langues devient un impératif 

majeur à organiser mettant ainsi en exergue la nécessité du multilinguisme. 
• Comment promouvoir le multilinguisme tout en consolidant la 

Francophonie ? 
• La Francophonie s’intéresse aux autres langues en promouvant la 

diversité linguistique dans son action. 

                                                           
1 Louis Jean Calvet, « L’avenir des langues africaines en liaison avec les problèmes de développement » 
dans Isidore Ndaywel et Julien Kilanga Musinde, Mondialisation, cultures et développement, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2005, pp.229-236. 
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• Cela donne l’impression que la Francophonie intègre en son sein les 
germes de sa propre destruction. 

• Comment promouvoir le multilinguisme tout en consolidant la 
Francophonie ? 

• La Francophonie s’intéresse aux autres langues en promouvant la 
diversité linguistique dans son action. 

• Cela donne l’impression que la Francophonie intègre en son sein les 
germes de sa propre destruction. 

 
B. Questionnement 
• La Francophonie s’intéresse aux autres langues en promouvant la 

diversité linguistique dans son action. 
• Cela donne l’impression que la Francophonie intègre en son sein les 

germes de sa propre destruction. 
 
C. Et pourtant… 
• La langue française n’est pas tombée sur une tabula rasa linguistique 

dans son expansion. 
• La langue française cohabite d’autres langues dans l’espace francophone. 
 
D. Quelques cas 
• En France la réalité se pose avec la reconnaissance des langues 

régionales et la place à accorder aux langues d’immigration. 
• Dans l’Union européenne, elle s’est imposée avec l’ouverture aux 

pays d’Europe Centrale et Orientale. 
• Sur le Continent américain, il faut se référer au séminaire de Québec 

en 2002 et de Rio sur la gestion des langues dans la perspective de la création de 
la Zone de libre-échange américain. 

• En Afrique, l’effort d’assumer la diversité linguistique s’offre comme 
une donnée au quotidien 

 
E. Un défi 
• Transformer le simple rapport de juxtaposition de langues en une 

relation dynamique pour davantage communiquer. 
• Ce n’est donc pas tant le français en soi qui caractérise et détermine la 

Francophonie que sa coexistence avec d’autres langues. 
• Le français doit compter de plus en plus avec les langues partenaires 

dans un contexte de multilinguisme. 
 
F. Mais 
• S’il n’est pas contrôler, le multilinguisme, par son dynamisme peut 

être une source de perturbation tant au niveau de la structure interne des langues 
en présence que sur le plan des rapports externes entre ces langues. 
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• Il faut donc organiser le partenariat des langues par un aménagement 
linguistique qui ne peut découler que d’une volonté politique claire tenant 
compte de chaque situation. 

• Organisé, le multilinguisme offre de meilleurs garantis à une 
solidarité assumée et aussi une assurance pour le français, élément de jonction 
entre les différents peuples, de rayonner dans la vie internationale. 

 
2. La problématique de l’anglais et le partenariat des langues 
− La gestion du multilinguisme et du partenariat des langues pour la 

consolidation de la Francophonie. 
 
2.1. Le partenariat des langues  
1. Partenariat ou cohabitation des langues : une question de définition2 
Depuis quelques années, le concept de langues partenaires et plus 

généralement de partenariat linguistique a investi le discours francophone. Il a 
progressivement supplanté des expressions comme dialogue des langues, des 
cultures et des civilisations qui, aujourd’hui, semblent avoir fait leur temps. La 
précision sémantique est d’importance ici du fait de la multiplicité des termes 
couvrant les réalités sensiblement différentes, bien que se rapportant à la même 
réalité des langues en contact avec le français dans l’espace francophone. 

Le mot partenaire évoque plusieurs définitions dont celle-ci : « Personne 
avec laquelle quelqu’un est allié » et du mot partenariat « association 
d’entreprises, d’institutions en vue de mener une action commune. » A cet égard, 
on parle d’accord de partenariat. En aucun cas, il n’est fait mention de langue à 
laquelle serait adjoint l’adjectif partenaire. C’est en 1995 que le syntagme 
« langues partenaires » est utilisé par le Président Abdou Diouf, ancien Secrétaire 
général de la Francophonie lors du Sommet de Cotonou, pour parler plus 
spécifiquement des langues africaines. Les conditions de partenariat sont d’abord 
la possibilité pour chaque partenaire de se faire connaître en tant que partenaire, 
ensuite l’échange et enfin le contrat prenant en compte les intérêts des uns et des 
autres.3 La politique linguistique francophone fondée sur l’idée de la diversité 
linguistique, a fait prévaloir la notion de langues partenaires, avec lesquelles sont 
aménagées les relations de complémentarité et de coopération fonctionnelles, dans 

                                                           
2 On peut avec intérêt lire les ouvrages de : 
- Dorothée Rakotomalala, Le partenariat des langues dans l’espace francophone : description, analyse 
et gestion, préface de Robert Chaudenson, Institut de la Francophonie, 2005, 203 pages. 
- Isidore Ndaywel e Nziem (éd.), Les langues africaines et créoles face à leur avenir, Paris, «Collection 
langues et développement », AIF, L’Harmattan, 2003. 
- Robert Chaudenson et Louis Jean Calvet, Les langues dans l’espace francophone : de la coexistence 
au partenariat, Paris « Collection langues et développement », AIF, L’Harmattan, 2001. 
- Robert Chaudenson, Français et créoles : du partenariat à des didactiques adaptées, Paris, 
OIF, « Collection langues et développement », L’Harmattan, 2007. 
3 Amadou Touré, « Rapports langues africaines-langues partenaires », in Bulletin d’information N°001, 
Académie africaine des langues, décembre 2006, pp. 31-33. 
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le respect des politiques linguistiques existantes. Dans sa version maximale, il 
existerait au moins trois sortes de langues partenaires du français : 

− d’abord, des langues transcontinentales organisées en aires 
linguistiques avec lesquelles des alliances interlinguistiques sont possibles, 
comme l’arabe, le portugais, l’espagnol et l’anglais ; 

− ensuite les langues écrites de l’espace francophone, qui sont dans un 
rapport de convivialité comme par exemple le bulgare ou le vietnamien ; 

− enfin des langues africaines et créoles dont les efforts d’aménagement 
dépendent pour une large part de leur partenariat avec les anciennes langues 
coloniales, surtout le français pour l’espace francophone qui nous concerne 
particulièrement ici. 

 
2. Les contours macrosociolinguistiques et microsociolinguistiques du 

partenariat des langues en Francophonie 
Comment s’organise ce partenariat dans un contexte où se côtoient 

cohérence et contradiction suite au fond idéologue qui sous-tend souvent ce concept 
de partenariat du français et les autres langues avec lesquels il est en contact ?  

En préconisant le partenariat linguistique, la Francophonie ne risque-t-elle 
pas d’introduire en son sein le germe de la destruction de son lien fondateur qu’est 
la langue française en proie à la diversification suite au contact avec d’autres 
langues ? Pendant longtemps, la langue française a été considérée comme un 
talent classique à acquérir. Mais le français longtemps privilégié, se trouve dans 
une situation de recul très net. La langue française, dans son expansion, n’est pas 
tombée sur une sorte de tabula rasa linguistique. En effet, dans l’espace 
francophone, elle cohabite avec d’autres langues avec lesquelles elle est en 
synergie pour maximiser la capacité de communication des locuteurs. Cette réalité 
existentielle se pose partout même si elle emprunte des accents différents. 

En France, elle se pose avec la reconnaissance des langues régionales et 
l’interrogation sur la place à accorder aux langues d’immigration comme l’arabe. 

Dans l’Union européenne, elle s’est imposée avec l’ouverture aux pays 
d’Europe Centrale et Orientale et la nécessité apparemment non programmée, 
d’accorder droit de cité à une multiplicité des langues de ces régions de l’Est. 

Sur le continent américain, le problème a été mis sur le tapis lors du 
séminaire interaméricain tenu à Québec, en 2002 et celui tenu à Rio de Janeiro 
en 2006, précisément sur la gestion des langues, dans la perspective de 
l’échéance 2005 de la création de la zone de libre-échange américain. 

En Afrique, l’effort d’assumer la diversité linguistique s’offre comme 
une donnée au quotidien. Chaque habitant du continent est censé parler plusieurs 
langues. Il apparaît donc qu’entre la convivialité et la guerre des langues, semble 
exister un éventail d’attitudes possibles entre langues, allant de l’indifférence 
apparente jusqu’à la guérilla linguistique, en passant par la tolérance mutuelle, la 
complémentarité tactique, la surveillance réciproque et tant d’autres situations 
d’amour-haine. En réalité le défi, c’est de parvenir à rationaliser ce sentiment 
diffus, de transformer le simple rapport de juxtaposition en une relation 
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dynamique, pour davantage communiquer. Ce n’est donc pas tant le français en 
soi qui caractérise et détermine la Francophonie que sa coexistence avec 
d’autres langues. Le français devra compter de plus en plus avec les langues 
partenaires. Et donc l’intuition de la Francophonie d’assumer son 
multilinguisme par le biais du partenariat des langues est une option réaliste. Si 
elle s’était faite insensible à la situation des langues spécifiques d’Europe, 
d’Afrique, des Caraïbes et d’Asie-pacifique, elle se serait vidée du coup de son 
contenu puisqu’elle se retrouverait en contradiction flagrante avec son propre 
discours de solidarité avec le Sud. Organisation basée sur la solidarité 
linguistique, comptant parmi ses membres une large majorité des Etats du sud, 
africains pour la plupart, la Francophonie ne pouvait jouer à l’aveugle qui ne 
perçoit du paysage linguistique qui l’entoure, que la seule langue française et 
rien d’autre. Mais, s’il n’est pas contrôlé, le multilinguisme, par son dynamisme 
peut être source de perturbation tant au niveau de la structure interne des langues 
qu’à celui des rapports externes entre langues et locuteurs. En effet, le 
multilinguisme peut être aliénant ou enrichissant, conflictuel ou convivial, 
frustrant ou valorisant. Autant d’éléments qui mettent en exergue l’impact 
externe du contact des langues. 

Sur le plan microsociolinguistique, l’impact des contacts des langues sur 
la structure internese manifeste par l’alternance codique qui est un phénomène 
particulier lié à la coexistence de plusieurs langues dans un contexte multilingue. 

Dans le cadre de la valorisation de ces langues de l’espace francophone, 
en raison de leur importance et de leur complémentarité avec le français, la prise 
en compte de ces langues dans l’action de la Francophonie repose sur trois 
grandes motivations : 

− politiquement, la Francophonie, prônant le respect de la diversité 
culturelle et linguistique, ne peut se permettre d’être indifférente à l’égard de ces 
langues multiples, vecteurs des cultures et des traditions, qui font partie de son 
paysage linguistique. Une attitude d’indifférence serait d’autant plus coupable, 
sinon fatale pour ces langues, que celles-ci, encore essentiellement orales, n’ont 
pu encore conquérir leur droit de cité dans l’environnement de l’écrit. 

− sociologiquement, il s’agit de langues encore toujours utiles, 
intervenant encore dans la chaîne de communication. Elles constituent même le 
passage obligé pour communiquer avec les couches populaires. Situées en 
position de partenariat avec la langue française, elles rendent possible la 
maximisation de la circulation des idées, des produits culturels et des contenus 
éducationnels. Leur mise en valeur est aussi de nature à favoriser les velléités de 
démocratisation, en rendant possible la participation de toutes les couches 
sociales à la vie citoyenne (les campagnes électorales se déroulent le plus 
souvent en langues nationales). 

− pédagogiquement, l’apprentissage d’une langue nouvelle passe par la 
maîtrise des structures linguistiques de la « langue maternelle ». Le mémorandum 
des ministres en charge de l’éducation, en marge des Etats généraux de 
l’enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone (Libreville, 
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mars 2003), le souligne : « la prise en compte des langues nationales dans le 
cursus d’enseignement est bénéfique pour le français et (…) que cette question ne 
peut être écartée dans toute réflexion portant sur l’enseignement du français dans 
l’ensemble des cycles de formation formelle et non formelle. » 

 
L’objectif recherché est le développement harmonisé du français et la 

modernisation des langues partenaires en vue de leur utilisation dans divers 
contextes, notamment l’éducation et d’autres situations socioculturelles. 

La diversité linguistique est l’un des principes fondamentaux qui 
inspirent l’action de la Francophonie et permettent de consolider le rôle de la 
langue française et des langues partenaires en tant que vecteurs d’expression des 
créateurs, de développement, d’éducation, de formation et d’information, de 
communication de l’espace francophone. 

Afin d’associer tous ses partenaires à une meilleure gestion de la diversité 
linguistique, la Francophonie a mis en place un dispositif dans lequel les 
interventions en matière d’aménagement linguistique sont structurées en réseaux. 

La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la 
Francophonie de resserrement structurel et de gain d’efficacité. Les réseaux mis 
en place sont spécifiques dans leur champ de compétence, mais 
complémentaires parce que reliés entre eux du point de vue structurel. Enfin ces 
réseaux ne regroupent pas uniquement des chercheurs et experts mais abritent 
aussi d’autres expertises, celle de terrain comme celles des institutions politiques 
et administratives. Il s’agit de réseaux de coopération et de travail sur le terrain. 

Comme groupe de réflexion, d’expertise, d’orientation et d’appui aux 
opérations de terrain, ils concrétisent la politique de coopération linguistique, le 
principe de gestion unifiée de la diversité linguistique et de la promotion du 
multilinguisme. Ils se veulent par conséquent être des espaces d’élaboration des 
stratégies les plus efficientes possibles pour faciliter dans la Francophonie la 
convivialité et le partenariat des langues et pour organiser le dialogue avec les 
autres ensembles linguistiques. Ils sont constitués des opérateurs de la 
Francophonie qui s’occupent des questions de langues, des délégués des 
institutions régionales ou nationales de politique et des personnalités 
francophones du domaine linguistique.  

 
2.2. Multilinguisme non contrôlé : un défi pour la Francophonie 
- S’il n’est pas contrôlé, le multilinguisme, par son dynamisme peut 

être une source de perturbation tant au niveau de la structure interne des langues 
en présence que sur le plan des rapports externes entre ces langues. 

- Il faut donc organiser le partenariat des langues par un aménagement 
linguistique qui ne peut découler que d’une volonté politique claire tenant 
compte de chaque situation. 

- Organisé, le multilinguisme offre de meilleurs garantis à une 
solidarité assumée et aussi une assurance pour le français, élément de jonction 
entre les différents peuples, de rayonner dans la vie internationale. 
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2.3. Politique intégrée de la langue française : une voie de solution ? 
1. Renforcer la place et le rayonnement du français sur la scène 

internationale 
• Assurer le maintien du multilinguisme dans les organisations 

internationales en concertation avec d’autres grands espaces linguistiques ; 
• Renforcer l’usage du français en tant que langue de diplomatie, en 

particulier des organisations politiques internationales ou régionales (onusiennes, 
européennes, africaines), selon les principes définis dans le Vade-mecum relatif à 
l’usage de la langue française dans les organisations internationales ; 

• Améliorer à l’échelle internationale, la place de la langue française 
dans la communication scientifique, technique et à caractère professionnel, y 
compris en favorisant les travaux de traduction. 

 
2. Relever le défi politique du multilinguisme 
• Valoriser les intérêts que la langue française partage avec les autres 

grands espaces linguistiques pour mettre en œuvre une coopération en faveur du 
multilinguisme fondée sur la réciprocité ; 

• Généraliser l’apprentissage de plusieurs langues étrangères dans les 
systèmes éducatifs ; 

• Préserver la diversité linguistique de l’espace francophone inscrite 
dans la coexistence harmonieuse du français avec les langues partenaires. 

 
3. Adapter l’action multilatérale aux contextes linguistiques régionaux et 

nationaux 
• Préserver la place du français dans les systèmes éducatifs des pays 

dans lesquels il est langue officielle, co-officielle ou d’enseignement et s’assurer 
de sa présence dans l’offre linguistique des autres pays, y compris hors de 
l’espace francophone institutionnel ; 

• Définir en accord avec les Etats et gouvernements membres des 
projets francophones de portée régionale ; 

• Valoriser l’évolution de la norme linguistique dans les différents 
espaces géographiques francophones de manière à ce qu’elle prenne en compte 
les apports nationaux ou régionaux. 

 
4. Consolider le français comme langue d’accès au savoir pour tous 
• Assurer un enseignement de qualité en français et de langue française 

à tous les niveaux, et pour tous, y compris les femmes et les filles conformément 
aux objectifs du Millénaire pour le développement ; 

• Reconnaître le continent africain comme zone prioritaire de toute 
action en faveur de la promotion et de l’enseignement du français, dans le 
respect des langues partenaires ; 

• Favoriser l’accès au savoir en français, en particulier par la réduction 
de la fracture numérique, le transfert de connaissances et de technologies ; 
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• Assurer la diffusion du savoir francophone, notamment par 
l’intermédiaire de la traduction. 

 
5.Mettre en valeur l’apport de la langue française au développement 

économique 
• Faire en sorte que la langue française soit un atout pour l’insertion 

professionnelle des jeunes ; 
• Valoriser la langue française dans le monde de l’entreprise et du 

travail en général ; 
• Faciliter aux pays du Sud l’accès en français à la coopération et aux 

ressources financières internationales. 
 
6. Valoriser l’usage de la langue française 
• Renforcer tous les médias francophones et assurer l’accès de TV5 

Monde à toutes les populations ; 
• Faire de l’action culturelle et de la politique éducative des vecteurs de 

la politique de compétitivité linguistique afin de combattre les perceptions 
déformantes à l’égard du français ; 

• Assurer la présence du français dans les programmes audiovisuels, 
populaires, intéressant des pans larges de la population et en particulier les 
jeunes publics ; 

• Mobiliser les médias francophones pour une meilleure communication 
à destination des grands publics sur les actions et manifestations de la 
Francophonie. 

 
7.Une Francophonie en action pour la langue française 
• 5e langue la plus parlée avec 220 millions de locuteurs présents sur 

les cinq continents ; 
• Langue officielle ou co-officielledans 32 États et gouvernements ; 
• Langue principale d’enseignement d’une vingtaine de pays ; 
• 116 millions d’apprenants dans le monde et 2e langue étrangère de 

l’Union européenne. 
 
Consciente des enjeux vitaux pour l’avenir du français, la Francophonie 

souhaite se donner les moyens de renforcer la position du français sur la scène 
internationale à l’horizon 2050 pour qu’elle conserve les atouts qui, aujourd’hui, 
lui confèrent un statut, des fonctions et un réel pouvoir d’influence. 

• Langue officielle et de travail dans la plupart des organisations 
internationales ; 

• 782 établissements d’enseignement supérieur dans 98 pays membres 
de l’Agence universitaire de la Francophonie ; 

• TV5 Monde, 2e réseau mondial de télévision présent dans 200 pays ; 
• 900000 professeurs de français dans le monde. 
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Conclusion 
Comme on peut bien le voir, la langue française qui constitue le lien 

fondateur de la Francophonie n’est pas tombée sur une tabula rasa linguistique. 
Elle coexiste avec d’autres langues de l’espace francophone avec lesquelles, elle 
entretient divers types de rapports. 

La Francophonie, pour consolider le partenariat du français avec ces 
différentes langues, doit à court et à moyen terme les aider à avoir accès à 
l’environnement lettré et numérique et à enrichir leurs registres lexicaux, grâce à 
des terminologies spécialisées, pour les rendre capables de servir pleinement 
d’instruments de communication, en complément du français. Ses actions dans 
le domaine des langues devraient ainsi être axées sur les approches 
linguistiques, informatiques et politiques4. 

Les études linguistiques de base doivent être poursuivies même si l’on 
dispose déjà d’informations techniques sur la fonctionnalité des langues du fait 
des études antérieures. Un certain nombre de préalables reste à résoudre, 
notamment la question de l’orthographe de ces langues trop souvent confondues 
avec la transcription phonétique et si possible celle de standardisation pour que 
toutes ces langues soient lisibles par tous. Il faut poursuivre l’élaboration des 
documents de référence et la réalisation d’une collection de dictionnaires 
plurilingues et la production d’outils didactiques. 

L’effort d’établissement des lexiques spécialisés entamés dans le cadre 
du réseau de néologie et de terminologie et poursuivis par le réseau francophone 
d’aménagement linguistique (RIFAL) et de production d’outils didactiques 
notamment d’une collection de dictionnaires trilingues. Pour parvenir à une 
harmonisation de l’alphabet, il est possible de partir des travaux de B. Heine et 
Nurse5 en se référant aux trois grands phylums sur les quatre avec le concours 
des experts africanistes spécialisés sur les langues des familles Niger-Congo, 
Nilo-saharien et afro-asiatique6. 

Il faut poursuivre le traitement informatique de ces langues pour combler 
les effets de la fracture numérique entre le Nord et le Sud. 

Pour l’encodage, il faut une mise en place des synergies internes pour la 
numérisation et la création des sites en langues partenaires, localisation de 
logiciels de base en langues africaines et la participation aux rencontres des 
logiciels libres pour assurer la présence des langues partenaires auprès de la 
communauté des logiciels libres. 

                                                           
4 Voir Julien Kilanga Musinde, Rapport de mission à Bamako (du 5 au 7 mai 2005), après la 
participation à la rencontre consultative préparatoire au séminaire sur le partenariat entre 
l’africanophonie, l’anglophonie, la Francophonie, l’hispanophonie et la réunion thématique de 
l’UNESCO pour le Sommet mondial de la Société de l’information sur le thème « Multilinguisme pour 
la diversité culturelle et la participation de tous dans le cyberespace ». 
5 B. Heine et D. Nurse, 2004, Les langues africaines, Paris, Karthala. 
6 Voir aussi Maxime Sommé, 2005-2006, Pari sur la diversité culturelle et linguistique. Assurer le 
rayonnement du français en valorisant les langues africaines et créoles dans l’espace francophone, 
Paris. 
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Tout en respectant la souveraineté des Etats, avec le concours des réseaux, 
il faut continuer à accompagner les Etats qui le demandent explicitement afin 
qu’ils puissent se doter des politiques linguistiques appropriées. 

C’est pour assurer l’appui à toutes ces actions que la Francophonie a mis 
le dispositif de gestion de la diversité linguistique pour la mise en œuvre des 
projets d’actions de coopération linguistique qui soutient les efforts 
d’aménagement des langues partenaires. 
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Motto  :  
« Ce n’est pas un secret ni même une 

découverte quand on affirme l’existence et l’usage du 
discours francophone en tant que type de discours, 
avec ses marques lexicales, morpho-syntaxiques, 
rhétoriques et stylistiques aisément reconnaissables, 
même « à distance », c’est-à-dire par le 
locuteur/interlocuteur commun, non-impliqué dans 
l’« affaire francophone ». (Ardeleanu, 2016 : 103)  

 
 
I.  Un coup d’œil diachronique sur la Francophonie  
La question de la Francophonie représente un sujet de grande actualité 

pour les recherches visant l’évolution de la langue et de la culture françaises sur 
tous les territoires internationaux, un sujet passionnant et inépuisable, en 
permanent changement qui offre une multitude de perspectives selon les 
objectifs envisagés par la recherche et selon l’orientation des chercheurs.  

La fin du XIXe siècle fait apparaître le concept « francophonie », terme 
désigné initialement pour désigner la totalité des gens et des pays qui utilisaient 
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le français pour toute forme de communication. Quelques décennies plus tard, il 
devenait déjà un mot commun dans l’usage, instituant à la fois la conscience de 
partager des espaces linguistiques par le biais du français. Les philologues et les 
hommes de lettres y ont contribué largement, les écrivains et les journalistes de 
langue française créant des associations professionnelles qui, par leurs activités 
communes, renforçaient progressivement les mouvements francophones dans le 
monde entier1.  

Regroupant initialement 15 pays (on parle de 41 pays, à présent), la 
première institution intergouvernementale francophone apparaît, en 1960, avec 
la Conférence des Ministres de l’Education (Confemen), démarche continuée 
par les universitaires qui créent, une année plus tard, l’Association des 
universités partiellement ou entièrement de langue française, qui deviendra, en 
1999, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) (cf. www.auf.org2). 

De cette perspective, « Il faut savoir que la francophonie est avant tout 
une institution, représentée par des organismes à portée internationale : pour ne 
citer que les deux plus célèbres, l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), fondée à Montréal en 1961 et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie qui ne regroupe pas moins de cinquante-six états membres en 
20043. Ces instances sont des piliers fondamentaux en matière de diffusion de 
conception de la francophonie à travers le monde. S’il s’agit au départ d’une 
langue, la notion engage aussi une culture, une tradition, une idéologie et une 
économie synonyme de modernisation » (Osswald, 2006 : 42).  

Un autre pas important du mouvement francophone à travers le monde a 
été fait, en 1967, par les représentants du politique, par les parlementaires qui 
lancent une association internationale, devenue, quelques dizaines d’années plus 
tard, en 1997, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). En fait, par 
le biais de la langue française et du mouvement francophone, ont été mis à profit 
plusieurs domaines, le dialogue constant entre les pays, les civilisations et les 
cultures, la solidarité sociale et politique, le développement des études 
scientifiques pour les milieux universitaires et académiques, la promotion des 
ressources médiatiques francophones, la diversité culturelle etc.  

 
II.  Pour une étude des nouveaux discours de la francophonie  
L’intérêt pour les questions francophones se matérialise constamment 

par l’apparition des études, des investigations, des ouvrages qui construisent une 
                                                           
1 On pourrait y mentionner l’Association des écrivains de langue française (Adelf), l’Union 
internationale des journalistes et de la presse de langue française, Radio France, la Radio suisse 
romande, Radio canada et la Radio belge francophone. 
2 Le site cité offre l’information conformément à laquelle L’AUF représente une association 
internationale qui regroupe des universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche 
scientifique utilisant la langue française dans le monde entier, ayant un réseau de 817 adhérents dans 106 
pays. 
3 Le site de l’Organisation Internationale de la Francophonie (www.francophonie.org) précise qu’en 
2016, on peut discuter déjà de 80 États et gouvernements y impliqués, distribués comme il suit : 54 États 
et gouvernements membres de l’OIF, 23 États observateurs et 3 états associés.  
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image globale de l’importance définitoire de ce phénomène vivant partout dans 
le monde. À ce sens, il faut mentionner que notre attention a été attirée 
récemment par l’apparition d’un ouvrage très intéressant que nous allons 
présenter brièvement dans les paragraphes suivants. Paru en 2016, sous la 
direction de Thierry Léger et Louis Hervé NGafomo, chez L’Harmattan, 
l’ouvrage Nouveaux discours de la francophonie à l’heure des grands défis 
mondiaux est dédié « À toutes les communautés francophones et francophiles 
victimes du terrorisme ; puisse cette réflexion, vous honorer et immortaliser 
votre esprit de fraternité universelle, cette valeur chère à la Francophonie… ». 
Un comité scientifique important, réunissant des professeurs des universités, 
recommande et témoigne de la valeur des contributions publiées dans cet actuel 
ouvrage : Pr. Louis Hébert (de l’Université du Québec à Rimouski, Canada), Pr. 
Thierry Léger (Vice-doyen de la faculté de lettres et sciences sociales de 
l’Université de Kennesaw, USA, Directeur du Conseil international d’études 
francophones), Pr. Simplice Ambiana (de l’Université de Yaoundé I, 
Cameroun), Pr. Raymond Mbassi Ateba (de l’Université de Maroua, Cameron), 
Pr. Sanda-Maria Ardeleanu et Pr. Elena-Brânduşa Steiciuc (de l’Université 
« Stefan cel Mare » de Suceava, Roumanie) et Pr. Alexandru Matei (de 
l’Université « Lumina » de Bucarest, Roumanie). 

La construction du volume qui représente un vrai outil de 
communication organisationnelle et éducationnelle sur la francophonie face aux 
nouveaux défis mondiaux semble se situer au carrefour des possibles réponses à 
toute une série de questions qui sont marquées sur la couverture finale : 

- Comment la francophonie, par ses nouveaux discours d’organisation 
géopolitique et d’actions sociales, est-elle analysable en tant que facteur de 
médiation interculturelle à partir des énoncés de la Secrétaire générale de la 
francophonie Michaëlle Jean ? 

- Sous quel angle peut-on envisager l’efficacité des schémas tactiques 
et stratégiques de la défense dans l’ethos de Michaëlle Jean ? 

- Quelle est la nouvelle trajectoire du développement dans les plans 
stratégiques et rhétoriques du discours francophone à l’heure de la réorientation 
des enjeux mondiaux vers les Objectifs du Développement Durable (ODD) ?  

La Préface de l’ouvrage est signée par Louis Hébert et donne lieu à un 
premier fragment qui se trouve en tête de l’ouvrage, consacré à l’Introduction, 
intitulée « Michaëlle JEAN : potentibus ou voi(e)x de médiation et d’innovation 
sociale à la Francophonie », discours écrit par les deux coordinateurs du volume. 
Ils actualisent l’importance de la question francophone aujourd’hui, notant que 
« La Francophonie, en tant qu’organisation internationale, présente une 
dynamique interculturelle par laquelle, les communautés de locuteurs, de 
défenseurs et d’admirateurs de la langue française semblent, pour le moins, 
intervenir aujourd’hui plus qu’hier, en faveur d’une franche solidarité entre les 
peuples, surtout dans un contexte de grandes crises : capitalisme, guerres 
interreligieuses, migrations et terrorisme dans le monde » (p.17).  
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Nous allons présenter brièvement les trois parties majeures qui 
construisent la structure de ce volume, une première partie englobant - sous le 
titre « Francophonie au féminin » comme captation de l’altérité : Logos et éthos 
de Michaëlle Jean » - trois études très intéressantes sur la question de l’approche 
« féminine » de la francophonie. Tout d’abord, Pierre Suzanne Eyenga Onana 
(de l’Université de Yaoundé I de Cameroun) s’arrête sur le « Logos féminin 
francophones et rhétorique de l’emphase. De la captation d’une altérité 
« autrement » à la scénarisation de la novation interculturelle » met en 
discussion deux thèmes majeurs du discours de Michaëlle Jean : l’impact de la 
gouvernance féminine sur le projet francophone au prisme des modalités socio-
culturelles/linguistiques et identitaires de la francophonie et l’énoncé politique 
qui « se situe aux abords d’un enjeu d’innovation et de reconfiguration des 
passerelles de la solidarité articulée sous la forme du vivre-ensemble chez les 
peuples francophones […] » (p.30), ce qui constituent, en fait, deux approches 
très fécondes pour une étude tout à fait particulière, fondée également sur de 
riches ressources documentaires. 

Puis Kheireddine Bechmar (de l’Université Hadj Lakhdar Batna 
d’Algérie) traite un thème focalisé sur « Michaëlle Jean : Un médium féminin au 
service de l’idéal francophone porté par un éthos interculturel » ouvrant son 
étude par une citation extrêmement captivante de Dominique Maingueneau qui 
disait que « la femme n’est nomade qu’en rendant problématique un nomadisme 
qui loin de prendre un aspect unique, circule lui-même entre divers visages. Ce 
qu’elle subvertit au premier chef, c’est la distribution normale de l’espace en 
régions distinctes telles que l’appartenance à l’une exclue l’appartenance aux 
autres » (p.52). Un point de départ généreux qui ouvre la voie vers 
l’investigation des dimensions plurielles du féminin qui opère des 
transformations visibles sur la scène discursive francophone actuelle.  

La fin de la première partie est attribuée à Faty-Myriam Mandou 
Ayiwouo (de l’Université de Yaoundé I de Cameroun) qui dédie sa recherche à 
« Michaëlle Jeansur scène : voix de l’éthotique pour une francophonie 
synergique » tout en analysant ponctuellement des séries d’éléments présents 
dans le discours envisagé, soulignant l’éthos argumentatif de l’engagement 
francophone dans la vie sociale.  

Les marques du féminin dans le discours de Michaëlle Jean sont ensuite 
analysée dans un plan secondaire en ce qui concerne la deuxième partie de 
l’ouvrage discuté, cette partie englobant - sous le titre « Trajectoires et défis de 
l’innovation interculturelle en francophonie : impacts et perspectives 
cosmopolitiques » - trois études qui donnent le noyau dur de la recherche. Tout 
d’abord, Elweya Soliman El Hakim (de l’Université de Ain Shams, Faculté Al 
Alsun, Caire, Egypte) s’arrête sur « La Francophonie et le défi d’un monde 
prospère : une analyse pragmatique et argumentative de quelques discours de 
Michaëlle Jean », une étude qui met au centre un objectif ponctuel – la 
présentation de la Secrétaire générale de l’Organisation de la Francophonie qui 
cherche à persuader l’auditoire que le monde francophone évolue et prospère. Il 
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s’agit d’une démarche discursive située « au carrefour de plusieurs disciplines : 
l’analyse du discours, l’énonciation, la pragmatique et surtout l’argumentation » 
(p.94), démarche qui réussit pleinement à dépasser les analyses toutes simplistes 
des énoncés et à observer pertinemment la force discursive et pragmatique de 
Michaëlle Jean. 

Les deux études suivantes, signées par Arnaud Pannier (Attaché de 
coopération pour le français, de l’Institut Français du Maroc) qui traite un thème 
focalisé sur « Le discours de Michaëlle Jean à Incheon : impact de la question 
féminine sur la définition du discours francophone » et par Farid Bitat (de 
l’Université Mentouri 1 Constantine d’Algérie) qui dédie sa recherche à une 
étude intitulée « Pour une approche pragmatique du discours de Michaëlle Jean 
à Québec dans une dialectique entre l’action locale et le défi mondial » sont 
focalisées également sur la pragmatique de la conduite discursive qui « partant 
des mécanismes simples de démocratie et se situant dans un contexte hostile, 
celui de la mondialisation, elle mène son combat en interpelant les consciences à 
agir plus efficacement pour le bien être de l’humanité. De ce fait, elle nous 
incite à communiquer en langue française pour rester cohérent et surtout, pour 
partager les mêmes idées » (p.139). 

Enfin, la troisième partie de l’ouvrage englobe - sous le titre 
« Francophonie institutionnelle en « 3D » : nouveaux jeux et enjeux décisifs de 
médiation sociale à l’heure de la mondialisation » - trois études qui commencent 
avec celui signé par Victor C. Ariole (de l’Université de Lagos, Département de 
langues européennes, Nigéria) qui s’arrête sur « L’entrepreneuriat, la jeunesse, 
la paix et l’OIF : une analyse pragmatique des discours de Michaëlle Jean » 
(p.161). La présentation théorique et pratique de cette étude constitue un bon 
instrument documentaire pour l’analyse pragmatique des discours de Michaëlle 
Jean, une démarche presque didactique qui sert de modèle pour une 
investigation discursive très bien construite et interprétée.  

Puis, Sanda-Maria Ardeleanu (de l’Université « Stefan cel Mare » de 
Suceava, Roumanie, Présidente de la Délégation du Parlement roumain auprès 
de l’APF) traite un thème très actuel et très dynamique, que la linguiste place 
sous le titre « Pour un imaginaire linguistique et socioculturel francophone où 
« l’urgence doit être la norme ». Par excellence, l’étude témoigne l’expérience 
incontestable de la linguiste roumaine dans le domaine de l’Imaginaire 
linguistique, un véritable point de repère pour des études concrétisées le long 
des années qui se sont focalisées sur l’investigation dynamique des discours de 
tout type et de toute dimension. La conclusion pertinente offerte est centrée sur 
ce que l’analyse des discours de Michaëlle Jean « en tant que sujet parlant 
devant un auditoire constant, même si avec des imaginaires linguistiques 
différents, dans des contextes officiels, pour la plupart, s’engage à démontrer, 
entre autres, le fonctionnement des stratégies et techniques « textuelles », 
« discursives » et « allocutives », sciemment utilisées » (p.191). 

Avant de réaliser une courte présentation de chaque auteur qui a 
contribué à la construction de ce volume, les deux coordinateurs s’arrêtent sur 
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une étude dédiée à la « Francophonie et nouveaux enjeux de médiation sociale : 
essai d’analyse pragmatique des « 3D » dans les discours de Michaëlle Jean ». 
Ainsi, ils couronnent ce volume par une approche ponctuelle qui vise à revisiter 
les modalités discursives utilisées par Michaëlle Jean dans ses interventions, de 
même que l’analyse pragmatique des trois « D » mentionnés, Défense, 
Développement, Diplomatie (p.229).  

Sans doute, nous considérons que ce livre représente une invitation 
séduisante à découvrir un véritable outil pour l’analyse des discours 
francophones, mettant en discussion des problématiques d’importance capitale 
pour le devenir de la francophonie à travers le monde, et, en même temps, 
comme le soulignent les deux coordinateurs « […] il relance le débat de 
communication au sein de cette organisation, inscrite visiblement sur la 
modernisation de ses outils de gouvernance, de reconstruction de son image 
institutionnelle, plus que jamais aux prises avec les nouveaux défis de 
performance que sont, entre autres, la promotion de la langue française, la lutte 
contre le terrorisme, la baisse du réchauffement climatique, la moralisation de 
l’économie capitaliste, la conservation des patrimoines identitaires et la culture 
de l’éducation massive par les prouesses raisonnées du numérique » (p.24) 

 
III.  Le français et la Francophonie – des moteurs vivants 
Nous trouvons que l’idée du français en tant que « langue mythique » 

(Ardeleanu, 2006 : 137-138) constitue une très bonne conclusion pour souligner 
l’importance de cette splendide langue qui ne cesse de dévoiler la richesse de ses 
valeurs le long des temps. En fait, la linguiste pose des questions tout à fait 
légitimes, quand à l’évolution du français et de la francophonie et à son 
importance définitoire pour le devenir des autres, opérant également une synthèse 
pleinement fonctionnelle des perspectives sur le français et sur son pouvoir 
transformateur des réalités linguistiques et culturelles : « Combien de langues ont 
joué le rôle historique du français dans l’évolution des autres langues ? Combien 
de langues ont joui de tant de statuts parmi les langues du monde : 

- le français – « lingua franca » (depuis le Moyen Âge jusqu’au début 
du XXe siècle) ; 

- le français – « langue universelle » (selon le célèbre Discours sur 
l’universalité de la langue française, qui valut à Rivarol le prix de l’Académie 
des Sciences et Lettres de Berlin, en 1783) ; 

- le français – centre de la Francophonie mondiale, vue comme 
communauté linguistique, communauté politique des Etats participants aux 
sommets de la Francophonie et communauté de valeurs et d’idéaux partagés ; 

- le français – langue native et langue officielle (les cas de la France, de 
la Belgique wallonne, de la Suisse romande – langue native et officielle, le cas 
du Québec – langue officielle) ; 

- le français – langue résiduelle (le cas de la Roumanie, de l’Egypte, de 
la Grèce, du Cambodge, du Viêt-Nam …) ; 
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- le français – langue acquise (le cas de l’enseignement / apprentissage 
du français langue étrangère dans les pays non francophones) ; 

- le français – langue internationale, parce qu’il est présent, même 
d’une façon limitée, dans tous les pays du monde ; 

- le français – « langue exil » (le cas des littératures francophones) et 
- le français – « langue mythique », syntagme qui englobe toute la force 

de séduction d’une « langue-phare »4, vecteur d’une culture bâtie sur le respect 
des autres ». (ibidem) 
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Abstract: The purpose of this paper is to demonstrate how the Spanish thinker, María 
Zambrano, transfigures the concept of the “soul” to define and understand the idea of the subject 
in her contemporary philosophical discourse, developed through the essays she began to write 
since the 30th of last century. Through her critical thinking of the European rationalism and her 
adopting of a vision based upon a mediating solution to the old quarrel between Philosophy and 
Poetry, she reveals the adscriptions of the meaning of the soul and portrays the way or the 
experience that lead to soul consciousness. The study will shed light on these adscriptions and 
the confluence of that meaning with the poetic conception within the contemporary context of 
the Spanish philosopher and of other thinkers, as well. 

Keywords: criticism of Cartesian rationalism, understanding the subject, philosophical 
discourse and poetic logos, soul consciousness or knowing thyself.  

 
 
Crítica al racionalismo y demanda de saber sobre el alma: 
Partiendo de la lectura de los primeros escritos de María Zambrano, y 

desde un enfoque centrado en seguir la evolución de su filosofía y de los ejes 
conceptuales en se constituye y desarrolla este pensar como el caso, aquí, de la 
idea del “alma”, ésta se hace presente y, con constancia, en su obra desde una 
etapa temprana en dicha evolución. Queda configurada, concretamente, desde 
los principios de los años treinta del siglo anterior; en una España republicana al 
borde de la Guerra Civil:  

 
En los años 1933-1934 germina, por así decirlo, el pensamiento filosófico de 

María Zambrano, como se deduce de la serie de artículos publicados en Revista de 
Occidente, Hoja Literaria, Cuatro Vientos, Cruz y Raya, El Sol. En esos textos, se 
advierte una clara tensión entre la vertiente social y política de la objetividad exterior y 
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el espacio de la “mismisidad”, en definitiva, entre lo social y lo íntimo personal, con la 
apertura de un alma en el interior de la subjetividad. En ese vaivén entre objetividad 
exterior e intimidad, Zambrano se va decantando por un pensamiento que busca 
iluminar el “sentir” y comunicar a la comunidad de lectores los saberes del alma, todo 
ello en función de la construcción de una sociedad de iguales, la que años más tarde en 
Persona y democracia llamará “ciudad de las personas”, más allá de cualquier 
diferencia de clase, étnica, religiosa o cultural (Ana Bundgard, 119).  
 
En estas palabras citadas, se arroja luz sobre el germen del discurso 

filosófico de la pensadora andaluza, contextualizándolo política y socialmente a 
través de las publicaciones escritas por María Zambrano dentro del señalado 
marco temporal. Además, establece una conexión entre esta germinación y el 
quehacer filosófico llevado a cabo por la filósofa en fechas avanzadas. En éste 
se detecta dicha distancia o tensión entre lo social/exterior y lo 
individual/interior, aunque María Zambrano irá profundizándose en su 
indagación sobre dichos saberes del alma.  

El germen de dicha reflexión filosófica acerca del espacio interior del 
alma y de sus saberes resulta patente en los escritos de María Zambrano 
elaborados desde los indicados principios de los años treinta hasta casi mediados 
de los cuarenta, donde –según las palabras de Zambrano en su nota a la 
reedición del libro Hacia un saber sobre el alma (1950) en 1987– aparecen aquí, 
en su germinación, esas dos formas de razón –la mediadora y la poética– que 
han guiado todo mi filosofar (María Zambrano 1993b, 9).  

No solamente en España, sino en Europa, sin duda alguna, los años 
indicados resultan marcados por un conjunto de cambios radicales a nivel 
político, económico y social. En la esfera del pensamiento, está arraigado, en 
paralelo, un discurso filosófico de análisis y crítica, de igual modo, radical 
desarrollado en torno a la idea del “individuo”. Se enfoca en su papel en la 
sociedad y del paradigma de su existencia frente de ella. A partir de la crítica 
radical al sistema hegeliano, entra en escena la categoría de “individuo” en su 
unicidad y soledad intrascendibles por obra de Nietzsche, Schopenhauer y 
Kierkegaard, como explica el catedrático de Historia de la Filosofia, Pedro 
Cerezo Galán, en uno de sus artículos, bajo el título de “Constelación Alma”. 

Y continua el seguimiento del desarrollo de ese proceso reivindicativo de 
apertura de un alma en el interior de la subjetividad del individuo, e introducido 
en esa escena europea ideológica, que el autor del artículo califica de 
“tardorromanticista”: 

Feuerbach reivindica la condición carnal, sensible y sentiente, del yo 
concreto. Klagas, a su vez, acentúa la dimensión de la vida frente a la del 
espíritu, que se convierte en su contradictor. Estos son los precedentes 
inmediatos en el contexto europeo del tardorromanticismo finisecular, en que 
rige de nuevo el alma, aunque luego a lo largo del siglo XX, en un ambiente 
preponderantemente científico/técnico se vuelva “la pobre cenicienta”, como la 
cantó Machado, “que en este siglo vano, cruel, empedernido, por esos mundos 
vaga escuálida y hambrienta” (CXLIX) (Pedro C. Galán, 135). 
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En este contexto europeo histórico e ideológico notablemente marcado 
por la distancia entre el ser histórico del hombre y su dimensión subjetiva, se 
origina el antagonismo radical que pone en contraste el pensar y el sentir; la 
razón y la emoción. Se trata de esta oposición tradicional heredada del 
pensamiento cartesiano, de raíz descansada en la auto-conciencia (yo pienso, 
luego, existo), que nos produce el paradigma del hombre máquina, denunciada 
por figuras como Pascal y Voltaire. La crítica a la escisión Naturaleza-Espíritu 
en la cual está basada la autoconciencia cartesiana se resume en el abandono de 
la individualidad y el vivir en un mundo objetivo.  

En un contexto más aproximado al surgimiento del pensamiento de 
María Zambrano, está puesta de manifiesto la crítica al modelo del “hombre-
masa”, un eje central en la argumentación filosófica-histórica de Ortega y 
Gasset (representa el pensamiento español en el periodo de la crisis de fin de 
siglo e inicio de este siglo “reponderantemente científico y técnico”). Si bien es 
cierto que su presencia es anunciada, con una intuición profética, por Hegel y 
Augusto Comte, y criticada por Nietzsche. En la concepción orteguiana, 
reflejada en su ensayo filosófico, titulado “Vitalidad, alma, espíritu”, publicado 
en 1924, el centro de la individualidad o del ser individual auténtico es el alma. 
Es este centro metafísico donde nacen los sentires y anhelos; los grandes 
deleites y las grandes angustias:  

 
Sólo el hombre en quien el alma se ha formado plenamente posee un centro 

aparte y suyo, desde el cual vive sin coincidir con el cosmos […] Nos sentimos 
individuales merced a esta misteriosa excentricidad de nuestra alma. Porque frente a la 
naturaleza y espíritu; alma es eso: vida excéntrica (J. Ortega y Gasset 1946, 469).  
 
Para rescatar la mencionada distancia, Ortega, a diferencia de la teoría 

cartesiana, reposa la razón en el estrato vital, no en la autoconciencia. En la visión 
orteguiana superadora del racionalismo y del idealismo, el tema de nuestro tiempo 
consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, 
supeditarla a lo espontáneo (J. Ortega y Gasset 1923, 56). La reflexión filosófica 
de María Zambrano debe al pensamiento del maestro dicha raíz o perspectiva 
“vital”. Se podría decir, entonces, que dicha reflexión surge en un contexto donde 
se ha llevado a cabo la crítica radical al sujeto del pensamiento idealista, el sujeto 
cartesiano. La radicalidad no se limita a la crítica, sino que va más allá en busca 
de una nueva antropología para una nueva época.  

El meollo de la crisis del hombre occidental se encuentra dentro del 
hombre. Es este sujeto de la modernidad que, por culpa de la misma, su soledad se 
hace más inmensa, en el mismo sentido nietzscheano de la soledad de Zaratustra. 
El hombre resulta estar más desamparado y confundido entre el relativismo de la 
razón discursiva y la primacía del espíritu en los idealismos. La pensadora 
pretende husmear las raíces antropológicas de su crisis en este sitio mediador 
entre la razón y el espíritu; el alma, que le parece un desafío. Por una parte la 
razón del hombre alumbraba la naturaleza; por otra, la razón fundaba el carácter 
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trascendente del hombre, su ser y su libertad. Pero entre la naturaleza y el yo del 
idealismo, quedaba ese trozo del cosmos en el hombre que se ha llamado alma 
(María Zambrano 1993b, 22). El saber sobre ella y su realidad, se hace necesario 
encajarse dentro de otro saber más radical e integral, el saber de la vida.  

En la postura de la pensadora malagueña, se amplía la crítica hacia el 
idealismo para abarcar todos los “ismos”, en el pico de la crisis del ascenso de 
los totalitarismos en Europa. Según el punto de vista de la filósofa, deriva de los 
“ismos” el proyecto del hombre moderno europeo racionalista, cuya producción 
histórica se remonta a Grecia de Parménides hasta Europa de Hegel, tal 
muestran sus líneas citadas, abajo, sin resumir, pero en ellas, se resume toda su 
postura crítica hacia el racionalismo europeo. No se refiere solamente al 
racionalismo extendido desde las bases asentadas por Sócrates y avanzadas a lo 
largo de los siglos. Ella vuelve la mirada hacia sus orígenes pre-socráticos, 
pasando por su momento más radical reflejado en el pensamiento de Descartes, 
hasta su postmodernidad. En torno a dicha crítica se podría concluir que se 
desarrolla todo el pensar filosófico de María Zambrano.  

Hoy, a una cierta distancia ya de la gran tradición filosófica que va desde 
Parménides a Hegel, vemos que en su radical idealismo había una formidable 
fuerza, la fuerza de estabilizar las perturbadoras apariencias, haciendo de ellas 
un mundo; mundo por ser trasmundo. Y ese trasmundo ideal, arquitectura del 
ser que el pensamiento filosófico descubriera en Grecia con tan enérgica 
decisión, ha servido para que el hombre se sintiese habitante de un orbe estable, 
definido aunque ilimitado. Y le ha dado durante siglos la medida justa de la 
seguridad y la inseguridad de lo claro y de lo incognito, de la verdad y de la 
ilusión, que le permitía sostenerse y al par avanzar en ese movimiento que ha 
engendrado toda la cultura de Occidente. A este equilibrio, a esta medida 
afortunada se ha llamado razón. Y razonable la vida que más se conformaba a 
ella. Hay, pues, un horizonte amplio que se tiende desde Grecia –la Grecia 
parmenidiana– a la Europa de Hegel, bajo el cual, todo hombre, ha sido 
racionalista con un racionalismo fundamental, que podía, inclusive, escindirse 
en teorías o “ismos” de enunciación opuesta (María Zambrano 2004, 97-98).  

Desde esta postura, parte toda la obra de la filósofa hacia una dirección 
para postular una nueva forma de razón. Se aspira a hallar una razón más 
abarcadora y abierta que dicha razón arquitectónica del ser y de la vida humana; 
una razón capaz de dar cabida a lo inefable e irracional de la vida, deshaciendo, 
de tal modo, la heredada separación entre razón y vida, de la que habla 
Zambrano, con menuda frecuencia.  

Y formar una nueva razón, exigiría, a su vez, constituir una nueva forma 
de ser; un ser-desde-dentro. En este rumbo, se sitúa la marcha de la labor 
filosófica de María Zambrano. Se hace necesaria la acción de penetrar y 
descender al fondo del ser, adentrándose en su espacio vacío, profundo y 
misterioso, y descifrando su logos sumergido. La meta de dicha acción 
penetrante es la toma conciencia de nuestro yo auténtico para, tal vez, descubrir 
el ser que somos. Se tratan de estos profundos lugares y estados del alma que, la 
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misma pensadora declara en la Nota de presentación a su libro, Hacia un saber 
sobre el alma, donde su maestro Ortega no acepta entrar1. 

Hacia un saber sobre el alma es el título del primer ensayo de María 
Zambrano publicado en la Revista de Occidente en diciembre de 1934. Es este 
artículo que al entregárselo a su maestro, Ortega y Gasset para leer, le ha hecho 
el famoso comentario: “Estamos todavía aquí y usted ha querido dar el salto al 
más allá” (Antonio Colinas, 6) –repetido en buena parte de los trabajos de los 
estudiosos fieles a la filósofa, demostrando la distancia marcada entre la 
discípula y el maestro desde época temprana– y que será confesado por ella, por 
primera vez, en una entrevista realizada tras su regreso del exilio, con el escritor 
Antonio Colinas. 

 
El Sujeto Alma: 
Encabezados por la figura de Ortega, a quien se agregan Unamuno y 

Antonio Machado, los escritores españoles que recorren las cuatro generaciones 
históricas desde la crisis de fin de siglo hasta el inicio de la Guerra Civil 
configuran la mencionada Constelación Alma. En su obra, pensamiento, además 
de su lenguaje, sobre todo, poético, el alma se convierte en una nueva figura, 
adquiriendo un nuevo sitio y alcance. 

Según el autor del ensayo, es Machado quien acierta a definir la actitud 
del nuevo sujeto “alma” y la función que va a jugar en la lírica simbolista: 
“Alma es distancia y horizonte: ausencia” (Pedro C. Galán, 17). En 
suautobiografía, Zambrano perfila Machado: el hondo claro, enumerador de los 
paisajes del alma […] Él y Unamuno, poetas de la pureza ancestral de España y 
del verbo castellano, mantenedores de la perenne virginidad de la temible 
España –y continua tejiendo lazos para la trenza: alma, poesía y conciencia 
histórica, diciendo: 

 
Poesía, palabra brotando pura de la caverna de España. […] Conciencia sin 

juicio, inocente justicia como es siempre la poesía no-voluntaria, la que nace en 
obediencia a la hora histórica, no a la enajenación “personal”, lujo cultivado de unos 
cuantos. […] Don Miguel de Unamuno, ensayista, Rector de Salamanca, avisador de la 
conciencia nacional, removedor de las almas resecas del largo invierno de España 
(María Zambrano 1998, 68-69). 
 
Para comprobar lo anterior, basta referirse a la figura “alma ausente” que 

estampa Lorca por la muerte de su amigo el torero, Ignacio Sánchez Mejías, en 
1934. A través de la misma, se intuye la presencia de la muerte, como en la mayor 
parte de la poesía lorquiana, y la de la agonía de España, especialmente, en esa 
fecha en vísperas de la gran contienda española, a través de su famoso llanto 
                                                           
1 “Me he sentido más encantada a las “razones del amor” a las que Ortega y Gasset se refiere en su 
auroral libro, para mi definitivo, “Meditaciones del Quijote”, donde igualmente se explicita la necesidad 
gozosa de descubrir el “logos del Manzanares”. Aunque haya recorrido mi pensamiento lugares donde 
el de Ortega y Gasset no aceptaba entrar, yo me considero su discípula”, Cfr. María Zambrano, Hacia 
un saber sobre el alma, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pág. 13.  
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fúnebre, visto como uno de los mejores poemas en lengua castellana del siglo XX 
y, quizá, la elegía de mayor resonancia desde las coplas de Jorge Manrique por la 
muerte de su padre. En el primer verso de sus coplas, invita a recordar el “alma 
dormida” y, luego, a contemplar el paso del tiempo y de la vida que desemboca en 
la muerte. El poeta medieval es admirado por Machado, Lorca y sus generaciones 
poéticas y, desde luego, por la propia María Zambrano. 

El alma, este ser-desde-dentro, ideada en analogía con la concepción 
“distancia”, “ausencia” y otras imágenes parecidas, como: el “vacío”, “abismo”, 
“hueco” y la “nada” constituye, en efecto, uno de los usos más frecuentados en el 
lenguaje de Zambrano para referirse a este sujeto. El alma es el sujeto. Es el yo. 
Lo cual nos remite directamente a las tres ideas incognoscibles y trascendentales 
bien conocidas de Kant: Dios, el mundo como totalidad y el alma (yo). 
Considerada la última como una sustancia inmortal conduce a la admisión de la 
existencia de Dios, por lo cual, se implica la necesidad del obrar en la vida para 
que éste resulte juzgado al final. El alma, entonces, es la conciencia. En la visión 
de María Zambrano, una mera conciencia individual será un lujo. Se hace 
necesaria la conciencia histórica dada por la palabra poética.  

 
En términos de su razón poética, el ser humano se realiza y se configura por 

medio de dos vías; la palabra y la acción. No sólo se hace el ser o la persona, sino se 
salva. La palabra y la acción se disponen de una cualidad rescatadora en función del 
vivir y el existir de lo humano. Lo poético salva, llenando tal vacío del ser y del mundo, 
asimismo. Para la filósofa, son dos maneras vía la palabra por las cuales llega un 
individuo o un pueblo a reconocerse cuando se realiza y se encuentra a sí mismo. La 
primera es por la palabra de razón, por el logos, mientras, la otra es la palabra 
imaginativa del poeta. Reconocimiento en la razón; reconocimiento en la imagen 
(María Zambrano 1934, 115).  
 

Y aquel vacío del mundo, aquel hueco, se fue llenando de poesía, acción 
primera unitiva. La realidad penetra en nosotros poética e indistintamente. La palabra, 
la nuestra, nace del no-ser, resonancia en el hueco de lo que llamamos persona. La 
palabra humana es eco, inicialmente, como nuestra luz es refleja. […] Resonaban en su 
tiempo vacío los poemas retenidos en la memoria, de libros casi eternos de los poetas 
de su tiempo; de aquellos poetas recogía el eco y la resonancia antigua, la memoria del 
ser y el de no-ser de España (María Zambrano 1998, 67). 
 
En el caso especial de la poesía cultivada durante el cambio de siglo, 

coexistiendo con el surgimiento de la metafísica idealista del espíritu, como la 
poesía de los hermanos Machado y de Juan Ramón Jiménez, “se convierte en 
una obsesión dominante de los poetas que hacen su viaje hacia el alma para 
arrancarle algún secreto, un lugar en que brilla María Zambrano como su centro 
de gravedad, como observa Galán” (19). Allí, se brilla en modo parecido a los 
pensadores órfico-pitagóricos y existencialistas, los poetas de dimensión 
filosófica existencial como Antonio Machado y de la poesía mística desde sus 
manifestaciones en la obra de San Agustín y San Juan de la Cruz hasta Blas 
Pascal y, posteriormente, del pensamiento de Max Scheler.  
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Desde el mismo enfoque poético, la filósofa recorre los otros géneros 
literarios. Pues, en su obra, es escasa la mención al género lírico como género 
independiente. Ella emplea más el término griego Poiesis, por el cual se 
entiende todo proceso creativo. Más acertada todavía en lo que respecta a su 
lenguaje y concepción de la poesía como acción creadora y liberadora es la 
definición platónica: “la causa que hace que una cosa, sea la que quiera, pase del 
no-ser al ser” (Platón, 341). En la visión poética de María Zambrano tienen 
cabida la novela y la tragedia. La épica y la tragedia griegas, por una parte, y la 
novela de Cervantes, la novela picaresca y la novela galdosiana forman 
presencias patentes y permanentes en la visión de María Zambrano. 

En este sentido, Zambrano distingue desde un enfoque histórico entre la 
poesía lírica que entra, a posteriori, en la historia del hombre, tal el caso de la 
Religión, y la poesía primera. Ésta se trata de la poesía pre-histórica, como los 
casos del Mito y la Leyenda que, por su parte, guardan un parentesco con la 
Novela (María Zambrano 2001, 147); hija de las antiguas fábulas y los cuentos de 
Oriente, en la perspectiva zambraniana. Es esta poesía de lenguaje sagrado, cuya 
raíz histórica más lejana según la filósofa se encuentra en el Libro de los Muertos 
del Antiguo Egipto, donde el alma sale a la luz del día y la muerte no es más que 
un renacimiento. Más tarde, nace la épica como memoria de las hazañas del 
tiempo glorioso del hombre, luego, la lírica que corresponde a la existencia del 
hombre que vive como individuo y se siente perecedero, como dice ella: 

 
La poesía primera que nos es dado conocer es el lenguaje sagrado, más bien el 

lenguaje propio de un periodo sagrado, más bien el lenguaje propio de un periodo 
sagrado anterior la historia […] La palabra sagrada es operante, activa ante todo: 
verifica una acción indefinible, porque no es un acto determinado y concreto, sino algo 
más: algo infinitamente más precioso e importante, acción pura, liberadora y creadora, 
con lo cual guardara parentesco siempre la poesía (María Zambrano 1993a, 9). 
 
En el citado contexto histórico extendido hasta la Guerra Civil Española y, 

tal vez, hasta años posteriores, protagonizan la escena del pensamiento 
contemporáneo pensado, escrito y figurado en castellano las visiones filosóficas 
de Ortega y Unamuno. Hallados juntos en la misma hora histórica, sin embargo, 
quedan distanciados en cuanto al enfoque de su pensamiento. En la visión heroica 
unamuniana, resulta que el alma se hace, no se busca en el interior, como en la 
visión filosófica de María Zambrano, quien verá en su heroísmo y hasta el 
absurdo si se quiere (Maria Zambrano 1949, 13-37), su forma de ser yo y que todo 
lo que hizo está en función del ser de su persona, al mismo modo “trágico” del 
Quijote, mediante su héroe, Alonso Quijano, donde encuentra el paradigma de su 
existencia y el sentido de su vida. El fin de la existencia del individuo, en 
Unamuno, es hacerse un alma. 

En su visión filosófica, María Zambrano postula que el alma se busca a 
sí misma. Nace inmadura e inconclusa para llegar a ser-se, hacerse desde dentro, 
para cumplir la unidad del ser. El alma es este espacio vacío que necesita 
llenarse. Para la filósofa española, el alma se buscaba a sí misma en la poesía, en 
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la expresión poética. Justo aquí, radica la raíz de la razón poética, el método al 
cual se va dirigido todo el discurso y el quehacer filosóficos de María Zambrano 
como un modo de ver el orden de las cosas y como un método mediador entre 
Filosofía y Poética. 
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Abstract: More or less reliably, the literature of all ages has always reflected the 
historical events of the social reality of the time. In this sense, the current Spanish poetry also 
shows this indivisible relationship with the historical context of its creation.  

Therefore, the present situation is marked by the concept of “crisis” and two young 
authors, Diego Ojeda and Marwan, have been chosen in order to study the main characteristics 
of his poetry. Finally, the analysis shows that the main topics of his poems, including the 
expression of love, are often covered with a critical attitude. 

Keywords: poetry, Spain, historical context, society, criticism. 
 
 
1. Introducción  
El binomio sociedad – literatura ha sido una combinación que se ha ido 

nutriendo mutuamente a lo largo de las distintas épocas históricas desde la 
Antigüedad clásica y, en el caso concreto de la literatura española, esa simbiosis 
también se aprecia de manera intensa en las distintas etapas de su periodización.  

De esa manera, el periodo medieval, influenciado por el fuerte 
teocentrismo imperante en la época, generó una producción literaria de carácter 
marcadamente religioso, dando paso al Renacimiento el cual, con su nuevo 
espíritu cosmopolita, situaba al hombre como centro de todo e invitaba al 
aprovechamiento vital a través del carpe diem y otros conocidos tópicos. De ahí 
se pasó a la etapa barroca, momento en que las manifestaciones literarias se 
empapan de un fuerte pesimismo, en consonancia con el complicado periodo 
histórico que atravesaba el país: los cimientos del poderoso imperio español 
donde, antiguamente, nunca se ponía el sol, se resquebrajan dando lugar a una 
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fuerte crisis política, económica y social. Pese a ello, se trata de un periodo 
especialmente fecundo en el ámbito cultural, constituyendo la cima del 
denominado Siglo de Oro de las letras españolas.  

Posteriormente, en la Ilustración el componente sociedad también resulta 
clave para entender mejor la significación de las obras producidas en esa etapa, 
caracterizadas por un fuerte afán pragmático encaminado a contribuir al progreso 
social, objetivo fundamental en los autores del Siglo de las Luces. Precisamente, 
con el deseo de romper con esa fuerte racionalidad, irrumpe el Romanticismo, con 
su exaltación de los sentimientos y su defensa de la libertad del individuo, lo que a 
menudo supone ir en contra de las normas sociales existentes.  

Por su parte, el siglo XIX da paso al predominio de las tendencias 
realistas con su intento de reflejar de manera minuciosa todos los elementos que 
conforman la realidad humana y social, a modo de cámara fotográfica. Se cierra 
el siglo con la llamada Generación del 98 y su visión crítica de la sociedad 
española, de ahí sus intentos por lograr el progreso del país para que se 
equiparara a sus vecinos europeos, en medio del desastre social ocasionado por 
la pérdida de las últimas colonias de ultramar. 

El siglo XX, histórica y socialmente, trajo consigo una gran diversidad 
de acontecimientos. Los distintos movimientos de vanguardias, desarrollados en 
los primeros años, desembocaron en la aparición de la Generación del 27, etapa 
muy fructífera considerada la edad de plata de las letras españolas. Sin embargo, 
un terrible acontecimiento histórico ―la Guerra civil― puso fin a esa intensa 
época de creación artística y se constituyó como el elemento clave a partir del 
cual giraba toda la producción literaria española. Surge así una literatura de 
guerra, con su inherente valor propagandístico. La posterior etapa de la 
posguerra también mantendrá esa aura de pesimismo, inevitable en un país que 
ha quedado material y mentalmente hundido, actitud que se mantendrá hasta los 
movimientos de ruptura y experimentación que se intensifican especialmente 
durante la década de los setenta. Estos importantes cambios en el modo de hacer 
literatura surgen de manera simultánea a los trascendentales cambios que 
estaban teniendo lugar en la sociedad española de esa época y que iban a 
producir una total renovación política y social del país, tras el fin de la dictadura 
franquista y el inicio del periodo democrático. De nuevo, por tanto, el binomio 
literatura-sociedad irrumpe en escena1. 

En definitiva, se puede comprobar cómo en cada uno de los momentos 
históricos, tanto en el ámbito nacional como internacional, el componente social 
y el literario muestran su indisoluble unión, ya que la literatura, al fin y al cabo, 
constituye un fiel reflejo de todas las inquietudes y preocupaciones que 
caracterizan al hombre de cada época. 

                                                           
1 Para un mayor conocimiento de la sistematización de la literatura española –poesía, narrativa y teatro- 
desde 1975 hasta principios del siglo XXI se puede consultar la obra: VV.AA. (2007). Manual de 
literatura española actual. Madrid: Castalia. 
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En lo que respecta al periodo actual, dicha relación sigue resultando 
fundamental. Por tanto, en primer lugar, debemos reflexionar acerca de la 
siguiente cuestión: ¿cómo se caracteriza la sociedad europea en general y la 
española en particular en la actualidad? Surge entonces el concepto de crisis en 
un triple ámbito: 

1º) Crisis económica, con sus principales efectos: fuertes medidas de 
austeridad económica, desempleo, éxodo juvenil, desahucios, bancarrotas 
financieras, etcétera.  

2º) Crisis política, de donde se derivan consecuencias como el fin del 
bipartidismo y de las viejas formas de hacer política; fortalecimiento de ideologías 
muy conservadoras, especialmente en Centroeuropa; mayor protagonismo del 
pueblo con la irrupción de nuevos grupos políticos; fuertes movimientos sociales, 
como el 15-M español, así como manifestaciones, asambleas ciudadanas y todo 
tipo de iniciativas basadas en la unión popular; etcétera. 

3) Crisis social, donde se puede mencionar el temor por los ataques 
yihadistas en muchos países europeos, lo que genera tensiones y 
enfrentamientos raciales; polémica por los límites de la libertad de expresión, 
con episodios como el suceso con la revista francesa Charlie Hebdo; crisis 
humanitaria con los refugiados de Siria; problema de la inmigración masiva a 
Europa etcétera.  

Todo lo anterior nos conduce a pensar que en la actualidad se parece 
estar asistiendo a la quiebra del tradicional modelo europeo de bienestar. 
Precisamente, en este contexto y debido a la importancia del componente social, 
se ha decidido elegir un género literario concreto ―la poesía― a través de dos 
jóvenes autores españoles: Diego Ojeda y Marwan. Se trabaja para ello a partir 
de dos de sus obras más significativas: Mi chica revolucionaria y Todos mis 
futuros son contigo.  

Dentro de la evidente complejidad que suscita el trabajo con la literatura 
más reciente pues, como señala M.E. Llorente (2010:3) a la gran abundancia y 
diversidad de autores y obras, debe añadírsele la cercanía temporal, lo que 
todavía no permite extraer conclusiones definitivas, esta acotación del material 
de estudio, no obstante, obedece a importantes razones. En primer lugar, se trata 
de autores jóvenes, lo que los capacita para funcionar como portadores muy 
directos de las preocupaciones actuales que existen en la sociedad española del 
momento; además, también permite valorar el impacto que las redes sociales y 
otras recientes herramientas tecnológicas desempeñan en la difusión actual de la 
literatura, ya que en ambos casos se trata de autores que comenzaron a difundir 
sus obras a través de este tipo de herramientas. 

Por otro lado, en la producción literaria de Marwan y Diego Ojeda, a 
pesar de su breve extensión si se compara con la de autores consagrados en el 
canon literario, se puede encontrar una gran diversidad temática: desde temas 
tradicionales en el quehacer literario de todas las épocas, como el amor, la 
amistad o el elemento autobiográfico, aunque todos ellos revestidos de un 
tratamiento innovador, hasta otros temas de crítica social donde se puede 
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percibir de forma explícita esa contante interrelación entre la literatura y el 
entorno social donde se genera.  

Por último, ambos autores, además de su faceta como poetas, también 
son cantautores, hecho que, sin duda, posibilita también introducir la reflexión 
en torno a la relación entre la literatura y la música, ya que el ámbito musical 
siempre ha constituido un campo muy fructífero para la denuncia social. 

 
2. Principales características de la poesía española actual: Diego 

Ojeda y Marwan 
2.1. Análisis del contenido 
2.1.1. El componente amoroso 
En los poemas de ambos escritores se puede encontrar motivos tópicos 

en la temática amorosa, como la descripción de la amada y de la experiencia 
amorosa pero desde una perspectiva distinta. De esa forma, huyendo de la tópica 
idealización de la amada, aparece una mujer que constituye una inspiración 
poética pero a la vez se aleja de la perfección absoluta: tiene defectos y comete 
errores, en definitiva, es humana. Esta humanización de la amada se puede 
apreciar en ejemplos como los siguientes: 

 
(1) Mi chica revolucionaria 
tiene casi treinta y cinco,  
habla dos idiomas,  
es diplomada, licenciada, 
experta y odia el pescado crudo.  
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 
 
(2) Cuando canta desafina 
pero me gusta,  
cuando se enfada sin razones 
la desactivo. 
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 

 
En el ejemplo (1) además se comprueba que la amada ya no desempeña 

un rol de carácter idealizado, casi angelical, sino que mantiene los pies en la 
tierra y por ello nos encontramos ante una nueva representación femenina 
poseedora de una buena formación académica y cultural que le permite gozar de 
una independencia económica.  

Dentro de dicha humanización, esta amada también se aleja del ideal de 
pureza que durante siglos predominó en la caracterización femenina en la 
literatura: se trata de una amada que ya ha tenido varias experiencias amorosas 
previas y, precisamente, ese factor le ha otorgado una mayor fuerza de carácter: 

 
(3) Tuvo un novio hijo de puta 
-fue entre los veinte y los veinticinco-  
y aún conserva invierno 
de aquel viaje,  
trozos de un puzzle inservible 
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no apto para cardíacos,  
y yo que soy arrítmico 
he preferido conocer nunca 
todos los detalles,  
tal vez por esto 
todos los hombres que vinieron después 
nunca fueron novios, ni parejas, ni amantes: 
fueron básicamente animales de compañía. 
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 

 
En lo que respecta a la alusión de los orígenes familiares de la amada, 

también predomina la normalidad: no hay ningún acontecimiento insólito en su 
biografía: 

 
(4) De su infancia conozco poco 
pero estoy seguro que pasaron cosas. 
Un padre trabajador,  
una madre obediente,  
mayoría absoluta de mujeres 
en una familia típica de los ochenta,  
un barrio a las afueras de Madrid,  
un corazón inexperto,  
dudas existenciales sobre la muerte de un insecto 
y setenta y nueva maneras de defenderse de la lluvia. 

 
No obstante, dentro de esa normalidad el poeta señala algunos detalles, 

en apariencia insignificantes, pero que él destaca para hacer de su amada algo 
único, como la capacidad de poseer dudas existencias sobre la muerte de un 
insecto o de conocer setenta y nueve maneras de defenderse de la lluvia.  

Precisamente, ese carácter humano de la amada es lo que despierta la 
atención en el poeta, ya que todo ese cúmulo de cualidades y defectos son los 
que, en definitiva, la hacen única: 

 
(5) Mi chica revolucionaria 
no es ninguna heroína de cómic,  
no desfila en pasarelas 
y vive en clase turista. 
Ella es 
pared,  
río,  
plomo.  
Ella es 
ventana,  
mar,  
oro. 
Ella es la dinamita de estos poemas,  
mis domingos cum laude,  
mi canción a capela,  
mi Chavela, mi Frida,  
mi primer año nuevo sin grietas,  
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mis llaves,  
colgando 
en su puerta.  
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 

 
En la expresión del sentimiento amoroso también debe destacarse una 

mayor incorporación del elemento sexual a través de términos muy explícitos:  
 

(6) cuando cocina 
la como a besos,  
cuando conduce 
le meto mano,  
cuando me chipa 
la aprieto fuerte 
y nos entendemos,  
cuando se corre 
es un seísmo sin escalas. 
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 
 
(7) Y nada 
que te echo de menos, 
que voy a masturbarme pensando en nosotros 
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 

 
En lo que respecta a los vínculos entre los amados, la relación de pareja 

también aparece revestida con un aura de normalidad, lejos de cualquier intento 
de idealización. Lo que importa es lo real, lo auténtico: 

 
(8) que ser pareja  
no es pintarse en un cuadro 
y colgarnos en la pared, 
ser pareja  
es aprender a hablarle a la cara al miedo, 
encontrar el valor para mirarse por dentro 
para ser más grande por fuera 
y encararse a la vida  
sin chaleco antibalas. 
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 

 
También se percibe, por tanto, la humanización del propio poeta, quien 

no tiene miedo de expresar sus verdaderos sentimientos (plenitud, desengaño, 
incertidumbre…).  

 
2.1.2. Las coordenadas espacio-temporales 
Las composiciones poéticas analizadas se desarrollan siempre en la 

época actual, de ahí que la ya mencionada interrelación sociedad – literatura sea 
tan patente en todas ellas. Asimismo, en lo que respecta a su ubicación 
geográfica, predomina el ámbito urbano, por lo que la palabra Madrid aparezca 
explicitada muchas veces: 
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(9) entonces quiero salir corriendo 
y borrarle la prisa a Madrid, 
(“Anuncio por palabras”, Diego Ojeda) 

 
Apareciendo incluso en el propio título de uno de los poemas de Diego 

Ojeda: 
 

(10) Si me quedo en Madrid,  
quiero que nuestros besos  
cierren los bares. 
(“Si me quedo en Madrid”, Diego Ojeda) 

 
2.1.3. La defensa de la libertad femenina 
Este aspecto está estrechamente relacionado con el ya mencionado 

tratamiento de la amada en la poesía, en relación con el nuevo rol que asume la 
mujer en la sociedad2. De esa manera, como ya se ha señalado, la mujer que 
aparece representada en estas composiciones poéticas es una mujer culta, moderna 
e independiente. Este rasgo se percibe en la propia descripción de la amada a 
través de la elección de referentes femeninos que simbolizan precisamente esas 
cualidades de cultura e independencia, como Chavela Vargas o Frida Kahlo.  

Esta defensa del papel femenino posiblemente llegue a su máxima 
expresión en el siguiente poema de Marwan que lleva por título “Compañeras”, 
un auténtico alegato en favor de las mujeres, debido a la represión social que 
han sufrido durante años: 

 
(11) Yo solo quiero que descansen, que las dejemos descansar, que este siglo 

poco a poco les devuelva lo perdido, sus horarios, que dejen de limpiar nuestro camino, 
de resolver nuestro crucigrama, que ya tienen bastante con los suyos, sus fantasmas, 
que olviden ya los míos, los tuyos.  
 
Constituye otro de los temas fundamentales en el universo poético de 

estos autores, siendo el poder del grupo una de las principales fuerzas vitales en 
la vida de estos jóvenes.  

 
2.1.4. La crítica social 
Como ya se ha señalado, la crítica social constituye uno de los pilares 

básicos en la creación poética de estos escritores, surgiendo así un intenso 
criticismo a los principales estamentos de poder (políticos, económicos, 
religiosos, monárquicos…). 

 
(12) escupirle en la cara a los ministros, 
insultar al presidente, 

                                                           
2 Para un acercamiento más completo de la visión de la mujer a lo largo de la literatura española, 
consúltese la obra de Zavala, Iris M. (1998). Breve historia feminista de la literatura española – vol. V: 
La literatura escrita por mujer (del siglo XIX a la actualidad). Barcelona: Anthropos.  
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lanzar piedras contra la corona, 
fugarnos del país  
después de poner una bomba  
en la junta anual de tu empresa  
y que hablen de nosotros en los periódicos  
y en las puertas de embarque de los aeropuertos. 
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 
 
(13) Con la Iglesia asomándose a asuntos de poca trascendencia,  
a batallas de otros a imponer su caspa,  
su vieja autoridad, su pellejo flácido y grotesco. 
(“España”, Marwan) 
 
(14) A ti te han secuestrado,  
los banqueros te han convertido en un souvenir,  
en un recuerdo puesto en una estantería,  
un recuerdo de aquellos tiempos, de aquel verano. 
(“España”, Marwan) 

 
Asimismo, aparece también una crítica a la situación negativa a la que se 

enfrentan muchos jóvenes españoles, quienes deben conformarse con sueldos 
escasos que reciben, en la mayoría de los casos, por cumplir con obligaciones 
que no se ajustan a su verdadera formación, lo que a menudo suscita un 
sentimiento de frustración: 

 
(15) e imaginarte perdiendo el tiempo  
 en esa oficina de mierda  
con vistas a la calle más fea de Madrid 
para llegar a fin de mes  
haciendo malabares con mil euros. 
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 

 
Por ello, el poeta anhela escapar junto a su amada de toda esa realidad: 
 

(16) Tú y yo no somos de contratos  
ni de rutinas indefinidas, 
somos más de comer helado de cajeta 
a las tres de la mañana 
y leer poemas en pelotas  
después de corrernos juntos… 
(“Cuand viajo sin ti”, Diego Ojeda) 

 
Por otro lado, como ya se ha señalado, tanto Marwan como Diego Ojeda 

combinan la poesía con la música y precisamente dentro de ese papel de 
cantautores modernos cobra gran importancia el criticismo social3. 

 
                                                           
3 Para acceder a los enlaces audiovisuales así como para ampliar la información -biográfica y literaria- 
relativa a los autores analizados, se recomienda visitar sus respectivas páginas web: 
http://diegoojeda.com/ y http://diegoojeda.com/.  
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2.1.5. Relación entre amor y lucha social 
Estrechamente relacionado con el tema de crítica social y el ya destacado 

componente amoroso, surge la superposición de ambas temáticas, dando lugar a 
la aparición de un término fundamental: revolución en el amor, tal y como se 
aprecia en el siguiente poema: 

 
(17) Si te quedas a mi lado 
no quiero que seamos espectadores  
en una vida de bajo coste  
quiero ser el protagonista  
de todas tus revoluciones, 
escupirle en la cara a los ministros, 
insultar al presidente, 
lanzar piedras contra la corona, 
fugarnos del país  
después de poner una bomba  
en la junta anual de tu empresa  
y que hablen de nosotros en los periódicos  
y en las puertas de embarque de los aeropuertos. 
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 

 
Y de esta interrelación surge, precisamente, el título de la obra de Diego 

Ojeda: Mi chica revolucionaria, donde aparece conjugada la referencia amorosa 
(el término chica acompañado por el posesivo de primera persona) y la 
referencia política a través del adjetivo revolucionaria.  

 
2.1.6. El tema de España 
Como ya se ha ido señalando, la realidad española actual aparece en los 

poemas revestida de una actitud negativa ante la crisis y la falta de oportunidades 
para la mayor parte de los ciudadanos. En ese sentido, además de las ya 
mencionadas alusiones que a menudo salpican varios de los poemas, destaca 
especialmente el poema de Marwan titulado “España”, donde hace un repaso 
histórico de los principales factores políticos, culturales y sociales que configuraron 
la identidad española para finalizar en la descripción del panorama actual.  

Dicho análisis descriptivo se presenta cargado de un fuerte criticismo 
social y en esta composición se dirige directamente a España, la cual aparece 
personalizada como un receptor de carne y hueso, de ahí que se dirija a ella a 
través del empleo de la segunda persona:  

 
(18) Y ahora te ves amenazada  
por un futuro low cost,  
secuestrada, presa de un sistema corrupto 
que ha convertido la democracia en una cáscara vacía. 
Ahora te quieren guardar en el cajón,  
hacerte un destino de diseño,  
quieren que seas un negocio,  
el negocio con que llenen sus bolsillo. 
¿Cómo lo hemos hecho? 



Alba García RODRÍGUEZ – Sociedad y literatura: la poesía actual en una España en crisis 
 

 

58 

¿Por qué hemos dejado sentarse  
a la codicia en el escaño? 
¿Por qué no te escucharon cuando lloras? 
(“España”, Marwan) 

 
No obstante, a pesar de ese fuerte criticismo hacia la actual situación del 

país, la reflexión final del poema aparece revestida en cierta manera de una coraza 
esperanzadora: el poeta confía en las posibilidades de España para salir adelante: 

 
(19) Y dejarás de ser esa nación derrotada por sí misma,  
y abrirás tus brazos enfadados 
para terminar la locura 
en la que acaban derivando las ideologías. 
Harás lo que haga falta 
para que entre el viento del cambio por tus ventanas 
en esta tierra de arte y belleza 
de caciques y toreros, para que gane el sentido común,  
el menos común de todos los sentidos. 
(“España”, Marwan) 

 
2.1.7. Otros temas secundarios 
Finalmente, tanto en la obra de Diego Ojeda como de Marwan, también 

puede mencionarse la reiteración de otros temas como el ámbito tecnológico, la 
naturaleza, los deportes, o la amistad y el poder de grupo, entre otros.  

 
3. Análisis formal 
Una vez que ya se ha analizado el qué, conviene describir el cómo. En ese 

sentido, respecto a la caracterización del lenguaje, se puede señalar como rasgo 
definitorio la presencia de la oralidad, lo que se refleja en muchas de las 
estructuras gramaticales empleadas así como en el léxico predominante en estas 
composiciones. Como se aprecia en los siguientes ejemplos, a menudo los autores 
recurren a tacos u otras palabras de carácter muy coloquial, precisamente para 
aportar una mayor fuerza expresiva y que sea patente la vinculación de la obra con 
la defensa social. Estos autores no escriben piezas de museo que deban ser 
contempladas tras un cristal, sino que escriben acerca de la realidad más auténtica. 

 
(20) Tuvo un novio hijo de puta 
-fue entre los veinte y los veinticinco-  
y aún conserva invierno 
de aquel viaje. 
(“Mi chica revolucionaria”, Diego Ojeda) 
 
(21) e imaginarte perdiendo el tiempo  
en esa oficina de mierda  
con vistas a la calle más fea de Madrid.  
(“Cuando viajo sin ti”, Diego Ojeda) 
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Por otro lado, como se ha podido comprobar en los fragmentos 
analizados con anterioridad, frente a esa tendencia a la autenticidad del lenguaje 
empleado, se emplean recursos estilísticos que tienen como objetivo lograr un 
sentido más poético, como pueden ser metáforas donde se compara a la amada 
con diversos elementos (ella es pared, río, plomo. Ella es ventana, mar, oro), 
destacando especialmente la simbología del fuego para la expresión de la 
intensidad del sentimiento amoroso (ella es la dinamita de esos poemas).  

Asimismo, también aparecen otras metáforas de rasgo hiperbólico donde 
se compara a la amada con determinadas referencias cargadas de connotaciones 
positivas (mis domingos cum laude, mi canción a capela) o incluso ciertas 
reminiscencias becquerianas al comparar la relación amorosa con la poesía:  

 
(22) Lo importante era que en algún punto,  
aunque fuera breve,  
ella y yo nos encontrábamos. 
Eso es la poesía. 
(“Aunque fuera breve”, Marwan) 

 
Incluso el ámbito de la lingüística puede servir de inspiración para la 

expresión metafórica del sentimiento amoroso: 
 

(23) Verbo caer,  
preposición sobre,  
pronombre ella. 
Perfección gramatical. 
(“Lecciones de gramática”, Marwan) 

 
En otras ocasiones, también aparecen alabanzas a ciertos rasgos 

femeninos de gran inspiración poética, como el cabello, pero siempre 
caracterizadas por esa modernidad en la expresión:  

 
(24) Si vuelves a recogerte el pelo 
con tanta alevosía frente a mis ojos 
vas a despertar al dragón 
que duerme entre mis manos 
(“Aviso por palabras”, Diego Ojeda) 

 
Otras veces, los elementos urbanos en la poesía de estos autores 

funcionan como término de comparación en la alabanza a la amada: 
 

(25) Mi corazón es un cine de verano 
cada vez que bajo al metro 
y la boca de destino es tu barrio, 
llamo barrio a tus caderas, 
a las arrugas de tus ojos, 
al tato de tu pie derecho, 
a los 34 lunares de tu espalda. 
(“Aviso por palabras”, Diego Ojeda) 
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En lo que respecta, precisamente, a ese deseo de combinación del 

coloquialismo junto con la intención de lograr un embellecimiento poético, 
podemos acuñar el término de lirismo de lo cotidiano. 

Así pues, respecto al estilo de esta poesía, se puede hablar de una 
caracterización marcada por una gran intensidad, espontaneidad y cierto 
atrevimiento a través del empleo de recursos literarios tradicionales pero con 
una clara intención revitalizadora. Dentro de ese afán renovador, finalmente, 
cabe señalar la combinación de prosa y poesía en varias de las composiciones, 
así como el empleo del verso libre y las rimas irregulares como reflejo de ese 
deseo de libertad creadora. Libertad social y también libertad poética, parecen 
decirnos estos autores con sus formas de hacer literatura.  

 
4. Conclusiones 
En definitiva, a través del análisis formal y temático de la poesía de 

Marwan y Diego Ojeda, se ha podido comprobar que las características de la 
sociedad actual repercuten de manera decisiva en la creación poética de ambos 
autores, dando lugar a composiciones cargadas de un fuerte criticismo social, 
especialmente hacia aquellos sectores que han desempeñado un papel más 
activo en la actual crisis económica (sector político y financiero) o hacia 
aquellos que puedan coartar de alguna forma la libertad del individuo (poder 
religioso monárquico).  

Como consecuencia, podría afirmarse que se trata de una poesía que, 
aunque continúa cultivando algunos de los tópicos de la tradición 
(especialmente, referidos la temática amorosa o a la expresión de los 
sentimientos del yo lírico), los reviste de un tratamiento distinto, produciendo 
así constantes interrelaciones entre el componente amoroso y el criticismo 
social. De ahí se deriva, por ejemplo, ese concepto de revolución en el amor, en 
el cual la amada, desprovista de la tradicional idealización literaria, también 
forma parte activa: la amada posee ahora una voz propia dentro de ese 
movimiento de cambio social que exige la participación de todos.  

Por último, dichos rasgos temáticos tienen su reflejo en la caracterización 
formal de las composiciones, caracterizadas por una importante presencia del 
componente oral. El resultado son poemas con una gran abundancia de términos 
coloquiales de gran fuerza evocadora o de un léxico de carácter muy explícito en 
lo que se refiere a la expresión amorosa o a la crítica social.  

En definitiva, la actual situación política, económica y, sobre todo, 
social, configura la manera de concebir la poesía de los jóvenes autores 
analizados, así como la forma en la que los receptores se acercan a ella. El 
binomio sociedad – literatura sigue resultando, por tanto, indisoluble si se quiere 
llegar a comprender el auténtico mensaje de estas creaciones literarias.  
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Abstract: In the travel stories, any form that embodies the presence of an entity other 
than the “referent" may affect actual representation of this latter. So, from this viewpoint, we 
clearly realize how dialogism and polyphony, by manifesting themselves in the text, are likely to 
disrupt the ekphrasis and its gradual development. Dialogism, whether produced or perceived, is 
a general and definitional principle of the language while polyphony is the effect produced on 
the speech by the same dialogism. The passages of the text affected by these two complementary 
phenomena complicate the fabric of the text and affect the reader whose goal is by nature to 
follow the author-traveler step by step in his journey. Therefore, in the present work we will be 
particularly interested in such phenomena which constitute major factors of deviation in 
“viaticum” texts. The lack of almost any analytical work on the viaticum texts written by French 
travelers who visited Iran during the nineteenth century has naturally drawn our attention. It is to 
be indicated that we have limited our corpus to six viaticum stories out of forty, essentially 
because of their completeness and chronological contiguity. 

Keywords: viaticum story, semantic-referential gap, polyphony, dialogism, 
praxematique, speeches, modalization. 

 
 
Introduction  
Le récit viatique a souvent tendance à mettre son lecteur en difficulté, et 

ce, en raison du nombre de référents nouveaux qu’il fait intervenir, et qui sont 
développés de manière exogène par un « étranger », principalement pour des 
étrangers. La compréhension de ce type de récit devient encore plus malaisée 
quand d’autres éléments perturbateurs, par exemple polyphoniques, viennent 
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s’ajouter au discours. Posons pour l’heure que ces textes sont par nature moins 
intelligibles que ceux dont l’univers est plus familier au lecteur. Il s’agit d’un 
type de texte dont la grande capacité d’intégration de diverses formes 
morphosémantiques est susceptible d’en rendre difficile l’« intellection ». Un 
brouillage sémantique ou textuel localisé peut alors se produire. C’est ce 
brouillage que nous avons choisi d’interpréter en terme d’« écart référentiel », et 
à la définition duquel seront consacrées les pages qui suivent.  

Notons d’ores et déjà que notre hypothèse ne prendra sens que si l’on 
accepte comme asserté cet énoncé: le récit de voyage repose sur un pacte référentiel 
au sens où il prétend refléter la réalité. Il est donc sous-tendu par une allégation 
d’authenticité. Cette article comprendra donc, et de manière générale, un 
éclaircissement orienté des notions de « dialogisme » et de « polyphonie » 
introduites d’abord par les travaux de Bakhtine et reprises ensuite dans le champ de 
l’analyse de discours grâce aux travaux de Ducrot et d’Athier-Revuz, et complétées 
par les travaux de Bres et de Kristeva centrés sur la question de l’intertextualité.  

L’article comprendra également une réflexion sur le traitement du savoir 
via le dialogisme et la place occupée par ce même savoir dans la production de 
l’écart sus dit. Diverses sources de savoir (attestées et empruntées) et leur impact 
sur notre problématique y seront donc étudiés en tenant compte du pacte 
référentiel proposé par Philippe Lejeune qui permet de clarifier la dimension 
dialogale du type de discours (viatique) auquel nous aurons affaire. Précisons que 
si le savoir emprunté a ici retenu notre attention, c’est pour la bonne raison que la 
modalisation en discours second et la présence des éléments hétéroclites dans le 
texte discriminent le référent concret, nous le constaterons, au profit du potentiel 
interprétatif mais aussi des artifices que l’auteur produit dans sa description. 

L’insertion du discours «autre » (le discours rapporté), issue des 
phénomènes d’hétérogénéité, confère un caractère polymorphe au discours par le 
biais d’un échange entre les locuteurs. Des champs comme celui de la modalisation 
et de la praxématique nous aideront à ce titre, et par la suite, à aborder de près la 
question de l’auto-dialogisme. Nous compléterons notre analyse en abordant la 
question du dialogisme de la nomination développée par Siblot et le rôle éventuel 
joué par l’insertion des dénominations exotiques et exogènes dans la production du 
phénomène de l’écart sémantique dans les récits viatiques. 

Notre corpus est évidemment non-discriminatoire. Cela pour la simple 
raison qu’il a pour vocation de rendre compte dans son ensemble des modalités 
de représentation de l’autre dans les textes concernant l’Iran du XIXe siècle. 
Certains des ouvrages riches en occurrences constituent naturellement notre 
corpus restreint. Il est donc constitué d’auteurs représentatifs du genre (récit de 
voyage) et de l’époque concernée (XIXe siècle).  

 
1. Transmission et interférence des voix (l’interlocutif et l’interdiscursif)  
Le présent travail nous donne l’occasion d’interroger dans le cadre 

générique du récit viatique, l’acception linguistique du concept de polyphonie 
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par la mise à jour méthodique de son rôle perturbateur dans le repérage du 
référent réel.Le fondement dialogique a comme prérequis que les discours d’un 
locuteur sont constitués de discours antérieurs et forment l’arrière-plan culturel 
et idéologique admettant la communication entre les sujets parlants. Il concentre 
alors l’attention sur des phénomènes susceptibles de relever du mode 
polyphonique. Aussi vrai que « toute causerie est chargée de transmissions et 
d’interprétations des paroles d’autrui (on peut trouver) à tout instant (dans le 
texte) une "citation", une "référence" à ce qu’a dit telle personne, à ce qu’ "on 
dit", à ce que "chacun dit", aux paroles de l’interlocuteur, à nos propres paroles 
antérieures, à un journal, une résolution, un document, un livre... (...) » Et 
Bakhtine de conclure : « (…) parmi toutes les paroles que nous prononçons dans 
la vie courante, une bonne moitié nous vient d’autrui ». (Bakhtine, 1978 : 158) 

Cette règle s’appuie sur l’écart entre « l’interaction verbale, [qui] 
constitue (…) la réalité fondamentale de la langue » (Bakhtine,Volochinov, 
1977 : 136), et le dialogisme montré en tant que «  théorie de la dialogisation 
interne du discours » (Authier-Revuz, 1984 : 100). L’interaction fait référence 
au dialogue « externe » entre les éléments interactifs tandis que le dialogisme 
renvoie aux dialogues avec des discours antérieurs dans un réseau d’énoncés 
(dialogisme interdiscursif) et à l’anticipation de l’interprétation de la production 
d’un auteur ou d’un acteur dans un réseau d’énoncés (dialogisme interlocutif). 
Ces deux types de “dialogues” se font écho à l’intérieur des énoncés. Nous 
pouvons, par conséquent, dire que dialogisme et interaction verbale s’entrelacent 
dialectiquement. Ce nonobstant, une phrase telle qu’«  un énoncé est tourné non 
seulement vers son objet mais également vers le discours d’autrui portant sur cet 
objet » (Bakhtine, 1984 : 302) ne se borne pas à présupposer le fondement 
interdiscursif de tout énoncé. Elle infère également une propriété plus essentielle 
du langage d’après laquelle toute « perception » et toute « connaissance » 
possèdent des constructions qui impliquent le langage et l’ordre discursif. 

Ainsi le classement proposé par J. Bres (Bres, Nowakowska, 2005) entre 
dialogue interdiscursif et dialogue interlocutif paraît plus clair. Le linguiste 
rajoute à ces deux entrées le concept d’autodialogisme pour rendre compte du 
dialogue du texte avec lui-même. Notons également que pour cet auteur, la 
distinction entre le « dialogal » et le « dialogique » paraît indispensable. 

 
Un genre de discours est dialogal lorsque les textes qui se réalisent dans son 

cadre prennent la forme textuelle […] du dialogue, c’est-à-dire lorsqu’ils se 
développent comme enchaînement d’au moins deux tours de parole, produits par des 
locuteurs différents. (Détrie, Siblot, Vérine, 2001 : 83) 
 
Le dialogisme se définit, quant à lui, comme la « capacité de l’énoncé à 

faire entendre, outre la voix de l’énonciateur, une (ou plusieurs) autre(s) voix 
qui le feuillettent énonciativement » (Ibidem.). Les deux notions, dialogique et 
dialogal, ont une racine commune qui les rapproche mais aussi, complique leur 
délimitation sémantique et la spécification de leur emploi respectif. Les travaux 
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de J. Bres, particulièrement appuyés sur les recherches de Bakhtine, ont tenté de 
normaliser cette distinction fondamentale entre le dialogal et le dialogique, en 
définissant le premier comme dialogue externe c’est-à-dire comme succession 
de tours de parole provenant de locuteurs différents, et le second comme 
dialogue interne résultant de l’orientation constitutive du discours vers d’autres 
discours qui de ce fait, garantissent le maintien d’une interaction explicite ou 
implicite au cœur du texte. Disons donc pour résumer que l’interaction 
dialogique peut être : 

- A. d’ordre interdiscursif : le discours heurte les discours 
préalablement tenus sur le même objet ;  

- B. d’ordre interlocutif : le discours s’adresse à un interlocuteur ; 
- C. d’ordre intralocutif (autodialogisme) : le discours est en 

interaction dialogale avec lui-même. 
 
S’agissant de notre problématique et de notre corpus, le plan pertinent 

est sans conteste celui de la textualité dialogale, c’est-à-dire du dialogisme 
discursif (A) et interlocutif (B). Le dialogal et le dialogique se côtoient dans 
nombre de procédés linguistiques surtout dans la reprise-écho, l’interrogation, le 
détachement, la thématisation et la rhématisation, etc. Bres (2008) en parle 
comme « double épaisseur du discours » ; épaisseur dialogale s’agissant de la 
dimension externe de l’interaction verbale (qui relève de l’analyse 
conversationnelle) et épaisseur dialogique pour évoquer la dimension interne du 
discours qui se rallie à l’approche bakhtinienne. 

 
1.2. Dialogue interdiscursif ou Intertextualité 
L’intertextualité peut offrir à un énoncé un supplément de consistance 

culturelle. L’intérêt de ces énoncés est qu’ils convoquent un énoncé antérieur 
dans une double lecture. Cette concomitance n’établit pas un contact mécanique 
entre les énoncés mais plutôt un « amalgame chimique », pour reprendre les 
mots de Bakhtine, pour décrire le discours rapporté (1978). Il est question donc 
d’une double énonciation qui autorise tout un jeu d’influences réciproques 
(Grésillon, Maingueneau, 1984 : 115). Le concept de dialogue interdiscursif 
correspond au concept d’intertextualité présenté par J. Kristeva dans Sèméiotikè 
(1969) repris par la suite par G. Genette dans Palimpsestes (Genette, 1982 : 14) 
pour décrire le phénomène, courant dans la littérature, de citation d’un texte B 
dans un texte A. Le phénomène abonde dans le récit de voyage qui se 
caractérise, entre autre, par la multiplicité des références culturelles et savantes 
qui ne cessent de le traverser.  

Le récit de voyage est en principe un texte monologal ou monogéré. Il 
est régi par le voyageur-narrateur qui a toute latitude pour refuser les « tours de 
parole ». Dans les faits cependant, le voyageur ne cesse d’insérer des bribes 
dialoguées pour transformer ainsi le récit de voyage en texte fondamentalement 
dialogique. Le discours unilatéral est destiné à un lecteur (soit identifié ou 
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virtuel) mais il réunit (réalité oblige) la voix de divers énonciateurs. C’est là où 
le dialogique devient polyphonique ; mise en scène, en somme, de plusieurs 
voix énonciatives. 

 
2. Une multiplicité de sources de savoir 
En sus de la voix du voyageur, le discours viatique véhicule celles des 

auteurs et autres informateurs dont les dires viennent enrichir la charge cognitive 
du récit. Dans sa composition, le récit de voyage configure la logique du 
dialogisme généralisé théorisé par Bakhtine. De fait, un des traits particuliers de 
ce genre de récit est de rendre explicite la présence du discours d’autrui, de 
rendre compte d’une hétérogénéité montrée (Authier-Revuz, 1982 : 91). Un 
savoir est alors en jeu, qui vient s’ajouter, en le garantissant, à celui obtenu 
empiriquement et en temps réel, par le voyageur. Le locuteur principal devient 
le porte-parole ou le porte-plume attitré des locuteurs indigènes ou des 
voyageurs antérieurs. Le savoir de son récit se situe au croisement de ce qu’il 
observe, de ce qu’il écoute, et de ce qu’il lit. 

 
2.1. Le savoir attesté 
Les informations repérées dans les corpus viatiques constituent des 

passages de « savoir attesté » et de « savoir emprunté », basées à priori sur le 
mode du j’ai observé donc c’est vrai. Il faut cependant tenir compte du fait que 
le j’ai observé donne naturellement au discours une tournure subjective en le 
marquant locutivement par la personne de l’énonciateur. L’observation reste 
malgré tout le moyen le plus immédiat de légitimation du discours descriptif. 
Nous acceptons donc le principe selon lequel ce qui relève de l’observation 
directe est perçu comme vrai. « La relation voit entraîne, par défaut, la relation 
sait ». (Vogeleer, 1994 : 72) 

 
J’ai vu, dans le camp de Sultanièh, des places publiques, des bazards, des 

mosquées et même des écoles. Si quelqu’un m’invitait à lui faire visite sous sa tente, il 
me disait : « Be khânéï ma techrif bekun, viens honorer ma maison. » (Pierre-Amédée-
Émilien-Probe Jaubert, 1821 : 300) 
 
En se référant à la norme de sincérité qui donne la légitimité à l’énoncé 

assertif, l’énonciateur est vu comme sa propre caution. D’autant plus que, si l’on 
se réfère au « pacte référentiel » proposé par Philippe Lejeune (1973 : 17), 
l’énoncé assertif produit dans le cadre référentiel du genre viatique est tenu, par 
décret, de refléter la réalité extérieure. Le lecteur est ainsi invité à prendre pour 
argent comptant les paroles du voyageur « sans autre gage que (sa) parole » 
(Diderot et d’Alembert, 1779). Ce « pacte » est rigoureusement défini par 
Lejeune comme suit: 

 
Le discours scientifique ou historique prétend apporter une information sur 

une "réalité" extérieure au texte et donc se soumettre à une épreuve de vérification. 
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Leur but n’est pas la simple vraisemblance, mais la ressemblance au vrai. Non "l’effet 
de réel", mais l’image du réel. Tous les textes référentiels comportent donc ce que 
j’appellerai un "pacte référentiel", implicite ou explicite. (Lejeune, 1973 : 36) 
 
De cette image du réel, le voyageur est censé rendre compte aussi 

rigoureusement que faire se peut, d’où le repérage, dans notre corpus comme 
dans tous les corpus viatiques, d’un nombre considérable de vocabulaire relatif à 
la perception visuelle. Le savoir du voyageur-énonciateur est d’abord de visu et 
ses écrits annoncent un type particulier de syllogisme qui associe la raison et la 
vision: je sais parce que j’y étais donc tu dois me croire sur parole. Ainsi de 
l’exemple ci-dessous : 

 
On construit vis-à-vis le palais du Roi une Mosquée qui sera fort belle. J’ai vu 

moi-même des marbres d’une qualité rare, disposés pour être employés. (Claude 
Mathieu comte de Gardane, 1808 : 64) 
 
2.2. Deux sources de savoir emprunté  
a. Le savoir immédiat 
Le savoir attesté par l’observation directe est dans la plupart des cas 

supplanté par le savoir emprunté. Le locuteur tire alors profit du savoir des 
informateurs indigènes, en les citant tel quel et en recourant aux marqueurs 
dialogiques du savoir emprunté, ceux du discours rapporté ou de la modalisation 
dite en « discours second » (Authier-Revuz, 1992 : 38-42) rendant ainsi possible 
l’interaction avec les locuteurs des sociétés visitées et l’exploitation des 
informations qu’ils détiennent. La modalisation en discours second permet 
d’intégrer au discours d’accueil, le discours d’un locuteur autre, tenu dès lors 
comme garant de l’assertion sous-jacente. Dans ce cas, comme dans d’autres 
formes d’insertion de discours exogène, l’emprunt des marques explicites 
comme d’après x, x dit que, etc. sont les plus fréquentes. Il arrive également que 
les sources du savoir inséré soient dissimulées et que les données fournies ne 
soient pas suivies d’indications expliquant le comment de leur acquisition. 

 
On fait des tapis avec des morceaux de draps de plusieurs couleurs, qui 

dessinent des fleurs ou autres objets. Ces tapis sont très recherchés et si chers que 
d’après un Persan nous ne sommes pas en état de les payer. Ainsi les mosaïques de 
Florence ne sont faites que pour des souverains. (Claude Mathieu comte de Gardane, 
1808 : 50) 
 
b. Le savoir décalé 
Le voyageur-narrateur fait intervenir à titre de garants des « voix 

d’autorité » censées transmettre des propos légitimes. Il lui arrive de citer des 
orientalistes, voyageurs ou non, avec une nette préférence il est vrai pour ceux qui 
ont déjà foulé le sol des régions en question, à des époques antérieures à la date de 
rédaction de la relation concernée. C’est en valorisant les propos d’autrui relatifs 
aux lieux déjà cités que l’auteur renonce à reconnaître la prééminence du référent 
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déjà existant. Au lieu de faire découvrir le référent réel, il fait le récit d’un référent 
fortement contextualisé, altéré par l’emprunt et la parole déformante.  

La plupart des voyageurs-narrateurs du XIXe siècle citent comme 
prédécesseur et observateur digne de foi, Jean Chardin, voyageur et orientaliste 
connu notamment pour ses relations de séjours en Perse et en Orient vers la fin 
du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Nous pouvons également citer à en 
donner le vertige, une myriade de noms aujourd’hui encore célèbres. Ceux entre 
autres de Strabon, Plutarque, Hérodote, Ctésias, Arrien, Quinte Curce, 
Xénophon, Hippocrate, Olearius, ou encore de Tavernier, Forster, Jones, le 
colonel Renel, Otter, Figuieroa, Jean Delaet, La Mamje-Clairac, Bruyere, 
Olivier, Sylvestre de Sacy, le Bruyn, Niebuhr, Diodore de Sicile, Pietro della 
Valle, Olivier Mentelle, Beauchamp, le comte de Caylus, Picault, Loftus,le 
colonel Williams et R. P. Scheil dont le nom apparaît dans la presque totalité des 
œuvres étudiées par nos soins. A cette liste nous ajouterons en forme 
d’hommage, les noms de Pierre Amédée Jaubert, d’Adrien Dupré et de Claude 
Mathieu comte de Gardane, etc. On retrouve certaines de ces illustres figures 
dans les citations qui suivent : 

 
On trouve dans la plaine, au sud-est de Mérend, quelques villages ruinés ; on 

arrive au bord d’une rivière appelée Talkh-Tchaï (le fleuve amer). (…) la plupart des 
édifices qui existaient d’après Chardin ont été renversés par le retour fréquent de ce 
fléau. (Pierre-Amédée-Émilien-Probe Jaubert, 1821 : 188) 
 
Dans cet exemple, les lieux sont directement cités. Mais il arrive 

également qu’ils ne soient pas directement cités par le voyageur qui se contente 
alors de révéler ses sources en les présentant comme « Européens » ou 
« Occidentaux » ; comme « amis » ou « ancêtres », ou simplement comme des 
« voyageurs » ; avec le pronom impersonnel « on » enfin, qui généralise à 
souhait, en la masquant, la référence au locuteur d’origine.  

 
Nous approchons enfin du terme d’un voyage qui fatigue les personnes les 

plus robustes ; malgré les précautions, nous avons des malades. On ne s’arrête jamais 
pour eux. Nous n’avons pas de mauvais temps, mais toujours des logements malsains et 
malpropres. Ce soir on nous menace des scorpions. Le peuple conte qu’ils ne 
s’attaquent qu’aux étrangers. C’est ici qu’est mort le voyageur Thévenot. Ses papiers et 
ses livres furent, dit-on et je ne fais que le rapporter, enlevés et gardé par le Cadi. 
(Claude Mathieu comte de Gardane, 1809 : 47) 
 
Nous pouvons aussi relever des cas où le voyageur-narrateur procède à la 

comparaison entre les sources à sa disposition ou bien tente de retrouver des 
observations semblables pour consolider son hypothèse et se faire une idée plus 
claire du référent, du lieu évoqué ou des propos qu’il avance.  

 
La carte de Monsieur Beauchamp me parait la meilleure. Je l’ai confrontée 

avec celles de l’Encyclopédie et de Mentelle. Celle-ci et celle de Beauchamp 



Esfandiar ESFANDI, Afsaneh POURMAZAHERI – L’écart sémantico-référentiel dans la transmission textuelle du 
savoir. Le cas des récits viatiques 

 

 

70 

s’accordent pour la longitude de Casbin mais elles diffèrent d’environ cinq degrés de 
celle de l’Encyclopédie. Celui-ci et Beauchamp s’accordent pour la longitude de Casbin 
mais ils diffèrent d’environ cinq degrés de celle de l’Encyclopédie. (Claude Mathieu 
comte de Gardane, 1809 : 52) 
 
Ces assertions sont autant d’arguments d’autorités, indiscutables, sur 

lesquels s’appuient toutes les observations et les hypothèses ultérieures de 
l’auteur. On peut également envisager la situation inverse où les sources sont 
citées et les propositions délibérément présentées comme factices et cette fois-ci 
rectifiées à l’aide de nouvelles observations apportées par le voyageur. Le fait 
est qu’à chaque fois que le narrateur nous renvoie aux propos déjà dits au lieu de 
donner la priorité au référent, c’est au procès d’intertextualité qu’il laisse le 
champ libre. Il s’ensuit, nous l’avons vu, une perturbation contextuelle qui 
atteint transversalement le texte et altère sa compréhension dans la linéarité de la 
lecture. Il en va ainsi de Jacques de Morgan qui, dans ses observations sur 
Bisoutoun, Persépolis et Suse souscrit aux écrits et aux points de vue de William 
Loftus ou à ceux du révérend père dominicain Jean-Vincent Scheil au point d’en 
oublier le lecteur et de considérer les informations présentés par ces derniers 
comme connus de tous et de toutes. 

 
Pour les Achéménides, Hérodote, Ctésias, les textes de Bisoutoun et de Chirâz, 

les ruines de Persépolis et de Suse étudiées par Loftus et la mission Dieulafoy nous 
documentent suffisamment pour que ne devions pas nous attarder à rechercher des 
détails ou à vérifier les travaux de nos prédécesseurs. (Jacques de Morgan, 1891 : 37) 
 
Citons également Adrien Dupré qui, en invoquant Chardin, du Bruyn et 

de Niebuhr, en vient à faire abstraction du lecteur en omettant de lui expliquer 
en quoi consistaient exactement les travaux de ces derniers.  

 
La description que j’ai donnée est le résultat des observations faites pendant 

l’espace de deux heures seulement. Je ne puis que renvoyer, pour les dessins, les 
inscriptions et les détails, aux voyageurs Chardin, le Bruyn et Niebuhr qui m’ont paru 
très exacts. (Adrien Dupré, 1819 : 342)  
 
Il en va même jusqu’à saturer le texte d’interrogations, d’hypothèses et 

de doutes susceptibles de faire réfléchir voire même d’égarer le lecteur.  
 

On ne sait plus à quoi s’en tenir sur le fondateur des édifices que l’on voit 
encore, que sur celui de la ville même. Le nom qu’elle portait est grec. Il n’a pu lui être 
donné que par les Grecs, qui, attribuant la fondation à Persée, ont préféré l’usage d’un 
mot pris de leur langue, au nom primordial, qu’ils trouvaient sans doute dur et barbare ? 
Mais quel était ce nom primitif ? Nous l’ignorons. M. le comte de Caylus, dans son 
savant Mémoire sur les ruines de Persépolis, nous prouve combien l’on serait peu 
fondé à regarder ces édifices comme l’ouvrage, soit des Perses avant Cyrus, soit de ce 
prince ou de ses successeurs. Il trouve la même difficulté par rapport aux Arsacides. A 
quels souverains, à quelle époque devons-nous donc faire remonter la construction ? 
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Quel savant aura jamais la gloire d’éclaircir un problème que le laps du temps a rendu 
peut-être impossible ? (Adrien Dupré, 1819: 343) 
 
c. La Polyphonie énonciative ou l’insertion du discours « autre » 
D’après Ducrot, le sens d’un énoncé est l’« image de son énonciation ». Il 

est appréhendé comme la « complétion d’une signification linguistique de la 
phrase par la prise en compte de facteurs limités à l’événementialité de son 
actualisation énonciative étroite ». Les marqueurs liés au temps, à la personne et 
au lieu définissent l’aspect événementiel d’une relation interlocutive tissée entre 
un locuteur et ses partenaires. Plus ponctuellement, des incursions de discours 
autres viennent interrompre un discours uniforme, en lui accordant une apparence 
polyphonique. L’intertextualité culturelle dont sont issus des phénomènes 
d’hétérogénéité énonciative, donne une forme polymorphe au discours par le biais 
d’un échange entre les langues, les locuteurs et les informateurs.  

 
2.3. Modalisation et dialogisme émergeant 
La modalisation n’est que la marque de la présence subjective du 

locuteur dans un énoncé, « c’est la composante du procès d’énonciation 
permettant d’estimer le degré d’adhésion du locuteur à son énoncé» (Dubois, 
1994). D’après A. Jaubert (1990 : 233) « La modalisation est l’ensemble des 
variations définissant la manière dont l’énonciateur se situe par rapport aux 
contenus énoncés ; elle s’actualise à travers une modalité, soit une « assertion 
complémentaire » (Benveniste) qui modifie le prédicat. […] On appelle 
modalisateur l’ensemble des supports linguistiques de la modalisation ». La 
question de la subjectivité est entrée dans le domaine de la linguistique à partir 
des travaux de Benveniste. La praxématique l’a réinsérée dans le 
fonctionnement du langage en tant qu’une des composantes du processus 
d’actualisation. Elle a défini le sujet praxéologique dotée d’une subjectivité 
graduelle, c’est-à-dire dont la présence se manifeste selon plusieurs niveaux de 
réalité. La subjectivité est analysée dans l’énoncé via le repérage des marques 
linguistiques explicites. S’agissant de notre recherche, on peut en revanche 
rencontrer des passages où la subjectivité « affleure » la surface du texte sans 
s’affirmer explicitement. Dans ces conditions, la modalisation vient doubler 
l’énoncé descriptif par le moyen d’un filtre subjectif.  

 
2.4. L’énonciateur et son point de vue : un exemple d’auto-dialogisme  
Le locuteur n’est assurément pas neutre vis-à-vis de son discours. Son 

point de vue, sans être forcément affirmé, se manifeste à travers divers procédés 
de distanciation. La coexistence des voix passe donc pour ainsi dire et très 
souvent par une hiérarchisation provenant de la position d’énonciateur dominant 
que se construit le locuteur. La notion de point de vue est proche de celle de 
modus proposé par Bally, et permet de rendre compte de l’attitude du locuteur : 
« [le] sujet modal peut être et est le plus souvent en même temps le sujet 
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parlant » (Bally, 1965 : 37). Cependant, repérer un point de vue tout en sachant 
que d’après Ducrot, aucune forme linguistique n’est capable d’en concrétiser 
l’existence, est un défi à relever. Dans l’exemple qui suit : 

 
La description que j’ai donnée est le résultat des observations et des 

témoignages qu’on m’a racontés dans l’espace de deux heures seulement. Je ne puis que 
renvoyer, pour les dessins, les inscriptions et les détails, aux voyageurs Chardin, Le 
Bruyn et Niebuhr qui m’ont paru très exacts. (Gaspard Drouville, Voyage en Perse fait 
en 1812-1813, p. 342) 
 
Le locuteur Gaspard Drouville laisse apparaître avec l’adverbe 

« seulement », un point de vue sur le fait rapporté, bien qu’il évite pour ce faire 
de s’exprimer en termes clairs et précis. L’adverbe est ici le seul élément sur 
lequel la subjectivité vient se fixer. La présence de marqueurs grammaticaux 
aide en somme à créer un monde discursif, explicite ou insinué1, et relève à ce 
titre d’un dialogisme interdiscursif ou interlocutif. Nous aurons l’occasion de 
développer ce point plus loin dans les lignes consacrées aux notions de 
« présupposé » et de « sous-entendu ». Pour ce qui est de la question du 
dialogisme interlocutif ou interdiscursif, contentons-nous de montrer comment 
ce phénomène se manifeste implicitement dans le discours, en conduisant ainsi à 
brouiller la réception du récit de voyage.  

Comme nous allons le constater dans le texte qui suit, l’existence des 
locutions modales brise la linéarité du texte et nous introduit dans un discours 
second qui pourrait être interprété avec une ou plusieurs phrases venant du 
locuteur mais qui sont glissées subtilement dans le corps du texte. Elles nous 
permettent, comme Bally l’a précisé (Ibid.), de différencier l’attitude ou le point 
de vue du sujet modal ou du sujet parlant sans qu’aucune forme linguistique ne 
le concrétise de manière explicite. Dans les exemples suivants, la seule présence 
de locutions ou d’adverbes tels que « malgré soi », « bizarrement », 
« curieusement », « pour ne pas dire… », « cependant », « évidemment », 
« ajoutez à cela », « j’étais loin de …. », « peut-être » illustre la manière dont le 
sujet modal fait délicatement entrer un deuxième discours qui manifeste sa 
partialité et son attitude envers ce qu’il raconte. 

 
Les habitants de cette localité sont Ali-Illahis, c’est à dire adorateurs d’Ali 

qu’ils considèrent comme un Dieu. Curieusement, ils mangent du porc, boivent des 
liqueurs fermentées, ne font pas de prières (…). On assure qu’ils ont des mœurs cruelles 
pour ne pas dire sauvages. Toujours en révolte contre l’autorité du Châh de Perse, on 
ne peut guère les soumettre qu’en transigeant, mais jamais par le force. (…) Le récit 
qu’on vient de lire est le rapport officiel, qu’Hadj-Mirza-Aghassi, premier ministre, 
habitué évidemment à tromper son maître sur toutes choses, avait fait à Méhémed-Châh 
sur cet événement, cela va sans dire qu’il n’y avait pas un mot de vrai. (Claude Mathieu 
comte de Gardane, 1808 : 63) 

                                                           
1 Colloque international Dialogisme : langue, discours, septembre 2010, Montpellier 
http://recherche.univ-montp3.fr/praxiling/spip.php?article264 5.  



Esfandiar ESFANDI, Afsaneh POURMAZAHERI – L’écart sémantico-référentiel dans la transmission textuelle du 
savoir. Le cas des récits viatiques 

 

 

73 

 
Fort de cet exemple, nous pouvons affirmer que la modalité accompagne 

obligatoirement un dictum dans le but de constituer un énoncé, mais que la 
modalisation agit sporadiquement sur un énoncé possédant déjà ses modalités. 
Même si les modalisateurs se manifestent sous forme d’expressions adverbiales, 
ils ne constituent pas, à proprement parler, des unités syntaxiques en forme de 
prédicat-arguments. Il s’agit plutôt d’unités énonciatives liées à une unité 
phrastique (Creissels, 1995 : 149-150). Par conséquent, la modalisation apparaît 
comme une double énonciation à laquelle le locuteur recourt pour commenter un 
énoncé en voie de production. Les modalisateurs rendent possibles des 
commentaires réflexifs qui ne rendent pas opaque le sémantisme de l’énoncé 
dont ils parlent (Vion, 1998), mais qui, en revanche, complexifient le 
positionnement des acteurs (Maury-Rouan, Vion, Bertrand, 2007) en ancrant 
l’énoncé en question dans des discours exogènes (Vion, 2006). Cette 
distanciation, provenant du dédoublement énonciatif et issue d’une 
interdiscursivité implicite, laisse toute latitude au locuteur de consolider la 
position d’un sujet qui raisonne et singularise son discours.  

 
3. Le dialogisme de la nomination 
Notre étude tente d’analyser l’emploi du lexique en associant deux 

filiations théoriques ; la première, proposée par Benveniste (1966, 1974), se 
fonde sur l’hypothèse d’une interaction entre langue et discours dans la sphère 
énonciative tandis que la seconde à trait à la lexicologie socio-politique de 
Dubois (1962), qui considère le lexique comme un terrain d’appréhension des 
positionnements idéologiques. La première tente d’expliquer le sémantisme des 
mots (surtout celui de leur apparition) dans différents contextes discursifs en 
suivant l’évolution de leur sémantisme dans les discours. Les signifiés, quant à 
eux, sont en constante évolution en optant à chaque fois de nouveaux principes. 
Les catégorisations sociales « sont toujours ré-spécifiées en discours et les 
représentations qui y sont attachées sont liées autant aux opérations qui les 
déplacent et les reformulent sans cesse qu’à des représentations pré-construites » 
(Branca-Rosoffet al. 1995 : 58). Ce sont surtout des lexies révélatrices d’enjeux 
socio-politiques (Branca-Rosoff, Guilhaumou 1998), où se manifestent des 
conflits sociaux (Ibidem.), mais aussi des mots moins idéologisés mais 
considérés comme des objets sociaux (Branca-Rosoff, 2001). Il s’agit donc de 
montrer que les mots sont chargés d’une mémoire discursive. La deuxième 
approche se concentre sur certains mots qui sont plus précisément des entrées 
dans le discours et qui forment la caractérisation du fonctionnement des discours 
à l’aide des formes lexicales qu’ils convoquent.  

Dans le corpus viatique, les énonciateurs-voyageurs utilisent des 
dénominations exotiques qui engagent soit les informateurs indigènes, soit les 
voyageurs antérieurs, soit des lecteurs qui tentent d’adapter la dénomination 
exotique à leurs savoirs préconstruit. On constate donc de manière évidente des 
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positionnements vis-à-vis de ces données nominales. Dans la sphère de la 
sémantique référentielle de la nomination, les lieux langagiers les plus marqués 
par le dialogisme sont l’emprunt et le xénisme. Dans ces deux phénomènes : 
« L’énonciateur représente dans les mots qu’il dit, dans ce qui est le discours 
qu’il tient hic et nunc, le jeu d’un discours autre. » Authier-Revuz (1995 : 235) 

Le dialogisme de la nomination par emprunt se manifeste sous diverses 
formes, surtout celle marquée par la formule comme ils disent et ses variantes. 
C’est ainsi que l’énonciateur perçoit le référent et le rapporte ensuite à l’usage 
linguistique en vigueur dans la communauté concernée. La dénomination 
exotique est en majeure partie empruntée aux habitants de la région. 
L’explication ou la signification qui va avec, apparaît surtout dans les 
parenthèses postposés ou dans les expressions comme X dit de y, X qui veut dire 
y, etc. Dans l’exemple suivant, le vocable « moummié » est mis en relief et 
traduit par : « dit de l’os de poule » et dans le deuxième exemple, nous 
remarquons que le référent exotique n’est pas mentionné explicitement mais que 
l’on a affaire à « une maladie dite du X » qui nous fait comprendre qu’il s’agit 
de l’équivalent d’un référent exotique ici absent : 

 
Un médecin de Semnann m’a dit avoir fait l’épreuve du baume moummié dit 

de l’os de poule, qui consiste à casser une patte à cet animal. (…) Le Zabit(fermier) de 
Semnann m’a dit que les montagnes de ce pays, à savoir, celles au-delà de la ville, se 
prolongent jusque près d’Ierd. (…) On m’a assuré à Semnann que le pays d’Itsch n’était 
point borné au nord par la grande chaîne, mais bien par un contre-fort nommé zerin-
kon, et que l’intervalle entre les deux dernières montagnes est habité par des tribus de 
Turkmen établies sous des cabanes de paille. Au-delà de la grande chaîne qui porte, dit-
on, le nom de Sarilov, il y a un vaste désert. (Gaspard Drouville, 1828 : 27) 
 
Le voyageur peut emprunter explicitement une dénomination à des 

locuteurs définis, en l’occurrence les habitants d’une région, les indigènes et les 
tribus d’une certaine contrée, etc. Dans ce cas, la dénomination est présentée 
moyennant un prédicat appellatif du type ce que les N appellent un x et de ses 
variantes comme les expressions du type le X auquel les N donnent le nom de y, 
les X donnent le y à N, X a donné le y à N: 

 
Deux grands bracelets de forme ronde travaillés en pierres précieuses, ornaient 

la partie supérieure de chaque bras. Le diamant auquel les Persans donnent le nom de 
Kouhi-Nour (montagne de lumière) était enchâssé au milieu de l’un de ces bracelets ; et 
celui qu’ils appellent Daryaï-Nour (océan de lumière), enrichissait l’autre. (Pierre-
Amédée Jaubert, 1821 : 268) 
 
Il se peut que la source de la dénomination ne soit pas connue de 

l’énonciateur ou qu’il ne veuille pas, pour une quelconque raison, la révéler. Il 
évite alors de citer la source exacte de l’emprunt et se contente de divulguer une 
provenance plus générale pour la dénomination utilisée comme ce qu’on appelle 
dans le pays un x et de ses variantes notamment les X sont ce que l’on dit y dans 
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cette région, ou encore les X reçoivent le nom de y dans cette région, on 
distingue le X dit y ici: 

 
Mehemet-Ali-Mirza peut mettre sur pied vingt mille guerriers, tant en 

cavalerie qu’en infanterie. Son premier ministre, au soin duquel il laisse la gestion de 
toutes les affaires, est Mehemet-Husséin-Khân (1).  

 
(1) Le titre de khân est fort commun en Perse. Celui qui le porte n’est pas 

toujours une personne distinguée. On peut dire de ces khâns ce que l’on dit des knées 
(princes) de Russie : Il y en a une si grande quantité que tous métiers sont bons pour 
ces altesses surannées. (…) (Adrien Dupré, 1809 : 257) 
 
Leur travail donne des plans exacts du monument dit l’Aapadana et 

montre que ce palais était construit sur le modèle de celui, bien connu, de 
Persépolis. (Jacques de Morgan, 1891 : 26) 

En ce qui concerne la morphologie des dénominations exotiques, leurs 
formes distinctives (surtout l’usage des guillemets et des italiques) les rendent 
plus facilement repérables. En tant que partie intégrante du répertoire des 
éléments de la modalisation autonymique, les guillemets et les italiques 
acceptent des interprétations variées (Authier-Revuz 1981, 1995). Comme ils 
bénéficient d’un champ d’apparition extrêmement large et hétérogène, leur 
interprétation dépend fortement de leur contexte discursif. Dans le corpus qui 
nous intéresse, ils sont repérables par reformulation via des locutions du type 
comme disent les N, ou simplement comme cela se dit N sans que la source soit 
explicitée dans le prédicat :  

 
A midi nous reçûmes la visite de mirza (les mirza sont proprement des 

hommes de plumes). Ce mot répond exactement au nom de mandarin en Chine, et à 
celui d’effendi en Turquie. Ainsi il y a des mirza (ou secrétaire du vizir de toute 
espèce). Après nous avoir complimentés sur notre heureuse arrivée, il nous dit qu’on 
nous avait préparé un autre logement, où nous nous transportâmes. (…) Le Kerman-
Châh n’a rien de remarquable. Les bésesteins ou marchés ne sont ni vastes ni élégants 
(Adrien Dupré, 1809 : 254) 
 
Il faut préciser que le marquage appliqué sur ce type de dénomination, 

implique le signifiant. C’est la dénomination, chargée de la parole de l’Autre, 
qui intéresse le lecteur. C’est pourquoi, le discours viatique est par nature 
dialogique. Par contre, en ce qui concerne le signifié, ou le sens des 
dénominations importées de la culture autre, comme leur intégration dépend de 
nombreux éléments sémantico-contextuels, il reste partiellement opaque pour le 
lecteur qui ne s’est jamais trouvé dans le contexte réel. Certes, l’emploi des 
expressions glosées résout en partie le problème mais le sémantisme que 
concèdent ces gloses, est également altéré sur le plan linguistique : 

 



Esfandiar ESFANDI, Afsaneh POURMAZAHERI – L’écart sémantico-référentiel dans la transmission textuelle du 
savoir. Le cas des récits viatiques 

 

 

76 

Mehemet-Ali-Mirza peut mettre sur pied vingt mille guerriers, tant en 
cavalerie qu’en infanterie. Son premier ministre, au soin duquel il laisse la gestion de 
toutes les affaires, est Mehemet-Husséin-Khân (1) 

 
(1) Le titre de khân est fort commun en Perse. Celui qui le porte n’est pas 

toujours une personne distinguée. On peut dire de ces khâns ce que l’on dit des knées 
(princes) de Russie : Il y en a une si grande quantité que tous métiers sont bons pour 
ces altesses surannées. Cette dénomination est tartare d’origine, et appartient aux 
chefs militaires des tribus. En Perse, les rois ont souvent accordé le titre de khân à un 
grand nombre de leurs serviteurs. (…) (Adrien Dupré, 1809 : 257) 
 
Compte tenu de l’abondance des termes exotiques, décalés et incongrus 

pour la culture cible (celle du locuteur et du lecteur), sont exigées de multiples 
intrusions dans le discours, comme par exemple les gloses, les explications 
parenthétiques, etc. Ces interférences automatiques, dont la fonction principale est 
la clarification d’un texte en soi peu lisible, perturbent le lecteur surtout quand elles 
sont alourdies par le souci d’exhaustivité de l’auteur. Les gloses qui précèdent en 
sont de bons exemples. Cette amplification est liée au procès de digression, courant 
dans le contexte viatique. Malgré leur utilité, ces gloses digressives sont perçues 
comme des éléments perturbateurs pour la réception du texte. 

Il faut ajouter que la présence des diverses modalisations autonymiques, des 
divers types de marqueurs de subjectivité, laisse, surtout là où le sens du mot est 
vague, le champ libre aux prises de position et aux interprétations en tout genre. 
Étant donné que le récit de voyage est un genre de texte qui favorise la parole dite 
axiologique (idéologique, coloniale, raciale, personnelle), il permet de déchiffrer ce 
qui se cache derrière chacune des formes morphologiquement différentes, par le 
recours aux cooccurrences, aux données contextuelles et au cotexte. 

 
Conclusion 
Le champ de l’interdiscursivité ne se limite pas dans le récit de voyage à 

l’étude du discours autre. Le concept exprime avant tout la fonction structurante 
du langage, qui est un mécanisme cognitif et expérimental. Ceci implique que 
les propriétés sémantico-formelles d’un énoncé soient liées aux énonciations 
antérieures et à l’anticipation de ses interprétations. L’analyse de la polyphonie 
dans le champ dialogique implique l’acceptation de la coexistence des voix en 
tant qu’effets sur l’énoncé d’un principe dialogique qui exige que la parole soit 
balisée de discours antérieurs, et de l’anticipation de sa réception. Les concepts 
de dialogisme et de polyphonie sont issus de sources théoriques différentes et 
sont complémentaires. Comme nous avons pu le montrer, leur manifestations 
quantitativement marquées dans les récits de voyage, notamment dans notre 
corpus du XIXe siècle, ainsi que la forte subjectivité qu’ils impriment à ces 
derniers, génèrent un phénomène de brouillage référentiel au détriment de la 
transparence de la transposition textuelle du référent, en créant ainsi des écarts 
sémantico-référentiels dont le relevé et l’analyse auront constitué l’essentiel de 
notre recherche. 
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Corpus exploratoire : 
 

Claude Mathieu comte de Gardane, Journal d’un voyage dans la Turquie d’Asie et la Perse 
effectué en 1807-1808. 

Pierre-Amédée-Émilien-Probe Jaubert, Voyage en Arménie et en Perse effectué en 1805-1806 
accompagné par Notice sur le Ghilan et le Mazandérande Camille-Alphonse Trézel, 
1821. 

Gaspard Drouville, Voyage en Perse fait en 1812-1813, 1828. 
Adrien Dupré, Voyage en Perse fait dans les années 1807-1809. 
Jacques de Morgan, Mission scientifique en Perse en dix volumes en 1889-1891. 
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Abstract: This article seeks to demonstrate the complexity of the linguistic landscape 
in the Senegalese capital city. It will particularly consist of throwing light on the posture of the 
Wolof language across various sectors such as media, advertising tools and state bodies. 
Beforehand, we will try to lay the foundations for a well-structured language policy in Senegal, 
with the paramount importance given to the promotion of local languages, particularly Wolof. 
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INTRODUCTION 
La langue officielle du Sénégal est le français, utilisé par l’État, 

l’administration, l’enseignement, les médias et le monde des affaires. En 2015, 5 
millions Sénégalais sont francophones soit 37 % de la population du pays, ce qui 
en fait la deuxième langue la plus connue au Sénégal après le wolof. Bien que le 
wolof soit de loin la langue la plus parlée par la population, on constate une 
augmentation de 15 % des locuteurs francophones entre 2010 et 20141. Le wolof 
reste néanmoins la langue la plus comprise dans le pays (72 %1), y compris par 
d’autres ethnies mais essentiellement en milieu urbain (elle n’est pas 
uniformément répartie sur le territoire national). 

 
« Ce cas de diglossie du Sénégal est d’ailleurs très spécifique avec une langue 

nationale fortement présente dans la capitale mais pas sur tout le territoire national. Ce 

                                                           
1 « La langue française gagne du terrain en Afrique subsaharienne » [archive], sur RFI Afrique,  6 
novembre 2014 (consulté le 17 Avril 2015). 
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contexte de diglossie est également spécifique à certains pays d’Afrique et produit des 
environnements linguistiques qui offrent une place différente à la langue française que 
ce que nous observons par exemple à Yaoundé au Cameroun ou à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. » (Richard Marcoux, 2012). 
 
Cependant les populations s’expriment aussi dans près de 40 autres 

idiomes selon les régions, voire les villages. Sur l’ensemble des vingt-et-une 
langues nationales codifiées, seuls le wolof, le peul, le sérère et le mandinka 
sont parlés par plus d’un million de locuteurs. 

L’arabe est aussi présent dans le pays, où 94 % des Sénégalais sont 
musulmans ; il est souvent utilisé par les dignitaires religieux. La plupart des 
sénégalais parlant cette langue ont fait des études de théologie islamique. 

Presque toutes les langues parlées au Sénégal appartiennent à la grande 
famille des langues nigéro-congolaises. La plupart se rattachent à la branche des 
langues atlantiques – c’est le cas du wolof, du peul, du sérère et du diola, mais 
aussi des langues cangin comme le saafi. D’autres font partie des langues 
mandées, comme le soninké, le mandingue et le bambara. 

Aussi, nous donnerons une brève présentation du Sénégal et de sa 
capitale, ensuite nous intéresserons à la politique linguistique de ce pays, avant 
de voir comment la langue wolof y est aujourd’hui incontournable. 

 
I. Présentation du Sénégal et de Dakar 
1. Présentation du Sénégal 
D’une superficie de 196 712 km², la république du Sénégal est située à 

l’extrême ouest du continent africain, au bord de l’océan Atlantique. Le pays est 
limité par l’Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l’est et la 
Guinée-Bissau au sud. À l’intérieur des frontières du Sénégal, la Gambie 
constitue une enclave toute en longueur dans le sud du Sénégal, à l’intérieur 
duquel elle pénètre profondément. La Mauritanie est un pays à la fois 
arabophone et francophone, le Mali un État francophone, alors que la Gambie 
est anglophone et la Guinée-Bissau, lusophone. 

Les Wolofs constituent le premier groupe ethnique du Sénégal. On 
trouve aussi des Peuls près du cours du Sénégal, bien qu’ils se soient répandus à 
travers toute l’Afrique occidentale, où ils sont appelés Foulas, Foulanis, Foulbés 
ou Poulos (Peuls). On distingue aussi les Toucouleurs qui, comme leurs frères 
peuls, sont des bergers; ils occupent la rive gauche du fleuve Sénégal. Ils furent 
parmi les premiers à se convertir à l’islam.2 

Les douze millions de Sénégalais sont répartis entre une vingtaine de 
langues nationales, la plupart appartenant à la famille nigéro-congolaise, dont 
les six plus importantes sont le wolof, le peul, le sérère, le diola, le malinké et le 
soninké. Le wolof est la langue maternelle de 36 % de la population, mais près 
de 90 % des Sénégalais parlent et comprennent le wolof, car il sert de langue 

                                                           
2 DAFF, M.1998, L’aménagement linguistique et didactique de la coexistence du français et des 
langues nationales au Sénégal, 1998, DiversCité Langues, vol. III, p.24. 
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véhiculaire pour tout le pays3. Juste avant le français, c’est donc la langue la 
plus comprise par les différentes ethnies sénégalaises. N’oublions pas aussi que 
le wolof est surtout parlé au Sénégal et en Gambie, mais il a aussi le statut de 
langue nationale en Mauritanie. 

Utilisé comme langue véhiculaire notamment par les commerçants, c’est 
un peu comme «l’anglais de l’Afrique de l’Ouest». Le wolof s’est enrichi des 
apports des autres langues nationales du Sénégal, de l’arabe et du français. Le 
wolof est devenu la plus grande langue véhiculaire du Sénégal, avant le français. 
Le monde des affaires est largement dominé par le wolof dans les grandes 
agglomérations. Les six langues nationales reconnues par le décret no 71-566 du 
21 mai 1971 sont représentées dans la région de Dakar et surtout dans le chef-
lieu de région. 

 
2. Présentation de Dakar 
Située à l’extrême Ouest du Sénégal et du continent africain, la région de 

Dakar est une presqu’île de 550 km2, représentant seulement 0.28% de la 
superficie du territoire national. Elle est contiguë à l’Est à la région de Thiès et est 
entourée par l’Océan Atlantique sur ses limites Nord, Ouest et sud. Sa population 
est estimée à 3 137 198 habitants en 2015 pour une superficie de 550 km2. 

Sur le plan de l’organisation administrative, après avoir connu des 
mutations de plusieurs ordres depuis l’époque coloniale, la région de Dakar est 
aujourd’hui découpée en quatre départements (Dakar, Guédiawaye, Pikine et 
Rufisque) et 10 arrondissements. Elle abrite 53 collectivités locales : une région, 
6 communes, 43 communes d’arrondissement et 2 communautés rurales  

Ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF), Dakar a 
hérité de la colonisation un rayonnement sur le plan économique et commercial, 
en Afrique et dans le reste du monde. Grâce à son important réseau international 
de communication (aéroport, port, chemin de fer, routes, télécommunication), la 
région de Dakar constitue un centre cosmopolite de rencontre et d’échange sur 
le plan culturel, politique et commercial, tant au niveau sous régional 
qu’international.  

Dakar abrite aussi la capitale nationale et concentre une grande partie du 
potentiel économique, social, administratif et politique du pays. Elle abrite 
également le siège du gouvernement, de l’Assemblée Nationale, du conseil 
constitutionnel, de la cours de cassation, de toute les directions nationales et le 
siège de la presque totalité des organisations nationales et internationales 
installées dans le pays. C’est enfin, sans être exhaustif, un centre décisionnel 
(public et privé, national, régional et international). 

 

                                                           
3 DUMONT P. 1983, Le français et les langues africaines au Sénégal, Paris, Karthala et A.C.C.T., 
p.380. 
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II. La politique linguistique du Sénégal 
La politique linguistique du Sénégal offre deux volets : maintenir le 

français comme langue officielle et comme langue des communications 
internationales, mais également promouvoir les principales langues nationales 
pour en faire des langues de culture. 

C’est l’article 1 de la Constitution, élément essentiel de la politique 
linguistique écrite du Sénégal, qui fait du français la langue officielle : langue de 
la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, de l’administration 
publique, des cours de justice, des forces armées et policières, de l’enseignement 
à tous les niveaux, de l’affichage, des médias, etc. Le français prend donc toute 
la place dans l’espace politique et socio-économique. 

Avec le décret n° 71 566 du 21 mai 1971, le premier président du 
Sénégal, Léopold Sédar Senghor, fait le choix d’une politique d’éducation 
multilingue comprenant le français, d’une part, et les six langues nationales, 
d’autre part. Plus tard, la loi no 91-22 du 16 février 1991 portant sur l’orientation 
de l’Éducation nationale définit celle-ci comme étant une éducation nationale 
sénégalaise et africaine. Cela suppose le développement des langues nationales 
comme moyen de promotion de la culture. 

La promotion des langues nationales a été soutenue par le président et 
linguiste Senghor à travers ses déclarations officielles comme à travers 
l’élaboration des alphabets officiels et des terminologies sénégalaises. C’est 
ainsi qu’on assista à la codification des six langues les plus importantes au 
Sénégal : le wolof, le peulh, le sérère, le diola, le malinké et le soninké. Bien que 
le décret présidentiel de mai 1971 ait retenu leur promotion au rang de langues 
nationales, dans la pratique, l’enseignement de ces langues n’a pu débuter qu’en 
1978, et il s’est limité aux deux premières années du primaire. En 1980-1981, il 
ne touchait encore qu’une quinzaine de classes, pratiquement toutes en wolof et 
au niveau primaire. 

En 2003, un ensemble de dispositifs est mis en place pour que les 
langues nationales soient réellement introduites dans le système éducatif 
sénégalais. Ce plan d’action, qui passe par le Programme décennal de 
l’éducation et de la formation (PDEF), se fixe comme objectif la codification et 
l’enseignement de neuf langues dans le système éducatif formel. Le français 
conserve cependant un statut privilégié, même si le wolof l’a supplanté comme 
langue véhiculaire. Pour simplifier, on pourrait dire qu’on parle aujourd’hui le 
wolof dans la vie quotidienne, mais qu’on apprend le français car il demeure le 
seul moyen efficace de se faire une place dans le système. 

On assisterait ainsi au Sénégal à une nouvelle redistribution des 
fonctions des langues qui se résumerait à une triglossie : langue du milieu, qui 
véhicule les valeurs culturelles et aide au développement cognitif de l’enfant, 
langue d’unification nationale, destinée à promouvoir la conscience nationale, et 
langue étrangère, pour les besoins de la communication interafricaine et 
internationale ; c’est dire que le wolof aurait le rôle de langue d’unification 
nationale, et le français de langue seconde. 
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Au moment de l’accession à l’indépendance, à l’instar des autres 
colonies françaises d’Afrique, le Sénégal choisit le français comme langue 
officielle et comme vecteur de l’éducation. Cet acte juridique était motivé par le 
souci de préserver l’unité de l’Etat et l’intégrité du territoire arbitrairement 
découpé par la colonisation. Les textes officiels précisaient que cette option 
n’était que provisoire et avait comme objectif d’éviter l’exacerbation des 
revendications de prédominance ethnolinguistique. 

En vertu de l’article premier de la Constitution, le français est la langue de 
la présidence de la République, des cours de justice, de l’Assemblée nationale, de 
l’armée, de la police et de l’éducation formelle. Il devient dès lors la langue de 
l’Etat. D’ailleurs, selon l’article 28 de la Constitution, tout candidat à la présidence 
de la République doit savoir écrire, lire et parler couramment le français. 

En dépit de ce statut particulier, le français est aujourd’hui en perte de 
vitesse face aux langues nationales et au wolof en particulier. Le français n’est 
jamais devenu une langue de communication nationale. D’ailleurs, il ne l’est 
sous aucune de ses formes (pidgin, créole ou langue des marchés). Rarement 
parlé en famille, il n’est pas la langue de la vie quotidienne qui demeure le 
domaine réservé des langues nationales. 

Le français n’est pas pour autant ressenti par les Sénégalais comme une 
langue étrangère, mais plutôt comme une langue seconde, celle de l’Etat, de 
l’élite (une frange de la population pour qui la maîtrise du français est un capital 
primordial) et surtout de l’école, qui reste encore un des moyens institutionnels 
de réussite et de promotion sociale. 

Du fait de sa coexistence rapprochée avec les langues sénégalaises, le 
français influe sur les langues locales et évolue au contact de celles-ci. Ces 
mélanges et influences mutuelles sont manifestes dans le français parlé au 
Sénégal avec ses spécificités dénommées « sénégalismes» ; dans les centres 
urbains comme Dakar, le mélange et les alternances de codes auxquels ont 
recours les intellectuels sont nombreux, comme ceux des jeunes qui ont acquis 
un certain niveau d’instruction. Ils communiquent dans une interlangue 
(francénégalais) dominée le plus souvent par le mélange de français et de wolof. 
S’ajoute à ce phénomène celui des fréquents cas d’emprunts massifs que nous 
dénommons « emprunts de luxe » auxquels aiment s’adonner les francophiles. 

Léopold Sédar Senghor savait exploiter adroitement ce fait en argumentant 
que le français ne serait plus tout à fait une langue étrangère au Sénégal. Car, selon 
lui, dans les villes, la condition d’extrême acculturation aurait fait que les élites 
sénégalaises pensent en français et s’expriment mieux dans cette langue que dans 
leurs langues maternelles farcies, au demeurant de « francisme »4. 

 
III. Le wolof largement majoritaire 
Le wolof domine les conversations à Dakar et dans les villes. C’est la 

langue maternelle de 40% de la population et 80% des habitants du Sénégal 

                                                           
4 Senghor, L.S., 1983, Liberté 4- Socialisme et planification, Paris, Le Seuil, p.617. 
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parlent wolof. Depuis l’avènement de l’alternance politique en mars 2000, avec 
Maître Abdoulaye Wade comme Président de la République, celui-ci ne cesse, 
quoique officieusement, de tenir des propos et d’adopter des attitudes en faveur 
du wolof. Les déclarations à la presse des membres du gouvernement sont faites 
en français et en wolof, le français représentant l’officiel et le wolof le reste des 
langues locales (nationales ou vernaculaires). Une polémique a éclaté à la suite 
de propos tenus par le Président Wade selon lesquels il envisageait 
d’alphabétiser tous les fonctionnaires de l’Etat en wolof. Ce qui fut compris 
comme une exclusion des autres groupes linguistiques. La Présidence s’est 
empressée d’apporter des éclaircissements sans toutefois remettre en cause la 
décision. L’expansion du wolof est irréversible, mais elle est contrée par des 
replis identitaires de tous bords. 

Le wolof s’est enrichi des apports des autres langues du Sénégal avec 
lesquelles il s’est trouvé en présence sur le territoire. Par leurs relations 
d’influence mutuelle, de domination, de conflits et de résistance, les groupes 
ethnolinguistiques sont inégaux face au wolof. C’est ainsi que, par exemple, 
dans une famille dont l’un des parents est wolophone, les enfants parleront 
nécessairement wolof. Le dynamisme du wolof dans la société fait qu’un 
locuteur wolof ne semble pas éprouver le besoin de communiquer dans une 
autre langue sénégalaise, d’où son monolinguisme. 

La wolofisation est un processus ambiant et le wolof est présent sur toute 
l’étendue du territoire sénégalais. Mais les langues régionales ne sont pas en 
perte en vitesse pour autant. Egalement, il est à noter que cette percée de la 
langue wolof dans la capitale sénégalaise est due à des conditions sociales. En 
effet, au Sénégal, un député sur trois, pour ne pas dire un sur deux, ne parle pas 
du tout le français ou ne le maîtrise pas suffisamment, or le français reste la 
langue de travail. Dans l’hémicycle, les députés pourront désormais s’exprimer 
en wolof, en diola, en malinké, en pular, en sérère, en soninké ou en français. 

Pour Moustapha Niasse, le président de l’Assemblée nationale, cela ne 
veut pas dire que les députés ne parleront plus en français :  

 
« Vous avez vu que j’ai fait mon discours en français. Tous les documents 

écrits continueront d’être en français. Le français n’est pas une langue exclusive des 
autres. C’est l’osmose entre les sept langues qui constitue l’innovation ». 
 
Et à la question de savoir si ce n’est pas ouvrir la boîte de Pandore ou 

faire entrer le loup dans la bergerie, Moustapha Niasse est catégorique :  
 

« Les langues nationales ne sont pas des loups ! Les langues nationales sont 
d’abord la base de notre patrimoine culturel avant même la langue française ! Mais la 
langue française ne peut pas être gênée par nos langues nationales, mais ne doit pas non 
plus gêner nos langues nationales ». 
 
Une fois n’est pas coutume, même l’opposition est d’accord. Modou 

Diagne Fada président du groupe libéral :  
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« Ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas le français qu’on ne doit pas être 

élu député. La Francophonie vient de se passer dans notre pays. C’est important, le 
français constitue la langue internationale de référence au Sénégal ». 
 
Autant donc dire que, même si le Sénégal est un pays officiellement 

francophone, les langues nationales, surtout codifiées ne cessent de s’imposer 
petit à petit à tous les secteurs. Parmi ces langues, le wolof demeure 
incontournable ce qui en fait aujourd’hui une langue véhiculaire. La preuve, la 
majorité appartenant à cette ethnie est monolingue, alors que ceux des autres 
ethnies maîtrisent cette langue, étant dans l’obligation de le faire pour 
communiquer surtout quand ils sont hors de leur localité. 

Voilà pourquoi même les discours et messages adressés à la nation (la 
veille de la fête de l’indépendance du pays ou celle du nouvel an, par exemple) 
par le chef suprême sont dits d’abord en français, mais traduits automatiquement 
en wolof, même si ce président est d’une autre ethnie.  

La presse n’est pas en reste, si l’on sait que tous les débats d’une certaine 
facture, même s’ils se font d’abord en français, trouvent une émission 
équivalente en wolof. Vous verrez par exemple à la Télévision Futur Média 
(TFM) chaque jour de la semaine, une émission où l’on pose les réalités 
politiques du pays et même des autres contrées en wolof. On peut en citer 
Pencoo (qui veut dire en groupe), Jakkar lo bi (c’est-à-dire des personnes qui 
s’affrontent et confrontent leur point de vue) ou même faram facce (en français 
« décortiquer »). Cette réalité demeure la même avec toutes les chaînes de 
télévision locales, mais aussi pour la presse audio et parfois même écrite. Par 
ailleurs, il arrive même que des émissions qui ont comme titre une expression en 
français ou même en anglais soient déroulés en wolof comme l’émission de 
Aissatou Diop FALL toujours à la TFM, « Face to face ». 

A Dakar, une nouvelle tendance est d’ailleurs née par rapport aux 
affichages publicitaires : la présence du wolof est aujourd’hui une réalité, et on 
peut même affirmer que cette langue supplante le français à ce niveau. 

 
A. Un affichage diversifié, mais dominé par le wolof 
En se promenant dans les rues de Dakar, aujourd’hui, le regard est attiré 

par les panneaux publicitaires. Jusque vers les années 1990, les messages étaient 
entièrement rédigés en langue française. Mais aujourd’hui, sur la majorité de ces 
panneaux, nous percevons la langue wolof, même si elle est combinée à la 
langue française. Ces publicités sont de domaines différents allant des articles de 
cuisine, aux campagnes de sensibilisation, aux annonces sportives, etc. 

En effet, parmi les opérateurs de télécommunication présents dans la 
capitale, il y a la multinationale « Orange » qui est même leader du marché. 
Seulement, avec la promotion de leur application Orange-money, les affiches 
publicitaires sont pour la plupart écrites en wolof comme en atteste ce panneau 
sur la VDN : 
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Nous pouvons donc lire comme slogan « Orange money moy sunu 

calpé » (« orange money est notre portefeuille »). Certains spécialistes de la 
communication expliquent ce choix par le fait qu’avec le wolof, le message est 
plus original, et surtout cela colle plus avec les réalités sociales de la capitale, et 
du pays en général. Cette même explication est valable pour la campagne de 
sensibilisation contre la maladie mortelle EBOLA : 

 

 
 
« EBOLA XAM KO DAAN KO » pour dire qu’il faut maîtriser la 

maladie afin de la combattre. L’utilisation de la langue wolof à ce niveau permet 
d’avoir un taux important d’audience et une meilleure perception du message. Il 
en est de même de la campagne contre la dépigmentation, un phénomène qui 
prend de l’ampleur et qui touche aussi bien les filles que les hommes : 
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Avec ces panneaux, il est lancé un appel à préserver sa noirceur qui est 

tout aussi authentique que les autres races. (« Nioul Kouk » signifiant « noir 
authentique »). 

Il faut dire que, c’est avec les condiments, particulièrement les bouillons, 
que ce choix est plus pesant. En effet, cherchant à convaincre surtout les femmes 
au foyer, souvent pas alphabétisées, les spécialistes de la restauration, qui n’ont 
pas besoin à Dakar d’un niveau scolaire élevé, ceux qui confectionnent ces 
panneaux ont pris conscience du fait qu’avec la langue wolof, leurs clients 
pourront mieux saisir leur message. 

 

 
 
Nous voyons donc, à travers ces quelques exemples de panneau que nous 

avons trouvés sur la VDN, qu’aujourd’hui la langue wolof occupe une place 
prépondérante dans le paysage linguistique de Dakar, particulièrement dans le 
domaine de la publicité. 

 
CONCLUSION 
Aujourd’hui, Dakar est devenu un véritable carrefour inter-ethnique et 

inter-linguistique. Le wolof et le français sont les deux langues les plus usitées 
pour communiquer dans diverses situations. La langue française est actuellement 
employée de plus en plus en dehors du domaine de l’enseignement, notamment 
dans l’administration, mais également dans le monde de la justice. La langue est 
également largement diffusée par les médias. Quant au wolof, il est la langue la 
plus largement utilisée pour communiquer, et ce même dans des situations 
familières ou familiales parmi des personnes de langues maternelles différentes. 
Le wolof a donc tendance à évincer les autres langues africaines présentes au sein 
du Sénégal, mais aussi celles venues d’autres pays africains, ou de pays européens 
(comme l’anglais, assez présent dans le secteur du commerce). 
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Résumé : « Lame duck ... » est une analyse politique au sujet de la course électorale 
présidentielle 2016 d’Obama, publié par CNN, sur leur site électronique sous forme de nouvelles 
en ligne, le 13 juin 2015. Le but de cet article est de mettre en évidence le pouvoir des médias 
pris en compte dans cet article. Le cadre théorique utilisé pour le décodage a été la Critical 
Discourse Analysis (CDA), théorie de Van Dijk (2001). L’analyse de la langue au niveau de la 
micro-analyse, l’emploi de la prosodie sémantique négative des unités lexicales étendues, a été 
étudiée pour révéler comment le pouvoir des médias dans les discours des nouvelles a été en 
mesure de jeter une lumière négative sur la course électorale présidentielle 2016 d’Obama. Alors 
qu’au niveau de la macro-analyse, le choix du sujet a été étudié pour voir comment CNN a 
manipulé le lectorat, l’échec d’Obama, et sa quasi-défaite au cours des 18 prochains mois des 
élections présidentielles. Les résultats ont révélé que le pouvoir des médias, reflété dans cet 
article, a tenté de saper le rôle politique d’Obama et de démoraliser ses partisans, en révélant son 
échec et quasi-défaite lors des prochaines élections présidentielles. 

Mots-clés: discours des médias, le pouvoir et les médias, l’analyse critique du discours, 
CDA, la prosodie sémantique. 

 
 
Introduction 
“Lame duck…”, one of CNN’s online news article, published by 

Collinson1 on June 13, 2015, (see the article in Appendix A) is a political 

                                                           
1 Stephen Collinson is a senior enterprise reporter for CNN Politics, covering the 2016 presidential 
campaign and politics across the United States and around the world. 
(http://edition.cnn.com/profiles/stephen-collinson#about).  
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analysis that satirically revolved around how Obama seemed to be on the verge 
of losing power to reassume office in the 2016 presidential election race. As 
Bump (2015) discussed in the Washington Post, although Obama was prohibited 
to run for re-elections, he could have run for a third term and even be 
successful.2 But the idiomatic headline “Lame duck: Democrats clip President 
Obama's wings” suggests that the media casts a strong negative light on the 
whole event and highlights his failure.  

 
Media Discourse 
The term “Media” was introduced to the public, when mass 

communication started giving ground to its various models via the Internet, 
through the low cost of electronic communication. It has come to mean the 
technologies of communication and the public & private corporations that use 
them. For example, Shaw et al. (2000)3 gave a good example of President 
Clinton’s the Starr report (1998), which was made available online to journalists 
and the public simultaneously. Within two days, almost twenty-five million 
people had accessed it. This reflects a changing model of news production and 
dissemination and reveals a more active reader approach to news through new 
electronic means of communication that result in different patterns of interaction 
among interlocutors. Since then, the discourse of online news has become a 
news genre by itself. Similarly, Brown & Duguid (2000, ibid.) added that 
although meaning can be inferred from the form and the distribution, efficient 
communication mainly relies on how much is left unsaid. 

Moreover, media discourse is manufactured for the public, on record, 
spoken or written interaction, through broadcast platform. O’Keeffe (2013)4 
considered it crucial to continually assess the messages that are consumed from 
the manufactured mass media, and study its production at a literal and an 
ideological level. When she said that media discourse was public, she also 
meant that it fell under the study of many conversation analysts who were 
interested in it as a form of institutional talk, which could be compared with 
other forms of talk, both ordinary and institutional. The fact that media 
discourse was on record made it attractive for discourse analysts; because 
newspapers, radio stations, television programs and so on were easily accessible 
online. O’Keeffe added that major advances in technology have greatly offset 
the transitory factor that used to relate to media discourse. At the same time, she 
considered that the analyses of media language and discourse are not deprived 
of risks:“linguistic analysis of newspaper media is very often sceptical, and 

                                                           
2 Philip Bump (July 28, 2015). “So, could Barack Obama actually win reelection in 2016?” 
https://www.washingtonpost.com/news/ 
3 Aitchison, J. and Lewis, D. (2004).New Media Language, pp.95-101, USA: Routledge. 
4 O’Keeffe, A. (2013). “Media and discourse analysis”. In Gee, J.G. & Handford, M. (Eds.), The 
Routledge Handbook of Discourse Analysis, p.441.London: Routledge. 
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linguists sometimes see themselves as policing the subtle manipulation of 
language to distort reality.”5 

 
Power and media 
Power of media, as Van Dijk (1996)6 discussed, is the social relation 

between a powerful group that controls the actions and the minds of the less 
powerful. Power of media is symbolic, persuasive and manipulative. Mediated 
information is biased or concealed in such a way that it can manipulate the 
minds of the readers by changing their knowledge and beliefs to its interest and 
communicate beliefs implicitly. 

Thus, to interpret the persuasive nature of news media, one needs to 
know how the strategy of that discourse relates to its institution, and the 
structural properties of news reports manipulate their readers.7 So one important 
strand of research in media discourse, as discussed by O’Keeffe (2013)8, is 
critical discourse analysis (CDA). 

 
Critical discourse analysis  
CDA, as Van Dijk (2001)9 suggested, is a discourse analytical research 

that studies how social power abuse, dominance, and inequality are ratified, 
reproduced, and resisted by text and discourse in the social and political context. 
Analysts seek to expose and resist social inequality. They look at how discourse 
structures are employed in the reproduction of social dominance, in various 
genres and contexts i.e. news report. When scholars studied the vocabulary in 
CDA, it reflected power, dominance, hegemony, ideology, class, gender and 
inequality. The most important part here is power in terms of control. Powerful 
groups who have scarce social resources (i.e. force, money, status, fame, 
knowledge, information) can also have access to specific forms of discourse (i.e. 
politics, media, or science) and are able to control the minds, knowledge and 
opinions of others as well as their actions.  

Moreover, to understand how texts affect readers, in his CDA approach, 
Van Dijk (2001)10 developed two types of analyses: a) Micro-level analysis of 
the text where language use, discourse, verbal interaction (in terms of syntax 
and lexis) are analyzed for implicit connotations, and b) Macro-level analysis at 
the global level of discourse, which looks at topics as: power, dominance, and 
social inequality, and at who controls them and how editors decide what news 

                                                           
5 ibid. 
6 Van Dijk, T. A. (1996). “Power and the news media”. In Paletz, D.L. (Ed.), Political Communication 
in Action, pp. 9-10. Cresskill, N.J. :Hampton Press.  
7 Ibid, pp.10-11. 
8 See footnote 5. 
9 VanDijk, T. (2001). “Critical discourse analysis”. In Schiffrin, D., Tannen, D. & Hamilton, H. (Eds.). 
The Handbook of Discourse Analysis, pp. 352-355. USA: Blackwell. 
10 Ibid., p.356. 
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topics will be covered and when. Van Dijk (1985)11 drew that one can find the 
main theme or topic of the discourse usually in titles, headlines, or by initial 
thematic or final summarizing sentences, in a specific semantic choice that 
reflects the author’s style and voice. 

 
Semantic prosody  
Martinez and Schmitt (2012)12 argued that when studying language in 

depth, one finds out that it is made up of a great deal of formulaic language that 
behave as individual words, matching a single meaning or function to a form, 
although that form consists of multiple orthographic or phonological units (i.e. 
idioms, collocations, phrasal verbs, fixed expressions…) These formulaic 
sequences do more than just carry denotative meaning and realize pragmatic 
function; to Schmitt (2010)13 they can often have a type of register marking 
called semantic prosody, a means of showing a speaker/writer’s attitude or 
evaluation. Semantic prosody could be positive, for example, in collocations that 
form around the word provide (provide information, provide services); as well 
as it could be negative, such as the verb cause that frequently has a negative 
evaluation (cause pain, cause inflation). Moreover, to Stubbs (2004)14, this 
classic distinction of syntax (how language units relate to one another), 
semantics (how linguistic signs relate to the external world), and pragmatics 
(how linguistic signs relate to their users, here expression of speaker attitude) 
aimed at making the lexico–grammatical boundary more explicit. Its occurrence 
is reflected widely in general English, in broad varieties (e.g., journalism) 
restricted to specialized text-types (e.g., recipes: finely chopped; or weather 
forecasts: warm front); and it has profoundly influenced dictionary design as 
Cowie (1998) and language teaching as Hunston (2002)15. 

 
Methodology  
The aim of this analysis is to interpret the persuasive nature of the news 

media (CNN ) language and its power to control the readership in the “Lame 
duck…” So Van Dijk’s (2001)16 Critical Discourse Analysis (CDA) is adopted 
and the corpus is studied for implicit connotations at the following two levels:  

                                                           
11 Van Dijk, T. (1985). Handbook of Discourse Analysis: Dimensions of Discourse, vol. 2, p.115. 
London: Academic Press  
12 Martinez, R. and Schmitt, N. (2012). “A phrasal expressions list”. In Applied Linguistics, 33 (3), 
pp.299–320. UK: Oxford University Press. 
13 Schmitt, N. (2010). Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual, 1 (17), p.120. New 
York: Macmillan. 
14 Stubbs, M. (2004). “Semantic preference, discourse prosody, and extended lexical units”. In Davies 
A. Elder, C. (Eds.) (2004), The Handbook Of Applied Linguistics, (pp.121-122). Oxford: Blackwell 
Publishing UK 
15 Ibid, p.122. 
16 See footnote 9. 
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Analysis at the micro-level.To unveil the writer’s attitude or evaluation 
against his target, president Obama, the nature of the semantic prosody of 
formulaic language employed in the article was studied, namely: 

• Idioms  
• Collocations 
• Phrasal verbs 
Analysis at themacro-level. At this level the following criteria were studied: 
• the main news topic of this discourse at the global level 
• who controls it? 
• the reason for covering it at that period of time, 
• the anticipation of the headline to the major theme. 
At the end, the 2 levels were crosschecked to form a unified whole. 
 
Results  
To unveil the writer’s attitude or evaluation against his target, president 

Obama, we performed an analysis at two levels; so implicit connotations and the 
communicative purpose were also evaluated. 

At the micro-level analysis, the negative semantic prosody of formulaic 
language was studied. As seen in tables 1, 2, 3, the mapped formulaic sequence 
subsets, as idiomatic expressions, collocations, and phrasal verbs, were grouped by 
patterns; and the theme of each expression was indicated in a separate column.  

 
Table 1. Extracted idioms in negative prosody 
Idioms  Theme 
 

Pattern: nominal (Adj+Noun) 
1.“Lame duck”   Ineffectual politician 
 
2.“a last-ditcheffort”     Final effort in a  
  difficult situation 
Pattern: verbal idioms 
3.“Democrats clip President Irreversible  
Obama's wings”  power limitation    
 
4.“the president … placing To put the reputation  
his personal prestige  at risk   
on the line …”      
 
5.“but he [Obama]   Failure 
came up empty-handed”    
 
6.“he … seemed loath (Adj.)  No pursuit, reluctant  
togo the extra mile”   to exert more effort   
 

 
As illustrated in Table 1, the extended lexical units of negative prosody 

are pertinent to the formulaic sequence subset, idioms, in different patterns (for 
ease of reference these units are marked with numbers). The meanings of the 
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mentioned idioms were retrieved from Seidl & McMordie (2003)17 and New 
Oxford, (2010)18. The first pattern was the nominal idioms (Adj .+ Noun). The 
writer opens up the headline with 1.“Lame duck” (Adj. + Noun), which means a 
person or enterprise that is not a success and that has to be helped. In politics, 
“Lame duck” is often referred to politicians who are known to be in their final 
term of office, when colleagues and electors look toward a successor. As Van 
Dijk (1985)19 opined, headlines usually introduce the highest topic in media 
discourse; here it is clear how the reporter anticipated the theme of failure on one 
hand and sparked the reader’s curiosity through political satire on the other. The 
image of a lame duck with clipped wings is a satire that fits Obama’s political role 
back then; as well as it sheds a negative light on the period preceding the U.S. 
2016 presidential election. Moreover, another nominal idiom is 2.“a last-ditch 
effort” (adj+noun) that occurred in “The President… placing his personal prestige 
on the line in a last-ditch effort.” It means that one's last defence or effort is in a 
difficult situation, as in a near defeat state, a situation that fits Obama’s. 
Moreover, the second pattern was the verbal idioms. It opened up in the headline, 
3.“Democrats clip President Obama's wings”, the verb “clip” is so sharp, it means 
to cut short or trim with shears or scissors, indicating an irreversible power 
limitation. Beyond its literal meaning, to “clip someone's wings” is an idiomatic 
expression, which means to limit a person's power or influence so as to slow down 
his/her action or plans. When his own party, the Democrats clips President 
Obama's wings, it yields a negative connotation of being in a near defeat status in 
his re-election race. In the opening of the article, the writer says: 4.“The 
president… placing his personal prestige on the line… to convince… Democrats 
to give him the power…”. This informal verbal idiom, “To place or lay something 
on the line” means to put something (as reputation/career) at risk. The double-
edged sword here is first, that as long as he seeks/asks for power it suggests that 
he doesn’t have it; second, he is placing his present status as a president at stake 
by taking the risk of getting rejected. Moreover, the consequence of this 
component (4) comes out negatively in 5.“But he [Obama] came up empty-
handed…” which means failure to achieve what someone expected, due to a 
problem or a situation that presents unexpectedly. There is an apparent use of 
negative connotation embedded in this idiom, Obama failed to get his party’s 
approval on giving him power, so his mission was unfruitful. We realize that the 
failure connotation is adding up. The last idiom is 6. “he… seemed loath to go the 
extra mile” that occurred in “But the fact that he has only 18 months to go in 
office and has often seemed loath to go the extra mile to build coalitions on 
Capitol Hill [congress] may have caught up with him.” The expression “to be 
loath” (V seem +Adj. loath) means to be reluctant, unwilling, resistant; and the 
idiom “to go the extra mile” means to be assiduous in one’s attempt to achieve 
                                                           
17 Seidl, J. & McMordie, W. (2003). English Idiom Dictionary. (5thed.) Oxford: Oxford Univ. Press. 
18 New Oxford American Dictionary. (2010). (3rded.). 
19 See footnote 11. 
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something. So the two expressions in one extended unit reflect a negative sense, 
the President didn’t take the initiative for his success, he seemed reluctant to exert 
more effort to build alliances on Congress, in that limited time. 

 
Table 2. Extracted collocations in negative prosody 
Collocations    Theme 
 

 

Pattern: (Verb+Noun) 
7.“It may go down as the   Helplessness  
day Barack Obama    
could no longer defy 
political gravity.” 
 
8.“[Democrats] mostly   Rejection,  
Voted to repudiate   abandonment  
The agreement”   
   
 
Pattern: (Adj. + Noun)  
9.“Globalization-weary   Disappointment  
House Democrats” 
tired of Globalization issues 
 
10.“setback… (N) for America's  Difficulty  
economy and its place in the world”  
 
11. “he [Obama] is on an   preventable  
unstoppable slide”    cline  
 
12.“his muscular use of    eversal 
executive power     tire of inability 
on issues such as immigration  
and climate change” 
 

 
As illustrated in Table 2, the extended lexical unit of negative prosody is 

pertinent to the formulaic sequence subset, collocations in different patterns.  
The meanings of the collocations are retrieved from (Oxford, 

Collocations, 2002)20 and (New Oxford, 2010)21. A negative connotation, in the 
(Verb+Noun) collocations pattern, opens up in the subheading 7.“It may go 
down as the day Barack Obama could no longerdefy political gravity.” “No 
longer defy” (V) means to lose the ability to challenge, combat, stop; “gravity” 
(N) means the severity and magnitude of a certain situation, in this case the 
political. This means that the near future may witness the President won’t be 
able to challenge political severe situation leading him to a state of helplessness, 
in the magnitude of unequal forces. So the association of the Verb+Noun 
enforces the negative connotation with respect to his success, Obama being on 
                                                           
20 Oxford Collocations Dictionary: For students of English. (2002). UK: Oxford Univ. Press. 
21 See footnote 18. 
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the loser side. The (Verb+Noun) collocation 8.“[Democrats] mostly voted to 
repudiate the agreement…” where the verb “repudiate” means to reject, 
abandon, when used with the noun “agreement” it means to refuse the fulfilment 
of an agreement. The outcome was a sharp and final refusal, Obama failed to get 
his party’s approval on giving him power of negotiation. So his own party 
rejected him, here another sign of failure is prevailed. The (Adj.+Noun) 
collocation, 9.“Globalization-weary House Democrats”, where the adj. 
“Globalization-weary” preceding the noun “Democrats” means tired of 
Globalization, occurred in “to convince globalization-weary House Democrats 
to give him the power”, is an embedded message that the House Democrats, 
Obama’s party are fatigued of Globalization issues coinciding with his office. 
An “economic setback” (Adj.+Noun) collocation is mapped in 10.“to repudiate 
the agreement -- a setback… (N) for America's economy and its place in the 
world.” “Setback”(N) means difficulty, hindrance, and disappointment in 
economy. “Setback”(N) collocates with adjectives i.e. economic, financial, 
military… Here although “setback”(N) and “economy” (N) occur as nouns, the 
underlying meaning of expression (10) is “to repudiate the agreement is an 
economic setback…” A difficulty in the American economy would sound a 
nationwide critical issue, leaving a detrimental effect on the reader. Another 
(Adj+Noun) Collocation is 11. “he [Obama]is on an unstoppable slide.” 
“Unstoppable” (Adj.) means irrepressible, uncontrollable; and “slide”(N) means 
decline, collocating together means that “he is on a continuous irreversible 
downfall, heading to the bottom, as if taking a nosedive,” a strongly negative 
indicator. This same idea is extended in the next collocation (Adj.+Noun) 
“muscular power” satirically occurring in: 12.“his muscular use of executive 
power on issues such as immigration and climate change”. “Muscular” (adj) 
means powerful; “Executive power” (Adj.+Noun) means having the power to 
put actions, plans or laws into effect. So executing his presidential powerful 
authority on issues as immigration and climate change following serious issues 
as difficulty in (10) “America's economy and its place in the world” sounds like 
an obvious reversal satire of his state of inability in executive management. 

 
Table 3. Extracted phrasal verb in negative prosody 
 

Phrasal verb   Theme 
 

 

Pattern: (V+Adv.+Prep.) 
13.“Capitol Hill may have   A damaging  
caught up with him.”   effect 
 

 
As illustrated in Table 3, the extended lexical unit of negative prosody is 

pertinent to the formulaic sequence subset, phrasal verbs. The phrasal verb 
13.“caught up with” in the consequence of the component “[He] seemed loath to 
go the extra mile to build coalitions on Capitol Hill may have caught up with 
him” reflects lethally a negative meaning. This phrasal verb “to catch up with 
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someone” means to overtake and affect someone in a negative way to start 
having a damaging effect (Seidl & McMordie, 2003; New Oxford, 2010), 
specially if the police or people in authority catch up with someone, they finally 
find out that they have done something wrong and punish them (Oxford Phrasal 
Verbs, 2002). When the president runs short of time and is reluctant to work 
hard to build coalitions on Congress this would end up leaving a damaging 
effect on his re-election race. As if it is the peak of the failure connotation. 

Finally, the formulaic sequence subsets, in different patterns, mapped in 
this news discourse, dealt with salient themes such as: irreversible power 
limitation, failure, decline in value, inability, near defeat and risk factor. These 
themes revealed negative semantic prosody. The communicative purpose of 
which was to shed a negative light on Obama’s 2016 presidential election race.  

 
The Macro-level analysis 
Van Dijk’s (2001) critical discourse analysis (CDA) at the macro-level 

(the global level) looked at the main news topic of this discourse, as well as who 
controls it and why it is covered at this period of time. As discussed earlier, the 
headline here anticipated the major theme of the discourse, Obama’s failure in 
the upcoming elections, summarized as, “Lame duck: Democrats clip President 
Obama's wings”. The reporter draws the satirical image of a lame duck, which 
represents a politician, in this case Obama, who is in his final term of office; and 
whose own party put an end to his privileges clipping his wings, they limit his 
power or influence so as to slow down his action or plans. When his own party, 
the Democrats, clips his wings it means he is in a definite irreversible defeat 
position in his re-election race. The power controller here is CNN; the 
manipulated group comprises of the readership, Obama and his supporters. This 
power effect intends to demoralize Obama, undermine his political role, by 
revealing his failure and near defeat in the upcoming 18 months of presidential 
elections to his supporters and the readers. Furthermore, to support the theme of 
failure, the writer hints to political concession22 mixed with satire in the 
components of this article. When the writer satirically says: “Until now, Obama 
has defied expectations that he is on an unstoppable slide to becoming a 
president, partly through his muscular use of executive power on issues such as 
immigration and climate change” he means that instead of exercising his 
executive powers as a president on issues that concern nationwide, Obama is 
busy with issues as immigration and climate change. This means, he has not 
defied his status as a future U.S. President in the limited time he is left with, 
which by itself is an indicator of getting into a state of political concession. 
Given that the power of media is persuasive and manipulative on the public, the 
timing of this article is 18 months prior to 2016 U.S. presidential elections, 
which occurred in “But the fact that he has only 18 months to go in office.” 
                                                           
22 In politics, concession is the act of losing candidacy publicly, the failure or cessation to challenge an 
election (New Oxford, 2010). 
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In conclusion, the results obtained at the two levels yielded a common 
resolution supporting the criterion validity of both analyses. The linguistic 
analysis at the micro-level revealed the negative semantic prosody of the 
extended lexical units, in idiomatic expressions, e.g. Lame duck, clip …wings, 
phrasal verb catch up with and collocations Obama… is on an unstoppable slide. 
The covert communicative purpose of this choice dealt with themes as, 
irreversible power limitation, failure, decline in value, disappointment, near 
defeat and risk factor in his re-election. The communicative purpose of this 
choice was to lead the reader to associate the negative connotation to Obama’s 
political role in 2016 presidential election race. The macro-level analysis 
revealed the main news topic of this discourse, anticipated in the headline 
“Lame duck…” to engrain the theme of failure on one hand and to spark the 
reader’s curiosity and political satire on the other. The media power was 
controlled by CNN, addressed to the readership, comprising of Obama and his 
supporters, to undermine Obama’s political role and demoralize his supporters, 
by revealing his failure and near defeat in the upcoming presidential elections. 
Van Dijk was true when he said that power of media manipulates the knowledge 
and beliefs of the readership to its interest. 
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Appendix A 
Lame duck: Democrats clip President Obama's wings 
By Stephen Collinson, CNN, June 13, 2015 
Washington (CNN) It may go down as the day Barack Obama could no longer defy 

political gravity. 
The President went all in Friday, placing his personal prestige on the line in a last-ditch 

effort to convince globalization-weary House Democrats to give him the power to negotiate the 
world's biggest trade pact, a vital building block in his legacy. But he came up empty-handed 
when his own party mostly voted to repudiate the agreement -- a setback that could have 
profound implications for America's economy and its place in the world, as well as how 
Obama's two terms are seen by history. 

Until now, Obama has defied expectations that he is on an unstoppable slide to becoming 
a president, partly through his muscular use of executive power on issues such as immigration and 
climate change. But the fact that he has only 18 months to go in office and has often seemed loath 
to go the extra mile to build coalitions on Capitol Hill may have caught up with him.  

 
Retrieved 15/6/2015 from:  
http://edition.cnn.com/2015/06/12/politics/trade-deal-obama-defeat-

democrats/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29 
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Abstract: Rare are the linguists who wonder about the medical communication which, 
nevertheless, remains a sociolinguistic question. We know all that the patient is at the heart of 
the medicine. And nevertheless we have the impression that he constitutes only the last link of 
the chain. In the countries where the language of teaching of the medicine postpones local 
languages as the case of Senegal, where it is then necessary to make so that the medical practice 
finds all its efficiency? 

Keywords: writing, medicine, communication, language. 
 
 
Introduction 
Du latin « médicina », la médecine est définie par Le Larousse, 

Dictionnaire usuel, comme étant la « science qui a pour objet la conservation 
ou le rétablissement de la santé »1. À cette définition, le Petit Robert ajoute 
« l’art de prévenir et de soigner les maladies de l’homme »2. 

La médecine, en dehors d’être science est aussi art; ce que Le Larousse 
médical semble rassembler dans sa définition : « ensemble des connaissances 
concernant les maladies, les traumatismes, les infirmités et les moyens de les 
traiter »3 ou plus précisément « science des maladies et art de les guérir »4 
d’après Garnier et Delamare. 

                                                           
1 Larousse, dictionnaire usuel, 1991, Larousse. 
2 Le Petit Robert, 1996, Paris, Le Robert.  
3 Larousse médical, Paris, 1995, Larousse. 
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Au Sénégal, il existe deux types de médecine : la médecine traditionnelle 
et la médecine moderne. 

-la médecine traditionnelle : Pour M. Sankale5, « on peut admettre qu’il 
a existé et qu’il existe une médecine traditionnelle africaine commune à tout le 
continent noir ». L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la définit comme 
étant  

 
« la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent 

sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour 
maintenir les êtres humains en bonne santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, 
traiter et guérir des maladies physiques et mentales »6.  
 
Mais dans le passé, cette médecine était mise à l’écart et les praticiens 

considérés généralement comme des sorciers. Pourtant, d’après les statistiques 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en Afrique, 80 % de la 
population ont recours aux médecines traditionnelles : ce qui équivaut en 
moyenne à un tradipraticien pour 500 habitants. Aujourd’hui, au Sénégal, elle ne 
dispose toujours pas de loi la régissant même si, depuis une dizaine d’années, un 
projet de loi a été déposé sur la table de la première chambre parlementaire.  

-la médecine moderne ou occidentale apparaît en Afrique au XIX 
siècle avec l’ère de la colonisation. Elle a eu à montrer ses forces mais ses 
faiblesses également car des déceptions fusent de partout à l’égard des soins 
médicaux, et ce, jusqu’à nos jours. 

Contrairement à la médecine traditionnelle qui se fond dans les 
coutumes, les pratiques, les structures sociales, la médecine moderne, elle, dont 
les connaissances de base sont ignorées par beaucoup de gens, « n’est toujours 
pas pertinente pour répondre aux problèmes de santé de la population »7 
sénégalaise. Il s’y ajoute que nos docteurs en médecine sont généralement 
formés dans des institutions sur le modèle de celles de la France ou des pays 
occidentaux en général. 

C’est cette médecine moderne qui nous intéressera tout au long de ce travail. 
En effet, l’ « échec » de la médecine occidentale doit être analysé surtout 

comme étant sa non-adaptation dans un contexte africain et sénégalais. 
Dans le milieu médical, la communication joue un rôle de premier plan 

pour le soulagement de la souffrance humaine. Elle est, « sans aucun doute l’un 
des paramètres essentiels de l’acte médical »8. Or, au Sénégal, l’usage du 

                                                                                                                                                            
4 GARNIER et DELAMARE, 1958, Dictionnaire des termes scientifiques de la médecine, Paris, 
Maloine, 21ième édition. Nous retrouvons aussi cette même définition dans Dictionnaire de médecine, 
1998, Paris, Flammarion. 
5 Marc SANKALE, 1969, Médecins et action sanitaire en Afrique Noire, Paris, Présence africaine, p.16. 
6 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
7 EARTHSCAN, 1981, Vers un nouvel ordre de la santé, Paris, éds. Ouvrières, collection Nord-Sud, 
cop, p. 29. 
8 Michel OGRIZEK, Jean-Michel GUILLERY et Christiane MIRABAUD, 1996, La communication 
médicale, Paris, PUF, Que sais-je ? p. 3. 
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français, véhiculant le savoir et les concepts scientifiques, comme d’ailleurs 
dans d’autres domaines, se heurte parfois et souvent à des problèmes de 
compréhension. Les locuteurs sénégalais éprouvent toujours de grandes 
difficultés à saisir la langue médicale qui fait appel à une certaine maîtrise de la 
langue française.  

Puisque « la solution ne se trouve pas dans les ouvrages de référence 
habituels »9 comme le souligne Jean Claude Rondeau dans la préface de La 
Signalisation dans les hôpitaux, il urge pour nous d’apporter un point de vue par 
cette contribution. Il s’agira, d’après un questionnaire effectué en 2007 au 
Sénégal, et à travers des enquêtes effectuées durant cette même période dans 
trois hôpitaux sénégalais, Aristide Le Dantec, CHU de Fann et l’hôpital 
Principal , de nous interroger sur les fonctions des langues, surtout nationales, 
dans la communication médicale avant de proposer une stratégie communicative 
dans ce milieu en nous basant sur les plans de communication de chacune de ces 
structures de santé. 

 
I. Fonctions des langues dans la communication médicale 
Nous ne cesserons de répéter que la médecine n’est pas essentiellement 

une science, car  
 

« il semble que malgré ces orientations de plus en plus techniques et le 
caractère de plus en plus scientifique de base de son exercice, la médecine ne puisse 
être assimilée à une science exacte et que la dimension de l’acte médical avec ses 
composantes individuelles, subjectives et psychologiques, ne puisse être réduite à 
l’application de formules ou de principes constants »10.  
 
Le constat est clair et si nous comprenons que l’autre composante de la 

médecine est l’art que le médecin met au service des malades pour les délivrer et 
les soulager, nous verrons également qu’il est nécessaire pour lui de faire appel 
à d’autres disciplines dans la pratique de son exercice, comme le rappelle le 
docteur C.E.S Weeratunge,  

 
« les temps sont révolus où les médecins travaillaient dans l’isolement. La 

coopération interdisciplinaire au sein de la profession médicale se double de plus en 
plus d’une collaboration avec les spécialistes des sciences psycho-sociales, ce qui 
représente un progrès certain dans la bonne direction ».11 
 
Dans tout acte médical, la communication interactive avec le patient est 

d’une importance fondamentale, ont l’habitude de dire certains et la maîtrise de 
la langue permet à la communication de s’établir de manière la plus satisfaisante 

                                                           
9 Denis JUNEAU, 1991, La signalisation dans les hôpitaux, avec la collaboration de Sylviane PIED, 
Québec, gouvernement du Québec. 
10 Dictionnaire de médecine, 1998, Paris, Flammarion, p. 557. 
11 Eveline E. MEYER, Peter SAINSBURY (éds), 1975, Promotion de la santé et environnement 
humain, Genève, OMS, p.11. 
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possible dans les deux sens. Il est alors intéressant de définir la place et le rôle 
des langues dans le milieu médical afin d’éviter des maladresses de 
communication pouvant « inquiéter inutilement, donner de faux espoirs, voire 
même induire des conduites déviantes. »12 

La communication est un échange verbal entre deux ou plusieurs sujets 
parlants qu’on appelle les protagonistes de la communication. Dans ce système 
donc de communication, les acteurs ont en commun le code ou tout simplement 
la langue en ce qui nous concerne. Sans le code, en effet, la communication 
n’existe presque pas. J. Dubois montre toute son importance dans son 
Dictionnaire de linguistique : 

 
« La première condition, en effet, pour que la communication puisse s’établir, 

est le codage de l’information, c’est-à-dire la transformation du message sensible et 
concret en un système de signes, ou code, dont la caractéristique essentielle est d’être 
une convention préétablie, systématique et catégorique »13. 
 
Telle est en substance la nature de la langue dans l’interlocution qui est 

une réalité profonde à laquelle tout linguiste a affaire. 
La langue est un phénomène social, une pratique sociale. Elle s’inscrit 

toujours par l’écrit ou par l’oral dans l’univers médical où s’affrontent en 
permanence les spécialistes de la santé (personnel médical, personnel paramédical, 
personnel de l’hygiène, personnel de soutien, etc.) et les patients. Elle sert aussi à 
véhiculer les progrès de la médecine entre les spécialistes de la santé. 

Notre enquête sur l’importance des langues dans le milieu médical 
sénégalais a porté sur 52 sujets. La langue se confondant généralement à 
l’ethnie, notre première tâche a consisté à repartir nos locuteurs en fonction de 
l’appartenance ethnique. 

 
Répartition des locuteurs-malades d’après l’appartenance ethnique 
 

Ethnie Nombre Pourcentage 
Wolof 11 21,1 
Sérère 13 25 
Diola 13 25 
Pulaar 7 13,5 
mankagne 2 3,8 
Balante 1 1,9 
Autres 5 9,7 
TOTAL 52 100% 

 
Autres : locuteurs-malades issus de pays africains et européens. 
 

                                                           
12 Michel OGRIZEK, Jean-Michel GUILLERY, et Christiane MIRABAUD, op. cit., p. 7. 
13 Jean Dubois, 1973, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, p. 97. 



André Moussa DIOP – Langues et stratégie communicative dans le milieu médical sénégalais 
 

 

105 

Etat des langues parlées par les locuteurs-malades d’après les 
statistiques de notre enquête. 

 
Langues parlées Nombre Pourcentage 
Français 42 80,76 
Wolof 42 80,76 
Sérère 10 19,3 
Diola 8 15,38 
Pulaar 7 13,5 

 
Si l’ethnie sérère occupe 25% de notre corpus, la langue elle-même n’est 

parlée que par 19,3% de l’ensemble des locuteurs-malades. Ce phénomène se 
vérifie aussi avec l’ethnie diola qui, représentant le même pourcentage, voit sa 
langue qui n’est parlée que par 15 ,38%des locuteurs. Le pulaar maintient le 
pourcentage de son ethnie (13,5%). Le wolof, par contre, adopte une position 
contraire. En effet, l’ethnie ne représente que 21% alors que la langue est parlée 
par 80,76% de nos locuteurs. Ceci s’explique par le fait que cette langue est le 
véhiculaire dans presque toute l’étendue du territoire. 

Au Sénégal, le français est la langue officielle, la langue de 
l’enseignement du Sénégal et évidemment la langue d’enseignement de la 
science médicale. L’absence de traduction des termes médicaux en langues 
nationales est un handicap aussi bien pour les spécialistes de la santé que pour 
les patients. Les premiers éprouvent d’énormes difficultés à expliquer les faits 
médicaux tandis que les seconds éprouvent surtout un problème de 
compréhension. En demandant à nos patients s’ils saisissent toujours le sens de 
termes médicaux que leur médecin emploie, 67,3% répondent par la négative 
contre 32,7 par l’affirmative. 

 
Comprenez-vous toujours ? Nombre Pourcentage 
Non 35 67,3 
Oui 17 32,7 
TOTAL 52 100% 

 
Etat des langues nationales parlées par les locuteurs-malades en 

milieu médical 
 

Nombre de locuteurs-malades utilisant la langue 
Langues Toujours souvent rarement Jamais Non-précisé TOTAL  
Wolof 10 22 15 4 1 52 
Maternelle 6 12 13 19 2 52 
 
Le constat est presque évident. Si nous observons le tableau ci-dessus, 

nous voyons que l’usage du wolof et des langues maternelles est très fréquent 
dans le milieu médical. 
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Répartition des locuteurs-malades selon le niveau de compréhension 
des termes médicaux. 

 
Lisez-vous souvent les écrits médicaux ? Nombre Pourcentage 
Non 43 82,70 
Oui 09 17,30 
TOTAL 52 100% 

 
Ces résultats sont alarmants d’autant plus que, comme nous l’avons dit, 

nos locuteurs sont supposés maîtriser le français. Ce manque de compréhension 
explique sans doute pourquoi la plupart de ces locuteurs-malades ne lisent pas 
les écrits médicaux. En effet, ceux qui disent lire souvent les écrits médicaux 
représentent une minorité (17,30%). L’autre partie des locuteurs ne lit pas les 
écrits médicaux comme le montre le tableau précédent. 

Si un grand nombre de locuteurs sénégalais ne lit pas souvent les écrits 
médicaux et a du mal à comprendre ce que disent les médecins, ceci est dû en 
bonne partie à la langue véhiculaire des concepts ou termes médicaux qu’est le 
français et lorsque nous analysons le tableau de le tableau de l’ Etat des langues 
nationales parlées par les locuteurs-malades en milieu médical, le constat est 
clair car, soit les patients utilisent le véhiculaire wolof, soit ils utilisent tout 
simplement leur langue maternelle. 

De plus, l’opinion que les patients ont de la langue médicale n’est pas en 
faveur de la médecine. En effet, à la question de savoir ce que pensent les 
patients de la langue médicale, deux tendances se dégagent : 

− La première, minoritaire pense qu’elle est accessible à tous et très 
compréhensible, elle est lisible et pas trop difficile à comprendre pour un instruit 
du domaine  

− La deuxième, par contre, pense que cette langue : 
• n’est pas toujours compréhensible ; 
• est une langue codifiée, codée pour la quasi-totalité de la 

population ; 
• est complexe pour un analphabète, n’est pas à la portée des 

patients ; 
• est très technique, hermétique, argotique, ésotérique, académique 

cryptée, énigmatique, donc réservée aux initiés de la médecine ; 
• fait peur aux malades ; 
• ne favorise pas la compréhension des noms des maladies. 

Pour une bonne compréhension de la langue médicale, le deuxième 
groupe apporte même quelques solutions en pensant qu’il faut :  

-sensibiliser les gens pour une meilleure compréhension des ordonnances 
mais aussi des recommandations des médecins ; 

-simplifier la langue médicale ; 
-une initiation au langage médical ; c’est une nécessité ; 
-traduire certains termes ou mots en langues nationales. 
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II- Pour une stratégie communicative dans le milieu médical 
1- Vers une stratégie communicative 
La communication est omniprésente. Nous communiquons en 

permanence les uns avec les autres et avons, de ce fait, l’impression d’avoir des 
connaissances suffisantes dans ce domaine. Néanmoins, l’écart entre 
l’expérience quotidienne et le savoir est particulièrement important quand il 
s’agit de communication. 

On distingue trois formes de communication: 
– La communication en face à face, verbale ou non verbale, entre des 

interlocuteurs en coprésence: elle peut être interprétée de différentes manières et 
permet des réponses immédiates. 

– La communication écrite et la communication médiée par ordinateur ou 
téléphone sans coprésence des protagonistes: elle transcende les limites temporelles 
et territoriales (courrier, téléphone, e-mails, facebook, etc.). Une réponse est 
possible, mais une grande partie de l’information non verbale est perdue. 

– La communication médiatique et publique (radio, télévision): en 
principe, elle n’offre aucune possibilité de réponse et est adressée à un public 
anonyme. 

L’entretien entre le médecin et son patient relève typiquement de la 
communication en face à face, à l’instar des discussions quotidiennes, des 
échanges pratiques et d’idées ou des échanges conflictuels entre deux personnes, 
mais également des échanges sur le lieu de travail, des discussions ou 
désaccords au sein d’un groupe ou des séquences de questions-réponses. 

La communication en face à face est complexe et dans le milieu médical, 
elle va au-delà de la simple relation médecin - patient mais si notre étude est 
limitée à ce niveau. Selon le guide pratique de l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales de 2013, la communication en face à face dépend des conditions et 
des facteurs d’influence suivants: 

− les conditions personnelles comme le tempérament, l’intérêt, la 
motivation, la compétence en situations de communication, les capacités 
physiques de communication, les peurs et les attitudes, les états d’esprit, etc.; 

− les particularités de la situation telles que la qualité de la relation, la 
base commune entre les interlocuteurs, l’objet même de la communication et 
son but, mais aussi les conditions liées au cadre et à la présence de tiers; 

− les conditions liées au contexte telles que la stimulation ou le soutien 
par l’entourage ou les valeurs et normes de la société. 

La communication devient interaction dès que l’on interprète ce que l’on 
a entendu, vu ou écrit et qu’une réponse est possible, comme c’est par exemple 
le cas dans un entretien entre un médecin et son patient. «Je ne comprends ce 
que j’ai dit que lorsqu’on m’a répondu», déclarait Norbert Wiener (1894-1964), 
mathématicien et père fondateur de la cybernétique.  

L’interaction ou la communication entre individus ne peut être 
considérée comme un transfert unilatéral, mécanique et stable d’informations, 
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car faut sélectionner les informations issues de notre environnement selon des 
critères et des valeurs qui nous sont propres et les assimiler activement avant et 
pendant que nous y réagissons. La communication entre individus est donc un 
échange actif – qu’elle soit verbale ou non verbale.  

Dans le milieu médical, nous nous situons dans un type de pragmatique 
qu’on appelle la pragmatique interactionnelle qui ne traite maintenant plus de 
subjectivité mais plutôt d’intersubjectivité ; car pour nous, « vivre signifie 
participer à un dialogue, interroger, écouter, répondre, être en accord etc. » pour 
reprendre les termes de Bakhtine14. De plus, « la relation entre les individus 
suppose un contact entre des êtres capables de communiquer » (Yves PELICIER, 
Phillipe MOUCHEZ, 1973 : 32). Tout processus de communication comporte : 

- un code ou arrangement de signaux préparés à l’avance ; 
- un encodage ou choix de certains signaux ;  
- un canal, conduisant les signaux encodés ; 
- un décodage ou identification des signaux ; 
- une stratégie ou fonctionnement d’un appareil ou comportement humain. 
Dans le milieu médical Sénégalais, nos données nous ont permis de 

savoir que le code utilisé correspond aux différentes langues en usage. 
L’encodage qui se situe au niveau d’un émetteur et le décodage se situant au 
niveau du récepteur concernent les interlocuteurs ou les protagonistes de la 
communication qui peuvent être tour à tour le spécialiste de la santé ou le 
malade. Quant au canal, il est soit l’écrit (les prescriptions médicales par 
exemple), soit la conversation ou l’oral du quotidien ou nous notons un 
dynamisme communicatif. D’ailleurs pour Baylon et Fabre (1990 : 23), « la 
conversation […] est le système total de communication ». 

Enfin, ce qui est communiqué à l’aide de ce processus, ce sont des 
informations médicales, qui concernent aussi bien le spécialiste de la santé que le 
malade, engendrant une stratégie que nous avons appelée stratégie communicative. 

 
1– 1. Les lois de la communication médicale 
Tout usager qui se sert du langage se soumet à des lois de ce même 

langage. Ainsi, dans le langage médical, nous distinguerons trois lois : 
 
a) La loi de la sincérité 
Cette loi est fondamentale dans le langage médical. Elle concerne, 

comme le souligne Maingueneau (2000 : 21),« l’engagement de l’énonciateur 
dans l’acte de discours qu’il accomplit ». La loi de la sincérité permet 
d’instaurer un climat de confiance entre le médecin par exemple et le malade. 
Cette loi est donc un facteur important dans l’acte médical. Pour Baylon et 
Fabre (op. cit., p.181), « on est tenu de ne dire que ce qu’on croit vrai et même 

                                                           
14 Cité par Tzvetan TODOROV, Mikhail BAKHTINE, 1981, Le principe dialogique suivi des Ecrits du 
cercle de Bakhtine, Paris, Seuil, p.149. 
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que ce qu’on a des raisons suffisantes de tenir pour tel. Autrement, on s’expose 
à l’accusation de parler à la légère ».  

Ces auteurs ajoutent même que sans cette convention, « aucune espèce 
de communication, même le mensonge, ne serait possible, puisque l’auditeur 
n’accorderait à priori aucune confiance au locuteur ». 

 
b) La loi d’intérêt 
Le fonctionnement du langage est soumis aussi à cette loi. C’est la loi de 

pertinence de Maingueneau qui stipule qu’une « énonciation doit être 
maximalement appropriée au contexte dans lequel elle intervient : elle doit 
intéresser son destinataire en lui apportant des informations qui modifient la 
situation » (op. cit., p.20). 

Le professionnel de la santé est censé donc de parler de la santé du malade 
et au malade pour ne pas violer « la convention d’intérêt », d’après l’expression de 
Baylon Fabre (op. cit., p.181). Dans la sphère médicale, les participants ont une 
reconnaissance mutuelle de leurs rôles et du cadre de leur communication.  

C’est dire donc que ces participants ont signé « un contrat de 
communication ». Ces participants sont d’une part le professionnel de la santé, 
et d’autre part le malade. 

 
c) La loi d’informativité 
Elle est différente de la loi d’intérêt. D’après cette loi, « un énoncé doit 

apporter à son destinataire des informations qu’il ignore » (ibidem). Il est donc 
évident que le malade qui vient à l’hôpital a besoin de connaître plus sur sa 
santé. Mais il arrive parfois qu’au début de l’entretien médical, on donne la 
priorité à la convention d’intérêt sur la convention d’informativité. Dans ce cas, 
le spécialiste de la santé ne fait qu’utiliser une stratégie pour engager la 
conversation avec le malade, cet « inconnu », justement pourmettre ce dernier à 
l’aise afin d’éviter toute angoisse et tout gêne. 

 
1-2-La relation médecin-malade 
« Répondre aux convenances des patients », telle devrait être l’une des 

responsabilités du médecin, comme le disait Jean Penneau (1996 : 3). 
Cette ambition passe d’abord par une bonne communication dont 

l’élément le plus essentiel reste la langue ou du moins la compréhension de la 
langue utilisée. Malheureusement dans notre pays, cet aspect est négligé par 
certains et le malade se retrouve tout le temps devant des termes ou des 
expressions incompréhensibles. Ce constat est vérifié par notre enquête qui 
révèle que 55,8% de nos locuteurs-malades ne comprennent pas toujours les 
termes que le médecin emploie. Par ailleurs, dans la relation entre soignant et 
malade, c’est la conversation qui est le plus utilisée. On utilise rarement l’écrit. 

Il faut donc comprendre, comme le disait Tarde (1901, 1989 : 88), que 
« les interlocuteurs agissent les uns sur les autres de très près, par le timbre de 
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la voix, le regard, la physionomie, les passes magnétiques des gestes, et non pas 
seulement par le langage ». 

Nous nous intéresserons donc à ces deux paramètres : la langue d’une 
part et l’entretien médical d’autre part. 

 
a) Le jargon médical 
L’emploi du jargon médical est fort contesté dans la relation entre 

soignants et malades. Mais comme le souligne Robert Buckman, bon nombre de 
médecins ont tendance à utiliser ce que les malades considèrent comme du 
jargon médical. Pour lui,  

 
« en dépit de l’utilité incontestable d’un langage propre à la médecine, 

notamment pour la communication rapide de renseignements précis, le patient n’y voit 
souvent qu’un charabia derrière lequel le médecin se cache afin de ne pas devoir lui 
dire ouvertement de mauvaises nouvelles. Il est amplement démontré que l’emploi du 
jargon peut plonger le malade dans le désarroi et, dans certains cas, l’amener à prendre 
à contresens les propos du médecin. Tant et si bien que plus de la moitié des patients se 
trompent sur une bonne partie de ce qu’on leur dit et, en moyenne, ils n’en retiennent 
que 50% » (Robert BUCKMAN, 1994 : 37). 
 
Ce langage donc a une fonction importante mais reste incompréhensible 

aux non-initiés. Les patients se trouvent généralement en présence d’une 
communication ésotérique qui devait l’engager mais dont il se sent pour la 
plupart exclu. Les termes scientifiques et techniques ayant un sens tout à fait 
différent dans le langage quotidien, il demeure donc indispensable, qu’en 
s’adressant à un patient, de traduire ces mots de spécialité en mots courants, et 
même d’appuyer cette traduction par des explications en langues nationales afin 
de mieux faire comprendre au patient sa situation médicale. 

Il est vrai que beaucoup de soignants font d’énormes efforts en parlant aux 
malades en langues nationales mais la traduction de certains termes pour eux 
demeure très difficile. D’autres par contre «se targuent, et non sans raison 
d’ailleurs, de leur capacité à manier ce langage si peu accessible. » (Idem, p.77). 

Dans le milieu, le patient est au centre de toute préoccupation. Il a le 
droit moral de connaître l’information le concernant et que le médecin ne peut 
invoquer aucun droit de ne pas la communiquer. Cependant, le contrôle du 
niveau de communication permettrait d’adopter le vocabulaire à celui des 
patients, car, comme nous l’avons dit, il existe un écart sensible entre le langage 
du soignant et celui du soigné.  

En somme, dans l’entretien médical, les mots servent à transmettre un 
message à l’autre personne. Il faut donc, non seulement traduire comme nous 
l’avons dit les propos dans un langage que le patient comprend, mais en plus, 
compenser la « perte d’information » due à la mauvaise réception (mauvaise 
compréhension) par un surplus d’informations. C’est la redondance dans la 
théorie de la communication, car « certaines idées réclament plus qu’une seule 
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phrase même si on peut les condenser en une seule phrase » (Jean Hamburger, 
1982 : 18). 

Enfin, il arrive que le patient ne parle pas la même langue que le soignant 
(ce cas existe bel et bien au Sénégal en situation plurilinguistique). Dans ce cas, 
en dehors du récepteur et de l’émetteur qui sont les protagonistes du schéma de 
Jakobson, nous aurons aussi un cryptanalyste15qui sera en même temps émetteur 
et récepteur, et jouant le rôle d’interprète. C’est ce que nous appelons « la théorie 
de la communication triangulaire » ou « entretien indirect ». 

 
b) L’entretien médical  
L’entretien médical est sous-tendu par une structure qui doit permettre au 

médecin de cerner les angoisses et les craintes des patients. L’absence de cette 
structure est souvent à l’origine de risques de déception des patients. Ces derniers 
risquent de se mettre mal à l’aise à cause des craintes et diverses angoisses. 

L’entretien médical s’appuie sur certaines normes dont la première sans 
doute est la préparation à l’écoute. Le médecin donc doit créer une ambiance 
appropriée et disposer d’un cadre physique qui permette de mettre le malade à 
l’aise. Ensuite, nous avons : 

 
La plainte. C’est la première parole énoncée lors de la rencontre entre 

un malade et un médecin ; elle exprime le motif de consultation. 
 

« Le patient qui se rend au cabinet du médecin souffre d’une douleur, d’un 
inconfort, d’une gêne qu’il va exprimer spontanément par des mots. Au médecin de 
décoder la signification de cette plainte et de faire émerger d’autres symptômes qui 
étaieront son approche diagnostique. » (ibidem) 
 
La parole descendante ou interrogation. Pour Buckman (op.cit., p.43), 
 

« un entretien médical, s’il contient des éléments de dialogue ordinaire, n’a 
rien à voir avec une simple conversation à bâtons rompus. C’est un instrument 
d’échange d’informations précises entre médecin et malade, échange au cours duquel 
s’expriment opinions et sentiments.» 
 
La parole descendante c’est le questionnement qui suit l’énoncé de la 

plainte. Ce questionnement permet au médecin de cerner, question après 
question, l’organe en cause et le type de trouble que le patient présente. Pour 
Ogrizek, Guillery et Mirabaud (op.cit., p.38), « c’est aussi le moment difficile où 
le praticien entre brutalement dans l’intimité d’un inconnu et, paradoxalement, 
en questionnant, installe son pouvoir en devenant celui qui possède le savoir ». 
C’est pourquoi, il est conseillé aux médecins dans ce cas d’avoir un esprit 
d’écoute pour mieux décoder les réponses et les silences qui peuvent être 

                                                           
15 Le sens que JAKOBSON donne à ce mot est différent de celui que nous lui donnons. Nous voulons 
simplement désigner cette personne qui n’est pas le destinataire réel du message. 
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colorées de gêne de la part du patient. L’écoute active consiste donc à laisser 
s’exprimer le patient et ponctuer son discours par des signes de compréhension. 

 
La parole en réponse  
C’est le moment où le médecin explique au malade son mal. Cette partie 

n’est pas facile car « formuler le ressenti et l’expliquer nécessite un effort 
sémantique de description et de précision qui n’est ni naturel, ni spontané » 
(idem, p.38). 

Les outils de communication interviennent dans ce cas comme appui, 
puisque « les mots pour dire la maladie s’égarent ou ne viennent pas aisément 
(….) » (idem, p.38). 

 
La réciprocité d’informations et la négociation  
Dans ce cas, il s’agit d’un échange où le patient explique clairement ce 

qu’il ressent et où le médecin s’explique sur la pertinence de ses questions 
adressées au patient et en même temps anticipe la crainte de la maladie ou du 
mal. Pour cela, il demande la coopération du malade qui doit donner toute 
l’information qu’il est seul à détenir. Puis, le médecin « installe la réalité 
sociale de la maladie ». 

 
Le colloque singulier 
 

« Colloque, car il s’agit de parler avec l’autre de ce qui ne va pas, de ce qui va 
mieux, de la signification des symptômes et des moyens à mettre en œuvre ensemble, 
pour que le retour à l’état de santé soit le plus rapide et le plus complet possible. Singulier, 
car ce dialogue est unique » (OGRIZEK, GUILLERY, MIRABAUD, op.cit., p.39).  
 
Ce dialogue intime et permanent nécessite une écoute, une disponibilité 

et/ou une explication de la part du soignant, mais aussi une volonté de coopérer 
de la part du soigné. Ce sont donc les deux paramètres de ce colloque singulier. 
De plus, « c’est le devoir du médecin de taire à quiconque tout propos qui aura 
pu lui être confié dans le cadre du colloque singulier qui est la pierre angulaire 
de la relation médecin-malade » (idem, p.42.). 

 
2- Introduction à l’écriture médicale  
L’écriture est aussi un moyen très utilisé dans la communication 

médicale. Elle peut avoir une fonction double : 
- Elle permet au médecin de communiquer avec ses paires. Elle sert 

dans ce cas à véhiculer des informations générales ou scientifiques avec le corps 
médical ou paramédical. 

- Elle permet également au médecin de communiquer avec le patient. 
Dans ce cas, elle sert à véhiculer des informations relatives à la santé du patient 
par exemple. 
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L’écriture est donc fondamentale dans le milieu médical. On est tous un 
jour sorti d’un cabinet médical en essayant de déchiffrer l’ordonnance prescrite, 
et même en utilisant une loupe, impossible de comprendre la prescription! 

D’ailleurs, certains sont convaincus que le médecin doit écrire mal. Et à 
longueur de journée, nous entendons des propos tel que « il écrit comme un 
médecin », pour dire qu’il écrit mal. 

Nous comprenons que les médecins soient préoccupés par la maladie, les 
diagnostics, les traitements, etc. Mais est-ce une raison d’écrire mal ? 

A la réponse à une question qu’on leur pose souvent, les réponses ne 
varient presque pas : 

-nombre important de prises de notes ; 
-ordonnances ; 
-compte-rendus médicaux. 
Ils affirment noter, et pour chaque patient, tout ce qu’ils font, décident, 

prescrivent, observent et ont tendance d’ailleurs à penser qu’ils s’adressent à un 
autre professionnel qui leur comprendra à coup sûr. 

Mais le paradoxe est que même les infirmiers et les pharmaciens se plaignent 
des écritures pouvant aboutir à des confusions de prescriptions et de médicaments. 

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé16, par 
exemple, lors des Assises du Médicament en 2011, a relevé des médicaments à 
risque de confusion parmi lesquels quelques-uns sont contenus dans ce tableau: 

 
REMINYL ET AMAREL 
COZAAR / HYZAAR ET FORTZAAR  
ROTARIX ET REVAXIS 
DAFLON ET DAFALGAN  
RECTOGESIC ET DUROGESIC  
DUPHASTON ET DUSPATALIN  
SALBUMOL ET SALBUTAMOL 
EPITOMAX ET ZITHROMAX  
SERETIDE ET SEREVENT  
ESPERAL ET HEPSERA  
SEROPLEX ET SEROPRAM  
FLIXOTIDE ET SERETIDE 

ADVILTAB ET ADVILCAPS 
AMYCOR ET CLAMYCOR  
AVANDAMET ET AVODART  
BRISTOPEN ET BRISTAMOX 
CIFLOX ET CIBLOR 
CONTRAMAL ET COLTRAMYL 
OXYCONTIN ET OXYNORM  
OXYCONTIN ET MOSCONTIN  
OCTALBINE ET OCTAGAM 
PROSTINE ET PROSTIGMINE 
PARALYOC ET PROXALYOC  
COVERSYL ET CORVASAL 

 
Pourtant, d’après la loi, le praticien est dans l’obligation de rédiger 

l’ordonnance de façon claire et lisible. Il engage sa responsabilité pénale, car la 
mauvaise compréhension du traitement peut être préjudiciable pour le patient. 
Nous ne demandons pas aux médecins d’être calligraphes, mais plutôt de 
comprendre que parfois, ils s’adressent à des non-spécialistes de la santé et qu’il 
faut, comme le disait Roger Benichoux, « être lisible pour être lu » (1997 : 36). 

L’écriture médicale, comme toute écriture, est complexe puisqu’il y aura 
toujours une part de subjectivité de celui qui écrit. Mais, en dépassant ce cadre 

                                                           
16 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Assises du Médicament, Groupe de 
travail no4, Avril 2011. 
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subjectif, nous pouvons dire qu’elle obéit à certaines règles. Roger Benichoux 
(op.cit, pp.36-40) en a dénombré dix que nous avons simplifiées. 

La première règle est celle de la lisibilité. Nous pouvons définir la 
lisibilité comme étant la qualité de ce qui est lisible, c’est à dire aisé à lire. C’est 
pourquoi le spécialiste, qui écrit, doit se mettre à la place de son lecteur. Ce 
dernier est exigeant. Il veut non seulement lire, mais comprendre les 
informations véhiculées à travers ces écrits et qui le concernent, peut-être 
directement. Pour Benichoux, la lisibilité d’un texte dépend de deux facteurs : le 
vocabulaire et la structure ou la longueur des phrases. Les mots utilisés doivent 
donc être courants et la structure des phrases peu complexe. 

La deuxième règle est la solidarité du fond et de la forme. Nous savons, 
en effet, que la forme enrichit le fond et le juge. En retour, « le quoi écrire » 
facilite « le comment écrire et vérifie combien il est important d’améliorer la 
logique de notre pensée en évitant la rigueur dans la forme de nos écrits. Pour 
cela, il est proposé au spécialiste de la santé : 

• de faire court pour permettre de mieux ressortir les faits essentiels. 
Les phrases doivent donc être bien charpentées et proches du schéma : sujet- 
verbe- complément. 

• de nommer en premier l’objet ou le fait principal. Ce genre de 
structure se retrouve même dans la presse écrite avec la fameuse « règle des 
règles » ou le « droit au but » qui permet de faire « saisir l’essentiel d’une 
information d’un rapide coup d’œil »17. C’est ce que Benichoux a compris à 
travers cette exhortation : « Dans une phrase. Commencez toujours par le mot le 
plus significant” (op.cit, p.38). 

La troisième règle est celle de la concision. La concision exclut la 
redondance. Un écrit scientifique est différent du roman ; il doit être condensé sans 
mots flous ou inutiles. Seules doivent compter sa qualité et sa densité. La concision 
appelle aussi la clarté, la précision et la simplicité du style. Ces trois entités doivent 
éviter au médecin, dans une certaine mesure, l’usage des mots spécialisés que le 
lecteur non averti ou le scientifique non spécialisé ne peut comprendre. 

La quatrième règle enfin est celle des mots nouveaux. Dans ce cas 
précis, il faut abandonner les mots imprécis qui peuvent fausser l’interprétation 
en même temps inventer des mots nouveaux qui est une nécessité permanente 
pour toutes les spécialités scientifiques. 

 
Conclusion  
En définitive, appréhender les difficultés de communication dans le 

milieu médical suppose que l’on prenne en compte la fonction essentielle des 
langues. Celles-ci jouent un très grand rôle dans la communication entre 
soignants et malades et la qualité de cette relation,  

                                                           
17 André Moussa DIOP, 2002, Analyse lexicale et morphosyntaxique du français dans la presse écrite 
sénégalaise. L’exemple de trois quotidiens : Le Populaire, Le Soleil et Walfadjri, mémoire de maîtrise, 
FLSH, UCAD, p. 30. 
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« est le fondement de la médecine humaine ». C’est de la parole échangée que 

vient l’essentiel de l’information nécessaire à établir le diagnostic. C’est grâce au 
dialogue médecin-malade qu’il est possible de suivre l’évolution de l’affection et de la 
thérapeutique mise en œuvre. Enfin, la relation de confiance qui se construit par 
l’échange verbal, entretien après entretien, fait partie intégrante de l’acte thérapeutique 
et contribue, par la prise en compte de la globalité de la personne, de son expression 
parlée, au rétablissement ou pour le moins à l’amélioration de son état de santé » 
(OGRIZEK, GUILLERY, MIRABAUD, op. cit., p.37). 
 
La communication s’inscrit également au cœur même du processus 

thérapeutique; elle est un élément constitutif de l’action de santé, de la santé 
elle-même pourrait-on dire. C’est bien cela qui, dans ce cadre particulier, donne 
à la communication une signification tout à la fois singulière et fondamentale. 

 
 
 
Bibliographie : 
 

*** (2011), AGENCE FRANÇAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE 
SANTE, Assises du Médicament, Groupe de travail no4, Avril. 

BAYLON Christian, FABRE Paul (1990), Initiation à la linguistique, Paris, Nathan. 
BENICHOUX Roger (1997), Guide de la communication médicale et scientifique. Comment 

écrire. Comment dire, Montpellier, Sauramps. 
BUCKMAN Robert (1994), S’asseoir pour parler. L’art de communiquer de mauvaises 

nouvelles-Guide du professionnel de la santé, Paris, Interéditions. 
CHOMSKY Noam (1969), Structures syntaxiques, Paris, Seuil. 
DIOP, André Moussa (2002), Analyse lexicale et morphosyntaxique du français dans la presse 

écrite sénégalaise. L’exemple de trois quotidiens : le Populaire, le Soleil et Walfadjri, 
Mémoire de maîtrise, Dakar, UCAD, FLSH. 

EARTHSCAN (1981), Vers un nouvel ordre de la santé, Paris, éditions ouvrières, cop. 
HAMBURGER, Jean (1982), Introduction au langage de la médecine, Paris, Flammarion. 
JAKOBSON, Roman (1963), Essais de linguistique générale, Paris, Minuit. 
JUNEAU, Denis (1991), La signalisation dans les hôpitaux (Québec) gouvernement du Québec. 
MAINGUENEAU, Dominique (2000), Analyser les textes de communication, Paris, Nathan, 

Nathan / HER. 
MEYER, Eveline E, SAINSBURY, Peter (éds) (1975), Promotion de la santé et environnement 

humain, Genève, OMS. 
*** (2002), MINISTERE DE LA SANTE, CHU de Fann, Plan de communication du centre 

hospitalier national de Fann, septembre /octobre. 
OGRIZEK, Michel, GUILLERY, Jean-Michel, MIRABAUD Christiane (1996), La 

communication médicale, Paris, PUF. 
PELICIER, Yves, MOUCHEZ, Phillipe (1973), Abrégé de sociologie et économie médicale, 

Paris, Masson & Cie. 
PENNEAU, Jean (1996), La responsabilité du médecin, Paris, Dalloz, 2ème édition. 
SANKALE, Marc (1969), Médecins et action sanitaire en Afrique noire, Paris, Présence 

africaine. 
SAUSSURE, F. (1960), Cours de linguistique générale, 5ème édition, P., Payot. 
TARDE, Gabriel (1989), L’opinion et la foule, Paris, PUF. 
TODOROV, Tzvetan, BAKHTINE, Mickaël (1981), Le principe dialogique suivi des écrits du 

cercle de BAKHTINE, Paris, Seuil. 



André Moussa DIOP – Langues et stratégie communicative dans le milieu médical sénégalais 
 

 

116 

Dictionnaires : 
 

*** (1998), Dictionnaire de médecine, Paris, Flammarion. 
DUBOIS, Jean (1973), Dictionnaire de linguistique générale, Paris, Larousse. 
GARNIER, DELAMARE (1985), Dictionnaire des termes scientifiques de la médecine, Paris, 

Maloine, 21ème édition. 
LAROUSSE (1991), Larousse médical, Paris, Larousse. 
LAROUSSE (1995), Dictionnaire usuel, Paris, Larousse. 
MANUILA, L., MANUILA, A., NICOULIN, M. (1996), Dictionnaire médical, 7ème édition, 

Paris, Masson. 
ROBERT, Paul (1996), Le Petit Robert, Paris, Le Robert. 

 
 



 

La prise en charge des sujets apraxiques 
 

Ténin COULIBALY 
tenincoulibali@yahoo.fr / tcoulibaly01gmail.com 

Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Our interest in this subject is that we have around us a relative who suffers 
from apraxia, according to the review. The purpose of our study here is to deepen our knowledge 
of apraxia are a misunderstood disorder of the population to help these apraxic topics to better 
understand and propose reeducation methods, hence the supported. Indeed, apraxia ° is a clinical 
sign that describes an inability to perform a movement or a series of set of movements, and these 
movements are however well executed spontaneously or automatic-voluntary manner. So a 
comprehensive management could allow all to help these subjects apraxic live better. 

Keywords : praxis, disorder, movements, support, population. 
 
 
1. La présentation des apraxies 
Les apraxies font partie des grands syndromes neuropsychologiques 

classiques (agnosies, aphasies, amnésies) qui ont été mis en évidence vers la fin du 
19ème siècle. Cliniquement, l’apraxie est généralement définie comme un trouble de 
l’exécution des mouvements appris qui ne peut être expliqué par une faiblesse 
musculaire, un trouble de la coordination, une atteinte sensorielle, et des troubles 
attentionnels ou de coordination (Geschwind, 1975). Au plan anatomique1, elle 
s’observe généralement à la suite de lésions du corps calleux ou de l’hémisphère 
gauche et plus précisément de la circonvolution supra marginale lequel est 
considéré dominant pour le contrôle du mouvement ; toutefois, elle peut également 
s’observer à la suite de lésions hémisphériques droites ou de lésions subcorticales, 
bien que cela soit moins fréquent. Au plan théorique, les mécanismes cognitifs qui 
sous-tendent l’apraxie sont encore largement mal compris. Ce constat s’applique 
                                                           
1 Source : http://passeport.univ-lille1.fr/site/terminologie_medicale/genlegende/SYS_NERVEUX.html.  
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plus particulièrement à l’apraxie gestuelle. Les approches neuropsychologiques 
cognitives actuelles, (exemple Rothy, Ochipa, Heilman, 1991, 1997 ; Roy, 1983 ; 
Roy et Square, 1985, 1994) visent à répondre à ces critiques en offrant un cadre 
théorique qui permet de dépasser les querelles taxinomiques et expliquer la grande 
variété des manifestations comportementales que l’on peut observer dans le cadre 
de l’apraxie gestuelle. Dans cette perspective, l’apraxie gestuelle est définie de 
manière plus positive puisqu’elle est censée refléter l’altération d’un ou plusieurs 
modules cognitifs de traitement de l’information. De plus, les paramètres pertinents 
pour l’évaluation de cette pathologie sont automatiquement contraints par 
l’hypothèse sous-jacente selon laquelle chacun de ces modules est nécessaire à 
l’exécution normale du geste dans le cadre de modalités de productions spécifiques, 
exemple : l’imitation, l’exécution sur commande verbale, la manipulation d’objet… 

La compréhension que nous avons de ces processus cognitifs et de leurs 
bases cérébrales reste toutefois parcellaire. D’une part, l’avancée conceptuelle que 
présente l’élaboration de modèles cognitifs de l’apraxie a mis en lumière de 
nouvelles questions qui rendent nécessaire de nouvelles élaborations tant chez les 
patients apraxiques que chez les sujets normaux. D’autre part, la complexité accrue 
des conceptions de l’apraxie nécessite de recourir à de nouvelles méthodes pour 
évaluer le fonctionnement du système gestuel. Enfin les corrélats anatomiques des 
composantes cognitives de nouveaux modèles de l’apraxie sont encore 
extrêmement vagues. Les techniques d’imagerie cérébrale constituent un moyen 
puissant pour contribuer à une meilleure spécification anatomique et fonctionnelle 
de ces processus, puisqu’elles nous permettent de tester auprès de sujets sains les 
modèles cognitifs du fonctionnement gestuel normal qui ont été élaborés 
principalement en référence à des comportements observés auprès de patients 
cérébro-lésés. Il y a donc ici matière à une série d’investigations qui, peuvent et 
doivent selon nous s’appuyer simultanément sur une approche neuropsychologique, 
cognitive et par imagerie cérébrale pour parvenir à une meilleure compréhension 
des mécanismes normaux du fonctionnement gestuel.  

 

 
 

Source : 
http://passeport.univ-lille1.fr/site/terminologie_medicale/genlegende/SYS_NERVEUX.htm 
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2. La problématique 
De nos jours, nombreux sont les apraxiques qui sont constamment 

frustrés. En effet, ils sont incapables d’agencer ou de coordonner un mouvement 
ou une série de mouvements sur commande et leurs proches ne sachant pas de 
quoi il est question exactement, les traitent de malveillants, de maladroits…Et 
pour cela les sujets apraxiques sont la plus part du temps repliés sur eux-mêmes 
et restent incompris. Cependant, ils ont un système gestuel, musculaire intact, 
c’est-a-dire des êtres normaux en apparence. 

Partant de ce constat, il nous faut comprendre que l’apraxie est un trouble 
qui existe ; mais, qui reste, presque méconnu de la population en général. 

Alors la question qui se pose ici est la suivante : qu’est-ce-que les 
apraxies et comment y remédier? 

 
3. La méthodologie 
3.1 Le cadre et les échantillons 
Pour ce travail, nous avons travaillé au domicile familial sis à Koumassi-

Abidjan. Nous avons aussi visité quelques structures spécialisées, comme le 
centre de guidance situé au sein de l’Institut National de la Santé Publique ; le 
centre social de rééducation à Koumassi ; le service psychiatrique du C.H.U. de 
Fann-Dakar, au Sénégal et le centre de rééducation Keur Xaley juste en face de 
la psychiatrie. Tout ceci pour avoir : 

− des échanges verbaux avec les responsables de ces dits structures, en 
vue de constituer nos échantillons, de recueillir des informations pouvant nous 
aider dans l’avancement de notre travail. 

− accès à la bibliothèque, afin de chercher les documents. 
En effet, ces responsables de structures nous donnent souvent des 

adresses de certains patients à qui nous rendons visite, à domicile par 
l’intermédiaire de leurs parents, amis ou connaissances. Ces proches nous 
fournissent toujours des informations au préalable sur le sujet et nous les 
abordons après. A cet effet, nous procédons par élimination, c’est-à-dire que 
nous dissocions les apraxiques des autres patients. Ensuite, nous passons à la 
dénomination d’images dans le but de détecter la capacité de rétention, de 
compréhension et d’équilibre mental du sujet, d’où le test et nous déduisons. En 
général, nous disposons d’un dictaphone afin d’enregistrer les différentes 
productions des sujets et les analyser. 

 
3.2 La fiche d’enquête 
Pour constituer notre fiche d’enquête, nous avons réalisé un sondage 

auprès des proches des sujets, dans leurs entourages ou dans certains spécialisés 
dans lesquels ils se trouvaient. Ce qui nous a permis d’obtenir à la suite de cette 
enquête, le schéma suivant :  
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Le questionnaire : 
Questions d’ordre général : 
Nom et prénoms du sujet : 
Sexe : 
Niveau d’études : 
Langues parlées : 
Le tempérament : 
Le sujet est-il : 
Bavard : 
Violent : 
Calme : 
Les antécédents médicaux : 
Le sujet a-t-il souffert de : 
Accident : 
AVC : 
Epilepsie : 
Autres : 
Situation familiale : 
Le sujet vit-il : 
Seul : 
Avec quelqu’un : 
En harmonie : 
Autres : 

 
3.3 Le test2 
L’examen d’un sujet apraxique prend en considération toutes les 

modalités du geste : 
− des types de gestes exécutés, c’est-à-dire gestes de communication et 

gestes d’utilisation ; 
− des conditions d’exécution du geste, c’est-à-dire commande verbale, 

manipulation effective, imitation ; 
− du côté du corps qui exécute le geste. 
L’examen doit viser à analyser, en plus des gestes : 
- des activités motrices plus ou moins complexes dont les perturbations 

éventuelles peuvent avoir un rôle dans la genèse des productions apraxiques 
proprement dites ; 

- des capacités qui pourraient aussi être liées aux productions apraxiques. 
On étudie en général les mouvements intransitifs, c’est-à-dire des 

mouvements réalisés en l’absence d’objets et qui peuvent être descriptifs, 
symboliques ou sans signification. Ils sont de quatre types : 

- les mouvements élémentaires de la face, de la tête, des membres 
supérieurs, du tronc, des membres inférieurs (signe de croix, cligner des yeux, 
faire la moue…) ; 

- les mouvements expressifs ou instinctifs (sourire, menacer, etc.) ; 

                                                           
2 Th. Alajouanine, H.P. Cathala, J. Metellus et coll. 1973 et J-J. Boudouresque, M. Poncet et Al. 1979. 
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- les mouvements descriptifs (geste de planter un clou, de taper sur la 
table, etc.) ; 

- les mouvements symboliques (applaudissement, salut militaire, etc.). 
On étudie aussi les mouvements transitifs ou mouvements réalisés par 

manipulation d’objets ou du corps. Ils sont de trois types : 
- les actes transitifs intentionnels (allumer une bougie, verser de l’eau 

dans un verre, etc.) ; 
- les actes transitifs réfléchis (se gratter le cuir chevelu, souffler sur ses 

doigts…) ; 
- l’habillage et le déshabillage sont aussi étudiés. 
On étudie également les mouvements nécessaires à une construction, ce 

qui explore le pouvoir constructif. Cette étude est possible grâce aux dessins 
géométriques, aux puzzles. 

Il est aussi nécessaire d’étudier l’écriture. 
Au cours de toute cette exploration de règles doivent être respectées. On 

n’oubliera pas notamment la nécessité d’explorer séparément les membres, puis 
de façon comparée. 

Les gestes seront réalisés d’abord sur ordre verbal puis sur imitation. 
On étudiera ensuite les gestes faisant intervenir une main puis ceux 

faisant intervenir les deux mains. 
On n’oubliera pas d’étudier les activités axiales. 
Aucune perturbation gestuelle n’est en elle-même significative. Il faut la 

rapporter à l’ensemble de l’activité de l’individu pour pouvoir conclure. 
Enfin, l’analyse clinique tiendra compte, d’abord du degré de difficulté 

rencontré par le sujet dans l’exécution des actes qui se rapportent au corps, puis 
à l’espace ; puis du niveau de la difficulté et de sa valeur comme symbole ou 
comme signe du langage et de la communication. 

 
4. Les productions 
Dans cette partie, nous allons prendre deux cas comme exemple pour 

illustrer le travail. Pour chaque cas, nous allons procéder comme suit : 
identification, productions, interprétation. 

 
4.1. Fiche d’identification du sujet n°1 
Prénom : Olivia 
Sexe : féminin 
Niveau d’études : cours primaires 
Age : vingt et un ans 
Langues parlées : elle parle le français et le malinké 
Tempérament : bougeotte, bavarde, nerveuse 
Antécédents médicaux : développement psychomoteur anormal (dossier 

médical) 
Situation familiale : elle vit avec ses grands-parents en harmonie 
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Remarque : elle a toujours eu un répétiteur 
Anamnèse : le sujet n°1 se nomme Olivia. Agée de 21 ans, elle n’a jamais pu 

franchir l’étape des cours préparatoires. Grossesse non désirée pour le jeune âge (16 
ans) de sa mère qui a été violée par un jeune (15 ans) de sa classe, elle s’efforça de 
garder la grossesse jusqu’à terme et fait un accouchement normal. La petite a toujours 
vécue avec ses grands-parents maternels dans une convivialité parfaite. Cependant, 
les grands parents parlent le français, quand ils vont au travail, la domestique ne parle 
que le baoulé et lorsqu’elle sort pour jouer, les enfants lui parlent le malinké. Dès lors 
la petite Olivia grandit avec une grande difficulté pour parler. 

 
Productions 
Les actes intransitifs 
Les actes intransitifs sont des mouvements réalisés en l’absence d’objets 

et qui peuvent être élémentaires, expressifs, descriptifs, symboliques. 
Les mouvements élémentaires :  
 

Examinateur : veux-tu faire un clin d’œil ? 
Sujet : elle ferme les yeux 
Examinateur : veux-tu montrer ton bras gauche ? 
Sujet : elle montre le bras droit 

 
Les mouvements expressifs 
 

Examinateur : veux-tu sourire ? 
Sujet : elle rit 
Examinateur : veux-tu menacer quelqu’un ?  
Sujet : elle a honte, elle rit, elle ne menace personne 

 
Les mouvements descriptifs 
 

Examinateur : veux-tu planter ce clou ? 
Sujet : elle n’arrive pas à planter le clou 
Examinateur : veux-tu taper sur la table ? 
Sujet : elle pousse un grand cri pour dire non 

 
Les mouvements symboliques 
 

Examinateur : veux-tu applaudir ? 
Sujet : elle bat une fois les mains 
Examinateur : veux-tu faire le salut militaire ? 
Sujet : elle se lève et se rassoit 

 
Les actes transitifs 
Les actes transitifs sont des mouvements réalisés par la manipulation d’objets 

ou du corps. Nous en avons de trois types ; les mouvements transitifs intentionnels, 
les mouvements transitifs réfléchis, l’habillement et le déshabillement. 
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Les mouvements transitifs intentionnels 
 

Examinateur : veux-tu allumer cette bougie avec la boite d’allumettes ? 
Sujet : elle frotte la bougie contre la boite d’allumettes 
Examinateur : veux-tu mettre de l’eau dans ce verre et en boire ? 
Sujet : elle fait déborder l’eau et se vexe 

 
Les mouvements transitifs réfléchis 
 

Examinateur : veux-tu gratter ta tête ? 
Sujet : elle tire ses cheveux 
Examinateur : veux-tu souffler sur tes doigts ? 
Sujet : elle refuse de souffler et cache ses doigts 

 
L’habillement et le déshabillement 
 

Examinateur : veux-tu enlever cette chemise ? 
Sujet : elle coupe un bouton en tirant la chemise 
Examinateur : veux-tu porter ce pantalon ? 
Sujet : elle tente de déchirer le pantalon, mais en vain 

 
Les mouvements nécessaires à une construction et à l’écriture 
 

Examinateur : veux-tu jouer aux puzzles ? 
Sujet : elle trouve le jeu lassant 
Examinateur : veux-tu écrire ton nom ? 
Sujet : elle dit non et dessine une spirale 

 
Interprétation 
Les différentes productions du sujet n°1 nous amène à conclure qu’elle 

souffre d’une apraxie correspondant à l’aire 39° du schéma de la sémiologie des 
apraxies (voir schéma ci-dessous). L’apraxie développée dans cette zone est dite, 
apraxie idéatoire située au carrefour temporo-pariéto-occipital et plus 
particulièrement dans la région du gyrus angulaire-aire 39. Par hypothèse, nous 
pouvons donc affirmer que Olivia présente une apraxie idéatoire qui est considérée 
comme une désorganisation de la représentation mentale des gestes à exécuter ; 
mais linguistiquement parlant, la petite entend ce qu’on lui dit, elle comprend 
également ce qu’on lui dit, elle forme des phrases correctes et elle sait écrire, car ces 
mêmes actes non exécutés sur commande, font partie de son vécu quotidien, c’est-
à-dire qu’elle les réalise de façon volontaire ou automatique. Par exemple, elle écrit 
sur du papier la nourriture du jour elle-même sans dictée, elle va seule au marché 
pour les courses, revient et fait à manger pendant que sa grand-mère est au travail. 
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Source : 
Jean de Recondo, Sémiologie du système nerveux. Du symptôme au diagnostic(1995) 

 
4.2. Fiche d’identification du sujet n°2 
Prénom : Seydi Babacar 
Sexe : masculin 
Niveau d’études : fonctionnaire 
Age : quarante-neuf ans 
Langues parlées : il parle le français, l’anglais et le wolof 
Tempérament : il est calme et doux 
Antécédents médicaux : aphasique au sortir d’un accident 
Situation familiale : il vit avec sa femme et ses trois enfants en harmonie 
Remarque : il ne travaille plus et sa femme n’a jamais travaillé ; 

cependant ils vivent de biens familiaux et en harmonie 
Anamnèse : Mr Babacar est un homme marié qui est de tempérament 

tranquille, vivant au quartier médina-Dakar, Sénégal, il y vit avec sa femme et 
ses trois enfants en harmonie. Aphasique au sortir d’un accident, dans une 
carrière, ce sénégalais âgé de 49 ans ne travaille plus. S’exprimant en wolof, en 
français et en anglais, il arrive à prendre sa famille en charge grâce à son 
héritage. En plus de ce trouble, Babacar n’arrive plus à exécuter les 
mouvements, mêmes élémentaires, sur consigne.  

 
Productions 
Les actes intransitifs, entre autres : 
Les mouvements élémentaires :  
 

Examinateur : veux-tu faire un clin d’œil ? 
Sujet : il écarquille ses yeux 
Examinateur : veux-tu montrer ton bras gauche ? 
Sujet : il fait la moue 
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Les mouvements expressifs 
 

Examinateur : veux-tu sourire ? 
Sujet : il rit aux éclats 
Examinateur : veux-tu menacer quelqu’un ?  
Sujet : il se gène et sourit 

 
Les mouvements descriptifs 
 

Examinateur : veux-tu planter ce clou ? 
Sujet : il prend le clou et le renifle 
Examinateur : veux-tu taper sur la table ? 
Sujet : il applaudit 

 
Les mouvements symboliques 
 

Examinateur : veux-tu applaudir ? 
Sujet : il se gratte les aisselles 
Examinateur : veux-tu faire le salut militaire ? 
Sujet : il se lève, se rassoit et se raidit 

 
Les actes transitifs, d’où : 
Les mouvements transitifs intentionnels 
 

Examinateur : veux-tu allumer cette bougie avec la boite d’allumettes ? 
Sujet : il souffle sur la mèche de la bougie 
Examinateur : veux-tu mettre de l’eau dans ce verre et en boire ? 
Sujet : il place le verre vide sur son œil et regarde dans le fond 

 
Les mouvements transitifs réfléchis 
 

Examinateur : veux-tu gratter ta tête? 
Sujet : il balance la tête en avant et en arrière 
Examinateur : veux-tu souffler sur tes doigts ? 
Sujet : il se mordille le pouce 

 
L’habillement et le déshabillement 
 

Examinateur : veux-tu enlever cette chemise ? 
Sujet : il enroule la chemise à son cou 
Examinateur : veux-tu porter ce pantalon ? 
Sujet : il ne touche pas au pantalon et croise les bras 

 
Les mouvements nécessaires à une construction et à l’écriture 
 

Examinateur : veux-tu jouer aux puzzles ? 
Sujet : il met les morceaux de puzzles les uns sur les autres 
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Examinateur : veux-tu écrire ton nom ? 
Sujet : il fait un cercle 

 
Interprétation 
Nous concluons que le sujet n°2 présente un cas d’apraxie. Cette forme 

d’apraxie dont il souffre se localise dans le supra-marginalis du cortex pariétal et 
l’apraxie qui y est développée est dite apraxie idéomotrice. Seydi présente un 
cas d’apraxie supra modale qui se traduit par la difficulté de concrétiser des 
gestes pourtant correctement conçus volontairement. Et du point de vue de la 
linguistique : le sujet arrive à réaliser correctement les consonnes et voyelles, à 
former les mots, construire les phrases, à comprendre ce qu’il fait, à écrire ce 
qu’il veut ; en d’autres termes, Seydi vaque à ses petites affaires quotidiennes 
sans demander de l’aide. C’est la relation avec autrui qui pose problème, quand 
ces sujets apraxiques reçoivent des ordres de tous genres (verbal, écrit…), ils 
sont tout de suite embrouillés, perturbés, paniqués et s’avouent vaincus. C’est 
donc difficile de les employer. 

 
5. Méthodes rééducatives3 
En linguistique, la rééducation est l’ensemble des moyens et soins non 

chirurgicaux et non médicamenteux mis en œuvre pour rétablir l’usage de la 
fonction du langage, du comportement. En outre, il faut souligner que la 
rééducation est un processus long et lent. Alors tout spécialiste dans le domaine 
doit faire preuve de patience et de dextérité. Pour rééduquer en général un 
apraxique, il faut mettre l’accent sur : 

- la stimulation des gestes à visée de communication tels que : les 
salutations à la main ou les accolades, les mimes fondées sur les gestes et 
l’expression corporelle... ; 

- la stimulation de certains mouvements tels que : la marche, la station 
assise ou debout, la tenue d’un livre pour le lire… ; 

- la stimulation des actes intransitifs tels que : la communication 
d’idées et de sentiments, les échanges verbaux, les compétitions… ; 

- la stimulation des mouvements des structures axiales tels que : les 
clignotements des paupières, les mouvements de la tête, les gestes du tronc… ; 

- la stimulation des étapes de l’habillage : la reconnaissance des vêtements, 
les porter ou les enlever, considérer leur disposition et leur manipulation... ; 

- la stimulation des mouvements synergiques de la racine des lèvres : 
gonfler les joues, siffler, presser les lèvres, faire le bruit du baiser… ; 

- la stimulation de certains jeux tels que le puzzle (jeu de patience 
formé de petites pièces à contours irréguliers que l’on doit assembler pour 
former une image) et autres dans le même genre. 

                                                           
3 BESSON, M. N., 2003 : Unité de Neurologie et de Rééducation du langage et BLARD, J-M. et E. 
Cresson., 1997 Sémiologie des apraxies. Rencontres en rééducation n°12-mars. 
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L’efficacité et la durée de la rééducation varient. Dans les six premiers 
mois environs, les facteurs comme l’âge, la dominance cérébrale, l’étendue et la 
localisation des lésions ou la gravité et la nature des troubles influencent le degré 
de la récupération fonctionnelle. Après les six premiers mois, ce sont les stratégies 
et l’environnement rééducatifs qui passent au premier plan. Si l’état de santé, 
associé le plus souvent à un état dépressif, peut mettre un terme à la rééducation, 
c’est en règle générale, l’absence de progrès significatifs qui motive son arrêt. Les 
apraxies sont difficiles à quantifier et sont un trouble qui entraîne indubitablement 
des problèmes de communication avec autrui. C’est pourquoi le spécialiste 
linguiste doit à travers des expériences, vérifier le rendement des modules de la 
mémoire afin de situer le trouble. Il est donc impératif de s’armer de patience, 
courage pour y remédier. Jusqu’à ce jour, le principal remède des apraxies reste 
pour l’instant l’exercice de la rééducation qui connaît aujourd’hui un succès. Le 
linguiste est habilité à traiter le trouble par la rééducation, à mesurer la portée du 
langage, du comportement et à les restaurer. 

Enfin nous comptons sur le soutien apporté par les proches des patients 
afin de faciliter la rééducation de leurs proches. Soutien qui permet que se 
révèlent des qualités que ces sujets avaient ignorées ou inhibées. Le regard neuf 
qu’ils portent sur leurs proches est notre allié le plus sûr pour les amener à 
s’épanouir avec les autres comme tout le monde. 

 
Conclusion 
Nous sommes au terme de notre travail à travers lequel nous voulons 

mettre l’accent sur la sensibilisation de la population sur les apraxies et la prise 
en charge des sujets apraxiques, d’où l’intitulé « La prise en charge des sujets 
apraxiques ». Les apraxies sont un trouble presque méconnu de la population, 
des patients et souvent même des professionnels de la santé. Il entraîne aussi un 
déclin progressif des fonctions cognitives et se répercutent sur l’adaptation 
sociale des patients. 

En effet, les apraxies sont un trouble des activités gestuelles apparaissant 
chez un sujet dont les organes d’exécutions sont intacts, c’est-à-dire n’ayant pas 
d’atteinte paralytique motrice ni coordinatrice et qui possède la pleine connaissance 
de l’acte à accomplir sans déficit intellectuel. Le but précis ici est d’amener la 
population à découvrir les apraxies, afin de cesser de considérer ces pathologies 
comme des faits naturels, alors qu’en réalité, elles rongent les individus au risque de 
détruire leurs personnalités. Les sujets apraxiques sont la plupart du temps repliés 
sur eux-mêmes, ils ne parlent pas beaucoup et sont traités de maladroits. Surtout 
c’est au linguiste, la charge de quantifier le trouble au niveau de la mémoire et de 
palier les éventuels troubles du langage et du comportement que cela pourrait 
engendrer. Il évoquera aussi en fonction du trouble, des techniques nécessaires pour 
le traiter, afin de restaurer chez le patient, les défaillances constatées au niveau des 
gestes, du langage et de la capacité mnémonique. 
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Il y a trois axes par rapport auxquels l’homme se déplace tout au long de 

sa vie, dans un espace intérieur de la liberté morale absolue, qu’il oublie le plus 
souvent: son lien avec Dieu, sa connexion à l’autre et le lien avec soi-même. 
Dans la langue sèche de notre culture moderne, habile pour faire court-circuit 
dans l’énergie vivante de la foi et la croyance transportées par les mots, on parle 
du positionnement de l’individu par rapport à la divinité, à l’altérité et à 
l’identité. Amour de Dieu, comme courir loin de Dieu, le déni et la rébellion, la 
colère et l’aliénation, en ignorant Dieu dans le sens kantien – représentent des 
liens que l’homme a créés avec Dieu.  

Par conséquent, il n’y a pas homme sans Dieu, mais il y a seulement des 
compréhensions très différentes de la divinité, entre la proximité de Dieu et 
l’éloignement de Dieu. L’autre est le prochain et l’étranger; il est le semblable et 
l’ennemi. Les faces de l’altérité sont les reflets les plus fidèles des frontières et 
de la générosité de soi, qui unissent les extrêmes que la nature humaine peut 
manifester ; l’altérité comme non-identité et anti-identité, jusqu’à l’identité 
synonyme à l’altérité: le prochain aimé rapproché avec l’étranger rejeté; 
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l’envahisseur barbare uni avec le créateur de civilisation ; l’esclave rapproché à 
l’oppresseur, le sauveur rapproché au bourreau, l’inconnu menaçant rapproché à 
son compatriote prévisible. L’identité a reçu les plus différents noms, difficiles à 
résumer dans une physionomie unifiée: le soi, l’esprit intérieur, l’intériorité, 
mais aussi la nation, l’appartenance et la différence. 

Entre ces trois axes, nous, les humains, nous avons un degré infini de 
liberté. C’est la perfection avec laquelle nous entrons dans le monde – notre 
parfaite liberté morale, le don divin qui rend l’homme égal aux anges, ce qui 
signifie le pouvoir d’agir, pour produire l’histoire par la décision et l’action, et 
aussi la responsabilité qui accompagne le choix et l’action. Tout rapport dans les 
trois axes se produit simultanément en trois dimensions. Si un homme se 
concentre, par exemple, seulement sur ses liens avec les autres, il est une illusion 
de croire qu’il ignore ou qu’il évolue neutre par rapport à Dieu et à soi-même. La 
vie dans une seule dimension est impossible. Celui qui s’identifie uniquement 
avec l’amour du prochain, aime Dieu de son côté, même quand il n’arrive pas à se 
reconnaître dans cette position morale, parce que son identité est à la fois habitée 
par l’altérité et la divinité. Et celui qui aime seulement soi-même, il trahit non 
seulement son prochain. D’où le premier effet de tout acte de liberté morale: les 
conditionnements produits par elle-même à travers les choix que nous exprimons, 
dans la direction morale vers laquelle nous nous dirigeons. Il n’y a pas de liberté 
sans responsabilité et sans effet. La dynamique de la liberté morale, que l’homme 
moderne ne peut pas facilement accepter, est que, une fois manifestée, elle impose 
toujours sa limite objective, en créant son propre déterminisme. Le plus simple 
libre choix exclue d’autres choix possibles et automatiquement il produit une 
limite, tout en dirigeant l’être dans la direction choisie. Et la mémoire de la 
décision et de l’action expriment le contenu de l’identité. 

Pendant la vie on est parfaitement libre, du point de vue moral, et jamais 
seul. La solitude est justement une expression de notre relation avec les autres. 
Je veux dire que notre liberté, morale et intérieure, est compensée par une 
interdépendance égale, générée par les influences des marées que nous vivons 
constamment grâce aux rencontres avec les autres. 

En même temps, il n’y a pas de liberté et d’interdépendance sans 
responsabilité. Dans la connexion d’entre les deux, on quantifie la conscience de 
la responsabilité. L’effet de l’interaction entre notre esprit et l’esprit de l’autre 
est un noyau moral et une suggestion éthique. La collision des esprits réunit des 
différentes conceptions du bien et du mal. Mais elle décrit également une 
orientation possible des règles de la vie que tout esprit impliqué peut prendre ou 
non. La question serait : qui a le pouvoir d’initier le contenu du noyau moral et 
de la suggestion éthique ? Moi ou l’autre? Plus important encore, je pense, c’est 
qui a dans cette relation autonomie subjective, c’est à dire la faculté de la 
conscience individuelle de communiquer avec l’autre et d’entretenir, en même 
temps, une distance subtile vis-à-vis de tout ce qu’il se passe dans cette 
rencontre. L’acte de la participation a la chance d’être doublé par la 
compréhension et les deux font naître un type particulier d’enseignement.  
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La littérature est un espace qui rend possibles les plus intenses rencontres 
des esprits. Quand on lit de la littérature, notre conscience parle avec la 
conscience de l’auteur réel, mais aussi avec tout ce que peut dépasser la 
conscience de l’auteur – les consciences hypothétiques des êtres fictifs. Le 
résultat de cette rencontre est une influence et un enseignement; la dynamique 
de la liberté morale, de l’imagination et de l’interdépendance éthique dans 
lesquelles nous vivons peut soudainement révéler ses racines, son tissu, son 
arborescence. Voilà pourquoi nous lisons de la littérature: pour être ensemble 
avec les autres et pour apprendre à leur sujet, mais en particulier sur nous-
mêmes. Dans cette perspective, la lecture des textes littéraires devient la voie la 
plus directe et la plus ouverte vers la compréhension de l’identité. 

Mais comment faut-il positionner la raison et la connaissance par rapport 
à la liberté morale de l’homme et par rapport à l’interdépendance qu’il vit avec 
les autres, en recevant une influence inépuisable et l’enseignement? 

Immanuel Kant - fondateur d’un modèle de pensée qui a développé la 
vie moderne - commence sa critique dogmatique par affirmer l’incapacité de la 
raison à répondre à son propre désir de connaissance : il dit que la raison 
humaine, à cause de son destin particulier, est submergée par des questions 
qu’elle ne peut pas éviter, parce qu’elles sont imposées par la nature de la raison 
elle-même, et auxquelles, cependant, elle ne sait pas répondre, car elles 
dépassent toute la capacité de la raison humaine. (I. Kant, p.21).  

Je tiens à souligner que, bien qu’il assume les limites évidentes de la 
raison et donc de la connaissance qu’elle produit, Kant dirige tout effort humain 
vers l’illumination rationnelle. Le fondamentalisme d’Immanuel Kant repose sur 
ce paradoxe: la raison humaine est limitée, dit-il, et elle n’a aucune réponse aux 
plus graves de ses propres questions, mais, néanmoins, c’est la raison qui devrait 
être le centre de notre existence, le moteur de l’identité et le producteur de son 
contenu – la connaissance rationnelle.  

Dans le Canon de la raison pure, Kant dit : «Il est humiliant pour la raison 
humaine que, dans son utilisation pure, elle ne produit rien... » Au contraire, la 
raison aurait même besoin de la discipline pour retenir ses excès et de prévenir ses 
illusions. Et il poursuit : « ... [l’esprit humain] soupçonne des objets qui ont un 
grand intérêt pour elle. Il s’engage sur le chemin de la simple spéculation pour les 
atteindre; mais ils s’en enfuient. Peut-être que l’on peut espérer plus de succès sur 
la seule voie à savoir : l’utilisation pratique. » (Kant, pp. 567-568).  

Même quand la philosophie de Kant est oubliée, la plus importante de 
ses convictions est aujourd’hui reconnaissable dans la mentalité des 
scientifiques, dans le contenu et le discours de la pensée humaniste, dans la 
matrice de la postmodernité. Et au cœur de la vie actuelle, qui est de plus en plus 
le fruit des excès et des illusions de la raison humaine. 

Et on peut facilement traduire les conséquences en mots. Si notre 
conscience est centrée sur la connaissance à travers la raison, la liberté morale est 
subordonnée au désir de connaissance et surtout à la raison - précaire et 
impuissante (dans la perspective kantienne même), en libérant imperceptiblement 
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la raison de toute responsabilité. L’impératif de la responsabilité morale est 
remplacé par l’impératif de la connaissance - rationnelle, scientifique, spéculative. 
De cette attitude sont nées presque toutes les catastrophes de l’histoire moderne et 
toutes les erreurs irréparables de nos sociétés modernes, qui ont changé la nature 
et l’avenir de l’humanité. Par conséquent, je pense que, pour l’homme rationnel, 
la connaissance sous toutes ses formes, ne devrait pas être une fin en soi. Elle 
devrait être mise sobrement, sans oublier aucun moment ses limites, au service de 
l’expression de la liberté morale et sous l’autorité de la mémoire et de 
l’expérience acquise la liberté morale. 

Le contenu ultime, inaltérable, de notre identité n’est pas donné ce que la 
raison nous assure que nous savons, grâce à elle, même quand la connaissance 
rationnelle acquise est impressionnante. L’identité est synonyme avec l’exercice 
de la liberté morale, dans le flux et le reflux de l’interdépendance, à travers la 
manifestation de notre imagination éthique, composée des décisions, des actes et 
des attitudes, des idées et des émotions qui construisent tout scénario que nous 
choisissons de vivre. Le voyage au territoire de la littérature et pas de la 
philosophie produit principalement la révélation de l’identité. Si la philosophie 
moderne est arrogante et dogmatique avec son lecteur, parce qu’elle veut à tout 
prix imposer des normes pour tout territoire d’identité et de connaissance, la 
littérature, en revanche, est solidaire avec la condition humaine fragile de son 
lecteur. Elle aide l’esprit à méditer tranquillement sur les réflexions de la vie, de 
travailler sans peuravec des idées et des croyances qui se dégagent de l’histoire 
réelle des sociétés, mais projetée en régime hypothétique, capable à unir les 
consciences pas à les blesser. La littérature protège l’esprit, car elle lui offre la 
chance de la contemplation méditative, sans aucune contrainte – rationnelle ou 
critique. Et la récompense est énorme. Lire les histoires des autres est le chemin 
le plus sûr pour découvrir qui nous sommes, nous-mêmes. 
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Abstract: In this research, we try to shed light on the important place that the East 
occupies in the literary library in the world and particularly in France. Indeed, the East attracts 
much attention of men of letters since the Crusades (Chateaubriand, Lamartine, Hugo, 
Rousseau... etc.) and love for him grew with time especially in the 19th century (the era of 
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Dans cette recherche, nous tentons de mettre tous les accents sur la place 

considérable que l’Orient occupe dans la bibliothèque littéraire au monde et plus 
particulièrement en France. 

En effet, l’Orient attire bien l’attention des hommes de lettres depuis les 
croisades (ex: Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Rousseau et Montaigne…etc.) 
et l’amour envers lui s’est développé avec le temps surtout au 19e siècle 
(l’époque de progrès et de sciences). Néanmoins, Baudelaire ne voyait point 
l’Orient comme un lieu géographique mais comme une idée imaginée et une 
esthétique littéraire qui ajoute la beauté à sa poésie. 

À travers cette recherche, nous essayons de dévoiler le mécanisme par 
lequel Baudelaire a présenté l’Orient dans ses Fleurs en parlant de sa capacité de 
relier le concret (l’Orient) à l’abstract (la beauté et la perfection). 
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1. Introduction  
 

« La splendeur orientale, / Tout y parlerait / A l’âme en secret / Sa douce 
langue natale » (Baudelaire, 1869 : 166) 
 
Au fil des siècles, l’image de l’Orient ne cessait de toujours occuper une 

place très importante dans les textes littéraires et historiques. Les grands 
écrivains français essayaient de nous montrer l’Orient comme une forme 
complètement différente et opposée à leur identité et à leur civilisation, à titre 
d’exemples : les Lettres persanes de Montesquieu qui ont offert l’imaginaire de 
l’Orient sous une belle incarnation romanesque. Sans doute Montesquieu avait-il 
le dessein de nous inspirer un modèle étranger et différent par rapport à sa 
culture et à ses pensées. L’Orient est effectivement devenu en ce sens le 
déplacement physique vers le différent et le bizarre.  

Outre rêves de l’Orient du héros de l’Education sentimentale de 
Flaubert, ou figure Orientale dans Les Méditations de Nerval, nous voyons 
l’imagination des haschischins où la peinture de XVIe siècle a démontré l’image 
parfaite de l’Orient dont Baudelaire et Gautier avaient parlé à travers leur 
bibliothèque littéraire. 

Quant au rôle que la traduction a joué au milieu de XVII e siècle et au 
long de XVIIIe siècle, toujours traduisait-on beaucoup de textes sacrés, 
historiques et littéraires. Alors, l’arabe, le turc et le persan sont inexorablement 
devenus de bonnes ressources de la traduction pendant cette période. De 
Montesquieu à Voltaire et en mentionnant les écrivains de Mille et un jours, 
pour cela, on considère l’Orient comme principal point de liaison entre les 
civilisations et l’espace fertile et imprégné de transposition utile entre les 
peuples. Cette traduction a favorisé la connaissance de l’Orient: 

 
« Il est certain que le sommeil est une autre vie dont il faut tenir compte. 

Depuis mon arrivée au Caire, toute les histoires des Mille et une nuits me repassent par 
la tête, et je vois en rêve tous les dives et les géants déchaînés de Salamon ». (Nerval, 
1851 : 163) 
 
En outre, l’imaginaire de l’Orient a présenté au XVIIIe, la dimension 

philosophique grâce aux efforts de Voltaire, Diderot, Montesquieu ou encore 
Rousseau. Montaigne a insisté sur le fait qu’il a fallu trouver les traits communs entre 
toute l’humanité, le XVIIIe siècle n’était plus l’orbite de l’exotisme mais l’époque de 
connaître et de découvrir les autres nations avec leur culture et leur religion. 

Néanmoins, l’Orient a tenu au XIXe siècle une place considérable dans 
les lettres françaises : l’œuvre de Nerval Le Voyage en Orient (1851), l’ouvrage 
de Lamartine Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en 
Orient (1835), ou encore L’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) de 
Chateaubriand. Si Chateaubriand cristallisait son ouvrage autour de l’importance 
religieuse de ce point du monde en considérant que ce périple était la rencontre à 
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la terre sainte, Lamartine, quelques années plus tard, a montré la perspective 
philosophique et humaniste de l’Orient : 

 
« Ceci n’est ni un livre, ni un voyage ; je n’ai jamais pensé à écrire l’un ou 

l’autre. Un livre, plutôt un poème sur l’Orient, M de Chateaubriand l’a fait dans 
L’Itinéraire ; ce grand écrivain et ce grand poète n’a fait que passer sur cette terre de 
prodiges, mais il a imprimé pour toujours la trace du génie sur cette poudre que tant de 
siècles a remuée. Il est allé à Jérusalem en pèlerin et en chevalier, la bible, l’évangile et 
les croisades à la main. J’y ai passé seulement en poète et en philosophe ; j’en ai 
rapproché de profondes impressions dans mon cœur, de hauts et terribles enseignements 
dans mon esprit ». (Lamartine, 2009 : 42) 
 
Ajoutons d’ailleurs, Le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert qui a 

dévoilé à quel point l’Orient est devenu un large domaine commode à penser et 
n’oublions pas L’Orient de Gautier et Les Orientales de Hugo qui s’exprimaient 
avec la même clarté. 

Aussi le XIXe siècle est-il devenu le siècle de l’attrait de l’Orient qui a 
attiré l’attention de l’homme de lettres depuis les premières croisades: 

 
« Au siècle de Louis XIV, on était helléniste, maintenant, on est Orientaliste. Il 

y a un pas de fait jamais tant d’intelligence n’ont fouillé à la fois ce grand abîme de 
l’Asie… Le statu quo européen déjà vermoulu et lézardé, chaque de côté de 
Constantinople. Tout le continent penche à l’Orient ». 
 
La vision orientaliste se développait avec le temps surtout pendant la 

première moitié du XIXe siècle où l’Égypte et la Syrie ont été rangés au centre 
des préoccupations. 

 
« Ainsi, le voyage dans l’espace se fait aussi remontrer dans le temps. Dans la 

première moitié du XIXe siècle, l’intérêt se porte vers l’Egypte et la Syrie-donc, 
l’Orient s’identifie encore au Moyen-Orient. Citons encore Salammbô de Flaubert, Les 
Filles de feu de Nerval et, plus encore, Rimbaud, qui crut faire fortune en Abyssinie et 
dont le "bateau ivre" prémonitoire faisait déjà éclater sa coque dans sa quête de 
l’inconnu » (Véronique Bartoli-Anglard, 1998 : 111). 
 
En 1869, après la construction de Suez, la France a indubitablement 

renforcé ses relations politiques et diplomatiques en Proche-Orient pour arriver 
en Chine, en Malaisie et en Indochine et nonobstant, le Proche- Orient restait 
exclu hors du plan d’occupation : 

 
« En 1869, après le percement du canal de Suez, la France développe sa 

politique coloniale, en Chine et en Indochine. L’Orient mythique distingue alors du 
levant et l’horizon semble s’élargir. Le Proche –Orient est de plus en plus évincé par 
l’Extrême – Orient qui devient le terrain des aventures coloniales et entre dans la 
littérature. Trois grands espaces asiatiques se dessinent pour les occidentaux : l’Inde, 
Ceylan et la Malaisie, la Chine et le Japon, l’Indochine française ». 
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Retournons-nous à la problématique sur laquelle notre recherche 
s’appuie : comment Baudelaire présente-il son image sur l’Orient? 

 
I.  Représentations de l’image de l’Orient aux Fleurs du Mal.  
Sachons que l’Orient dont Baudelaire a parlé dans ses Fleurs du mal est 

un Orient imaginé et inventé par Baudelaire lui-même, c’est l’Orient qui a 
compris la dimension métaphorique et émotionnelle et auquel Baudelaire a 
donné tous les titres de gloire. Cette réalité esthétique qui avait apparu dans les 
tableaux de Delacroix, Sardanapale, que Baudelaire a adoré grâce à sa beauté 
féminine, dans les tableaux de Fromentin qui était pour Baudelaire pleins de 
rêveries et d’imagination, ou encore dans ceux de Decamps, comme Le Supplice 
des crochets. 

Dans le Spleen et idéal, l’Orient représente l’« ailleurs » exotique et 
luxueux où le temps s’arrête et l’amour se trouve éternellement, c’est un beau 
pays où nous devons vivre:  

 
« L’Orient de l’Occident, tant la chaude et capricieuse fantaisie s’y est donné 

carrière, tant elle l’a patiemment et opiniâtrement illustré de ses savants et délicates 
végétations » (Baudelaire, 1869 : 49). 

 
« C’est là, n’est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur, qu’il faudrait 

aller vivre et fleurir? Ne serais- tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas 
te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance? » (Ibidem). 
 
Comme beaucoup de poètes maudits du XIXe siècle, Baudelaire était 

bien saisi et fasciné de nouveau et de beau, c’est lui qui a rendu la poésie 
française plus forte avec ses idées modernes et bizarres, avec ses expressions 
extraordinaires et avec son grand répertoire. Il n’a pas peut- être créé la poésie 
de sensations mais, au moins, c’est lui qui lui a indubitablement donné cette 
importance exceptionnelle qui restera éternellement aux cœurs et à la mémoire :  

 
« C’est ainsi que Baudelaire a certainement « ajouté des forces à la poésie 

française ». Il en a, selon son expression, « agrandi le répertoire », et, par exemple, s’il 
n’a pas inventé la poésie des odeurs, il a su du moins lui donner une place et une 
importance toute nouvelle, - une importance légitime et une importance durable, dans 
l’art encore alors tout musical, plastique, ou pittoresque des Lamartine, des Hugo, des 
Gautier » (Guyaux, 2007 : 789). 
 
Aux Fleurs du Mal, et plus précisément, à la première strophe du 

Flacon, il me semble que la vision de Baudelaire est articulée autour de la 
problématique orientaliste : l’Orient est le lieu idéal des odeurs exotiques. C’est 
l’Orient de la sensualité et du pittoresque: « II est de forts parfums pour qui 
toute matière / Est poreuse. On dirait qu’ils pénètrent le verre. / En ouvrant un 
coffret venu de l’Orient / Dont la serrure grince et rechigne en criant » 
(Baudelaire, 1869 : 156) 
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L’image pleine d’odeurs et de couleurs fait l’Orient plus brillant et 
idéal : « Teints. D’azur, glacés de rose, lamés d’or » (Ibidem). C’est ainsi que 
cet Orient coloré de différents parfums doit être un pays marin car ces odeurs 
doivent relier le ciel bleu (l’azur) à la mer :« Un port fourmillant de navires de 
toutes formes découpant leur architecture, fin et compliquée sur un ciel immense 
où se prélasse l’éternelle chaleur » (Baudelaire, 1869 : 47). 

Tout ce qui précède vient du fait que Baudelaire s’intéresse bien à 
l’Orient et le décrit comme il rend un très bon symbole des souvenirs : « Il 
adorait : l’arôme pénétrant de certaines fleurs exotiques dont les parfums sont 
trop capiteux pour nos climats modérés » (Gautier, 1869 : 27). Néanmoins, 
Baudelaire considère l’Orient comme source des souvenirs, nous trouvons ce 
sens à la lumière des mots « mille pensée » au vers 9, « souvenir » au vers 
« 13 » et « mémoire » au vers 21. Toutefois, notre poète nous révèle l’autre face 
sombre de son romantisme (le Romantisme noir). Chez Baudelaire, la beauté est 
parfois mauvaise. Donc, il présente l’Orient en réalité obscure. Nous 
remarquons ce sens aux mots: « cercueil » au vers 25 et « mort » au dernier vers.  

Par ailleurs, nous considérons l’Invitation au voyage comme un autre 
exemple solide montrant bien, au fond, la relation étroite entre Baudelaire et 
l’Orient. A travers ce texte, notre poète voit l’Orient comme le paradis où nous 
pouvons trouver l’amour éternel, le luxe et l’ordre parfait. Ce poème parle sans 
cesse d’un voyage qui n’est qu’une promesse se réalisant dans le rêve. C’est une 
invitation qui a lieu dans une place considérée comme le remède au poète qui 
rencontre la mélancolie ou l’univers où le poète trouve l’amour et la beauté 
malgré le spleen et la tristesse qui le dominent. Cependant, ne négligeons pas 
cette gamme variée d’équilibre et de musicalité qui fait de cette poésie une fleur 
unique et exceptionnelle des Fleurs du Mal. 

La musicalité des mots se profile par l’alternance des pentasyllabes et 
des heptasyllabes conduit au désir d’aller à "l’ailleurs". Nous trouvons les 
répétions de la rime en -eur aux vers 1-2- 18-19- 20 et 23: « Mon enfant, ma 
sœur, / Songe à la douceur / Les plus rares fleurs / Mêlant leurs odeurs / Aux 
vagues senteurs de l’ambre, / Les riches plafonds, / La splendeur Orientale » 
(Baudelaire, 1869 : 166.). 

L’ensemble d’allitération, d’assonance et de rimes rend ce poème une 
image riche de musicalité, ex : Du vers 18 au vers 20 il y a une Assonance et 
allitération en –eur : « Les plus rares fleurs / Mêlant leurs odeurs / Aux vagues 
senteurs de l’ambre » (ibidem).  

A la deuxième strophe, il y a une allitération en I et R: « Des meubles 
luisants, / Polis par les ans, / Décoreraient notre chambre ; / Les plus rares fleurs 
/ Mêlant leurs odeurs / Aux vagues senteurs de l’ambre, / Les riches plafonds, / 
Les miroirs profonds, / La splendeur Orientale, / Tout y parlerait / A l’âme en 
secret / Sa douce langue natale ». (Baudelaire, 1869 : 166.)  

Du vers 29 au vers 34, il y a une allitération en R : «Vois sur ces canaux 
/ Dormir ces vaisseaux / Dont l’humeur est vagabonde ; / C’est pour assouvir / 
Ton moindre désir / Qu’ils viennent du bout du monde ». (ibidem) 
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Nous remarquons que les rimes utilisées sont plates et embrassées. En 
plus,nous voyons des répétions palpables des rimes, par exemple, à la première 
strophe, les rimes sont :  

 
« Mon enfant, ma sœur,(A)  
Songe à la douceur(A) 
D’aller là-bas vivre ensemble !(B) 
Aimer à loisir(C) 
Aimer et mourir(C) 
Au pays qui te ressemble !(B) 
Les soleils mouillés(D) 
De ces ciels brouillés(D)  
Pour mon esprit ont les charmes(E) 
Si mystérieux(F) 
De tes traîtres yeux,(F) 
Brillant à travers leurs larmes »(E) (Baudelaire, 1869 : 166) 

 
Nous remarquons les répétions de la nasale aux mots suivants: Mon 

enfant, Songe, te ressemble, mon, ont, les charmes, Brillant, luisants, ans, 
chambre, Mêlant, senteurs, plafonds, profonds, splendeur Orientale, en langue, 
monde, couchants, les champs, D’hyacinthe, s’endort. 

Dans les vers précédents, le poète trace une analogie entre son amoureuse, 
qu’il voit parfaite, et l’Orient où il trouve la perfection et l’amour éternel. 

En bref, l’Orient est le paradis sur la terre et à travers ces images 
baudelairiennes, notre poète nous affirme son amour envers l’Orient différent et 
bizarre1. Nous constatons cette idée dans toute partie de la poésie, par exemple : 
l’image donnée du vers 6 au vers 14 : 

 
« Au pays qui te ressemble !  
Les soleils mouillés  
De ces ciels brouillés  
Pour mon esprit ont les charmes  
Si mystérieux  
De tes traîtres yeux,  
Brillant à travers leurs larmes. 
 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté. » (Baudelaire, 1869 : 166) 

 
Barbara Johnson a sa vue particulière sur cette question. Elle pense que 

ce pays de « luxe, calme et volupté » ne représente pas la femme aimée mais 
c’est un pays « métaphorique » auquel la femme essaie de répondre: « Barbara 
JOHNSON a montré que la beauté poétique de cette pièce reposait sur une 
répression du réel, sur la disparition de la destinatrice dans la « chambre » close 
et calfeutrée du poème. Le pays où tout n’est qu’ordre et beauté / luxe calme et 

                                                           
1 « Le beau est toujours bizarre », Baudelaire, Exposition universelle de 1855, œuvres complètes, 
Gallimard, Paris, 1861, p.785. 



Nada AL-NASSER – L’image de l’Orient dans « Les Fleurs du Mal » 
 

 

141 

volupté" n’est pas en réalité un pays qui ressemble à la femme évoquée, mais un 
pays métaphoriquement auquel, victime d’un geste d’appropriation. La femme 
est priée de répondre » 2. 

En disant que la destination de ce voyage peut sûrement être l’Orient, ce 
dernier est considéré comme un sujet très cher et typique se trouvant 
énormément dans cette poésie de Baudelaire. Nous pouvons le reconnaître à 
l’aide de ces mots utilisés, ex: « brillant » au vers 12, « luisant » au vers 15, 
« miroir » au vers 22, « hyacinthe et d’or » au vers 40 et « la splendeur 
Orientale » qui indique toute l’exception et toute la perfection.  

Sans doute Baudelaire complète-il cette image du pays idéal quand il 
illustre au silence, il insiste sur le fait que ce lieu est très calme par répéter trois 
fois le même mot « calme » après chaque strophe de la poésie :« Là, tout n’est 
qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté » (Baudelaire, 1869 :166). 

Et nous voyons cette affirmation du silence au mot "secret" au vers 25 et 
"s’endort" au vers 39. 

Toutefois, le voyage en Orient reste imaginé et rêvé, c’est un lieu 
inaccessible, nous le trouvons aux vers 2 et 3 : « Songe à la douceur / D’aller là-
bas vivre ensemble ! » (idem)  

Après avoir lu attentivement ces vers, Baudelaire tente de voir l’origine 
de toutes les civilisations à l’Orient, c’est le retour au jardin d’Edin. Le poète 
veut faire allusion à cette idée : que le point où toute l’humanité a déjà 
commencé est l’Orient, c’est le paradis vert de l’amour innocent et honnête de 
l’enfance des civilisations. Cette idée est apparue aux mots « Orientales » au 
vers 23 et « natales » au vers 26. 

Baudelaire ne cesse d’exprimer son amour envers l’Orient et on a un 
autre exemple à ajouter, c’est la même « Invitation » mais cette fois-ci c’est une 
prose. Au début, mentionnons que cette invitation est l’un des essais qui 
reprennent en prose le même thème que Baudelaire affirme à travers ses 
poèmes : « Baudelaire choisit de rendre compte de la vie moderne par « une 
prose poétique sans rythme et sans rime, assez heurtée pour s’adapter aux 
mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts 
de la conscience » (Narteau, Nouailhac, 2010 : 284).  

Si nous comparons les deux invitations, nous arrivons au fait que notre 
poète cherche de nouveau et de différent avec la possibilité de créer une prose et 
de dévoiler cette brève beauté se trouvant dans la poésie en la transformant sous 
trois pages en prose. 

En effet, les deux invitations suivent, parallèlement, le même chemin des 
idées: dans les premiers paragraphes, comme dans la première strophe, nous 
trouvons l’invitation à visiter le pays idéal, les cinq lignes suivantes, comme 
dans la deuxième strophe, nous voyons cette allusion au centre de ce pays et à 

                                                           
2 Patrick Labarthe, Baudelaire et la traduction de l’allégorie, Droz, Genève. 1999, p. 136. Voir Barbara, 
Jonson, Défiguration, du langage poétique, Flammarion, Paris, 1979, pp. 108-114.  
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l’intérieur luxueux et extraordinaire, à la fin, comme dans la troisième strophe, 
les navires nous semblent immobiles au port à travers les images brillantes. 

Il est évident que Baudelaire dans sa prose « Invitation au voyage » ne 
s’adresse pas à sa femme aimée mais au lecteur directement. Il l’invite à 
partager avec lui le rêve de trouver ce pays idéal où tout est parfait et beau ainsi 
Nicolas Vallet disait-il dans les Petits poèmes en prose : « L’Invitation » en 
prose s’adresse d’abord non pas à une femme aimée. Mais au lecteur avant 
qu’inopinément, tout à la fin du deuxième paragraphe, le poète ne change du 
destinataire s’adresse directement à « son cher ange ». Tout se passe comme s’il 
voulait le faire partager au lecteur » (Nicolas Vallet, 1998 : 55). 

Aussi, l’Orient qui apparaît deux fois seulement dans cette prose évoque 
le pays de rêve, « le pays de cocagne », qui rend le monde plus intéressant. Le 
rêve est la drogue et le Haschisch chez Baudelaire. « Des rêves! Toujours des 
rêves ! Et plus l’âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves. L’éloignement du 
possible. Chaque homme porte en lui sa dose d’opium naturel, incessamment 
sécrétée et renouvelée » (Idem, p. 57). 

Certes, dans les Petits poèmes en prose et le Spleen et idéal, Baudelaire 
ne voit ses essais poétiques qu’un Orient mystique ce qui conduit à poser cette 
question: Est- ce que l’Orient est un sens particulier spécifique ou un indice qui 
se présente comme un anti-espace ou « ailleurs » ? De toute façon, Baudelaire 
appelle ce lieu inconnu par des adverbes comme: « ailleurs » et « là-bas ». 
« J’aime les nuages qui passent extraordinaire étranger?! Là-bas…. là-bas…les 
merveilleux nuages » (Baudelaire, 1961 : 231). 

Notons la précision d’utiliser les images et les jeux des mots que 
Baudelaire adore « Pays de cocagne », « Orient de l’Occident » et « Chine de 
l’Europe », tout cela révèle la beauté infinie et l’art exotique qui aboutissent à 
l’esthétique baudelairienne. Par conséquent, cet Orient imaginé n’est qu’un 
travail génial sur les mots et les images. 

C’est ainsi que l’image de l’Orient de Baudelaire apparaît sous la jupe de 
l’autorité de la perfection, nous trouvons cette idée à la lumière de ces mots: 
« Un pays superbe », « La chaude et capricieuse fantaisie », « Tout est beau », 
« tranquille », « Honnête », « Le luxe », « plaisir », « L’Ordre », « Grasse », 
« Douce », « Bonheur », « Silence », « Cette atmosphère qu’il ferait bon vivre », 
« luisants », « cuirs adorés », « Calme », « Profondes », « Tout est riche, propre 
et luisant ». 

Au Paradis artificiels3, notre Baudelaire dévoile bien la place importante 
que l’Orient occupe en utilisant un mot d’origine arabe « Haschisch » (
�� et (ا�

                                                           
3 Les mots « Paradis artificiels » désignent aujourd’hui toute drogue (en particulier, les hallucinogènes 
comme les Mescalines ou le LSD) consommée dans le but de stimuler la créativité poétique et 
l’invention d’images inédites. Cette expérience de la drogue (qui peut aller jusqu’à la dépendance ou 
l’intoxication, comme pour Thomas Quincey) et, d’une manière plus générale, une vie comportant des 
prises de risques importantes pour la stabilité mentale, s’intègre à la conception « décadente » des 
« poètes maudits ». (Baudelaire, Les Paradis artificiels: édition augmentél, Arvensa éditions, 1960, 
Paris, p.10). 
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il le fait comme le titre de son essai. Dans le texte, le poète nous cite certains de 
pays arabes comme l’Algérie, qui était une colonie française, et l’Égypte, par 
laquelle la France a renforcé son existence coloniale en Chine, en Malaisie et en 
Indochine après la construction de Suez.  

Que vous suiviez, tout naturellement, le chemin par lequel Baudelaire 
présente sa série des idées, que vous trouvez, sensiblement, la place que l’Orient 
possède dans la poésie baudelairienne. L’Orient devient de plus en plus le pays 
de rêve, d’imagination éternelle. Il est la ressource de la gaieté infinie : « Or 
depuis Les Paradis artificiels (1850)- et Barres connaît Baudelaire!- Comment 
ignorer le haschisch? ». (Frandon, 1952 : 90) 

Par conséquence, notre poète met tous les accents sur cette relation qui 
regroupe l’Orient, le bonheur et la rêverie : « Comment expliquer qu’il y ait 
place, dans les Amitiés françaises pour une page sur le vieux de la montagne? 
Ce n’est pas simple trait pittoresque, ce court récit, qui procède d’une obsession 
de l’Orient, source de jouissances auxquelles on ne voudrait, ni ne pourrait 
renoncer, s’insère, au dernier chapitre des Amitiés françaises dans un débat sur 
« L’Asie » (Ibidem). 

Comme beaucoup d’écrivains français du XIXe (Flaubert, Gautier et 
Leconte de Lisle… etc.), Baudelaire est un amateur d’effets esthétiques et ne 
peut pas trouver sa satisfaction dans la réalité présente, qui est pour lui fatigante 
et dégoûtante. Son désir se réoriente souvent vers l’Orient. Il voit, d’ailleurs, le 
bonheur à travers le vin et le haschisch afin de fuir du monde réel au monde de 
rêve, pour cela, il n’est qu’un voyageur involontaire par ses idées. Il n’accepte 
pas la réalité toute entière et il essaie de voyager en rêve ce qui le favorise à 
goûter le sens réel de l’Orient idéal : « Dans la première section, Spleen et Idéal, 
les élans vers l’idéal sont constamment entravés par le « Spleen » (angoisse 
mélancolique) et par des obstacles matériels : la maladie, la pauvreté, l’oisiveté, 
ou le temps, qui « mange la vie ». Le poète ne peut échapper à cette dualité ni 
dans l’art, ni dans l’amour, ni dans la solitude. L’ultime remède reste le grand 
voyage vers un autre monde ». (Narteau, Nouailhac, 2010 : 283) « N’importe 
où, hors du monde » (Baudelaire, 1968 : 83), « J’irai là-bas ou l’arbre et 
l’homme, pleine de sève, / Se pâment longtemps sous l’odeur des climats » 
(Popp Léon, 1964 : 183). (La Chevelure), « Ailleurs, bien loin d’ici! Jamais peut 
être! » (Guyaux,2007 : 363). (Tableaux parisiens, A une passante). 

 
II.  Conclusion 
En fin, hasardons-nous à dire que Baudelaire, c’est lui qui donne à 

l’Orient la nouvelle dimension esthétique et philosophique que l’Europe ne 
connaissait pas encore et l’invite à le voir d’une manière bien différente. C’est 
lui qui fait une relation très étroite entre les deux mondes : le monde des idées 
(la beauté et la perfection) et l’autre, matériel (l’Orient) : « Il fait sienne 
l’expression romantique de l’intime et de l’aspiration à l’infini. En symboliste 
enfin, il recherche les « correspondances » entre le sensoriel et le spirituel : 
« Comme de longs échos qui de loin se confondent / Dans une ténébreuse et 
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profonde unité, / Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les 
couleurs et les dons se répondent » (Narteau, Nouailhac, 2010 : 283). 

Tout cela rend ses productions littéraires éternelles aux cœurs et à la 
mémoire au cours des siècles. 
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Abstract: Tangier has always aroused the interest of many countries and also of many 
novelists. First, because of its strategic location at the entrance to the Mediterranean Sea, and 
secondly because of its beauty and the many important events that it has known and that are still 
unfinished or novel. One of the writers most interested in Tangier was Ángel Vazquez, a 
tangerine writer of Spanish origin, who has written a novel in 1976 that marked the history of 
the Spanish novel contemporary Moroccan, this novel is entitled La vida perra de Juanita 
Narboni which is characterized by close relationship with reality, but what makes it a unique 
work, is the fact of being written with a language of the Spanish tangerines. 

Keywords: Tangier, Africanism, Angel Vazquez, Juanita Narboni, Morocco, Charia, 
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Tánger ha suscitado desde siempre el interés de muchos países y también 

de muchos novelistas; primero, por su lugar estratégico a la entrada del mar 
Mediterráneo y, segundo, por su belleza y por los muchos e importantes 
acontecimientos que conoció y que todavía quedan sin tratar ni novelar. Unos de 
los escritores que más se interesaron por Tánger fue Ángel Vázquez, un escritor 
tangerino de origen español, que escribió una novela en 1976 que marcó la 
historia de la novela española contemporánea de temática marroquí. Esta novela 
se titula La vida perra de Juanita Narboni que se caracteriza por una estrecha 
relación con la realidad (acontecimientos, espacios... etc.), pero lo que hace de 
ella una obra única, es el hecho de ser escrita con un lenguaje de los españoles 
tangerinos. Por otro lado extraña mucho que, a pesar su importancia, no 
encontramos críticas o bibliografías suficientes. 
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Ángel Vázquez Molina (cuyo verdadero nombre era Antonio) nace el 3 
de junio de 1929 en Tánger donde vive hasta 1965. Tuvo una infancia muy dura 
a causa del constante maltrato que sufría de su padre, Álvaro Vazquez. Pasó la 
mayor parte de su infancia y adolescencia en la tienda de sombreros de su 
madre, Martinita Molina, donde aprendió la yaquetía de las amigas sefarditas 
que frecuentaban la tienda. 

En 1947, abandona los estudios por motivos económicos, por eso se hizo 
autodidacta y trabajó mucho para adquirir una base literaria y cinematográfica 
sólida, ejerció varios trabajos, pero no pasaba mucho tiempo en ninguno de 
ellos. La situación económica de Vázquez se deteriora, pero no puede dejar la 
ciudad porque tiene que mantener a su familia. Tiene que esperar hasta 1965 
(después de la muerte de su madre) para trasladarse a España donde se instala 
definitivamente en Madrid. Ahí se encuentra con unos amigos tangerinos como 
Eduardo de Haro Tecglen, Emilio Sanz de Soto y Pepe Hernández. 

En Madrid ejerce otros trabajos en los cuales tampoco duraba mucho, 
conoce a la mujer de su vida con la que vivió en casa de huéspedes el resto de 
sus días. ÁngelVázquez muere el 25 de febrero de 1980. 

Nuestro autor empezó su carrera como escritor con una serie de cuentos 
cortos como El pájaro multicolor y la hora de té que aparecen en La revista de 
Bellas Artes y Letras. En 1956 queda finalista del Premio Sésamo de Novela 
Corta con su relato El cuadro de los niños, y publica en 1960 otros cuentos 
titulados Oliva y Rehúma. 

El año 1962 tuvo mucha importancia en su vida, porque se considera 
como el verdadero punto de partida en la carrera literaria de Vázquez1, mientras 
que en 1976, su carrera culmina escribiendo su obra maestra La vida de Juanita 
Narboni. A pesar de la poca importancia que dieron los críticos a este 
monólogo-soliloquio, creemos que es una de las mejores obras españolas de 
temática marroquí, porque el autor reflejó de manera extraordinaria la sociedad 
tangerina a través de crear unos elementos de la ficción basados en una realidad 
documentada por eso podemos ver que hay una interrelación entre el lenguaje, el 
personaje, la ciudad, la sociedad y el propio autor. Ángel Vázquez utiliza en su 
obra una sola voz que narra los acontecimientos que es la voz de Juanita 
Narboni, que es también la voz del autor. Utiliza un lenguaje fruto de la mezcla 
de sociedades que componen el panorama tangerino de la época influido por los 
judíos sefardíes y que se denomina Yaquetía. 

Otra cosa que podemos notar en la novela es la abundancia del sexo 
femenino, cosa que ha empujado a la gente interesada en el tema a preguntarse 

                                                           
1 Gana el Premio Planeta con su primera novela Se enciende y se apaga la luz. Escribe en ese mismo 
año una obra teatral titulada El verano de las lechugas, en 1966 publica El hombro que tuvo enamorado 
de Bette Davis, a este relato le suceden: Un pequeño esfuerzo (1969), Julio Ramis, el pintor escondido 
(1970), Los inocentes del invernadero (1971), Los ancianitos y el viejo café (1971), Las viejas películas 
traen mala pata (1971). Es en 1976 cuando culmina su carrera escribiendo su obra maestra La vida 
perra de Juanita Narboni. 
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por el porqué. En un intento de responder a esta pregunta hemos formulado 
varias suposiciones: 

Después de estudiar su biografía creemos que su homosexualidad ha 
influido por el hecho de nacer y crecer en un ambiente compuesto, en su 
totalidad, por mujeres. Además las tradiciones se suelen conservar mejor por las 
mujeres, cosa que podemos notar cuando afirma: “...de todos es sabido que las 
tradiciones suelen conservarse, al menos hasta hoy, más por vía femenina que 
por vía masculina...” (La visa perra de Juanita Narboni. p.37) lo quede muestra 
que el autor siempre ha intentado hacer de este obra un testigo de la vida 
tangerina de la época. 

El espacio en La vida perra de Juanita Narboni está constituido en su 
totalidad por diversas partes y calles de la ciudad de Tánger, lugares reales 
dónde el autor ha vivido y que conoce perfectamente. 

Ángel Vázquez, en esta obra, pudo fusionar la realidad con la ficción de 
tal manera que, a veces, parece una crónica histórica de la ciudad de Tánger, 
cosa que podemos comprobar cuando el autor cita calles como la Calle del 
comercio, Calle Italia, la Cuesta de los Siaghins…etc. y comercios como el 
zoco chico, el zoco grande, la tienda del Rubito, la Sultana, el café Cádiz, la 
Española, Pharmacie Bouchard… etc. 

Cada uno de estos espacios que visita Juanita influye en ella de manera 
diferente. Los espacios abiertos lo hacen de manera negativa -especialmente los 
espacios que no conoce- porque en ellos siente inquietud e inseguridad, por ser 
el espacio de “habladurías y los chismorreos”2, y también por miedo a las 
agresiones físicas, tal y como podemos deducir cuando afirma: 

 
“…Juani, mi vida, no te quedes ahí parada, te empujarán, te tiraran al suelo…”3 

 
Al contrario que los espacios cerrados o domésticos, en los que el 

personaje se siente a gusto, seguro y protegido, especialmente antes de la muerte 
de su madre. Lugares como la tienda de Martinita o el barrio en el que vive, ya 
que conoce a todas las personas que frecuentan estos espacios, y también porque 
los controla perfectamente. 

Tenemos que hablar también de la relación que existe entre el personaje 
y la ciudad, la psicología de éste y el ritmo de aquélla, que es una relación muy 
directa. Por ejemplo, un día se paseaba por la ciudad y de repente se da cuenta 
que no oía el ruido de una fábrica al que estaba acostumbrada, y dice: 

 
“…esa fábrica de madera con su aserradora me pone nerviosa, y los domingos, 

cuando no la oigo, me parece como si me faltara algo. El ritmo de la vida…” (Ibid., 
p.128) 
 

                                                           
2 VÁZQUEZ Ángel, La vida perra de Juanita Narboni, Madrid, Cátedra, 2000, p.76. 
3 Ibid. p. 264 
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Otros espacios, con mayor influencia en Juanita, son el teatro y los cines, 
que son para ella unos espacios de diversión, de sueños e ilusión, hasta el punto 
de que en algunas ocasiones afirma que los héroes de las películas son personas 
de la vida real4, pero esa tranquilidad que siente en estos lugares no es total, 
porque se rompe con la oscuridad que constituye para ella un peligro constante. 

La iglesia es otro espacio muy frecuentado por Juanita, especialmente, la 
Purísima y la Italiana, en los cuales, al igual que los otros espacios públicos, se 
siente perseguida y agredida a través de las miradas ajenas: 

 
“…se me ha abierto la falda por detrás. De arriba abajo. Y ha sonado el 

rasguido. Detrás, la peor lengua del mundo. Se me verá la combinación, que no es nada 
discreta porque me la prestó mi hermana…” (Ibid., p.36) 
 
Es interesante mencionar que junto a las iglesias, el autor hace mención 

de las mezquitas y sinagogas para resaltar el carácter internacional, multicultural 
y religioso de la sociedad tangerina; esa diversidad se vio afecta con la llegada 
de la independencia, y Juanita empezó a sentirse extranjera: 

 
“…el decorado es el mismo; las mismas casa, las mismas calles, el mismo 

cielo, los mismos árboles… pero la opereta se acabó. Ahora están interpretando en ese 
mismo decorado una tragedia en árabe…” (Ibid., p.296) 
 
El lenguaje que ha utilizado es otro factor que caracteriza esta obra, 

porque transmite al lector una viva imagen de la vida y sociedad tangerina, 
gracias al presente utilizado por el autor. Este lenguaje tiene unos rasgos 
bastante diferentes a los utilizados normalmente, y lo que más le caracteriza es 
su toque tangerino, que es reflejo de la realidad social de la ciudadde diversas 
lenguas, de diversos dialectos). 

Son varias las palabras castellanas que influyen el lenguaje del 
protagonista. Por un lado, tenemos andalucismos que seguramente aprendió de 
su madre, como explotido, “explosión” empachurrado, “despachurrado”… etc. 
y por otro lado, encontramos palabras propias del « castellano tangerino » como 
espinzas (“pinzas”)…etc. Pero el que más influye en el lenguaje de Juanita es la 
Yaquetía5 que aprendió de las amigas sefarditas de su madre, y eso es lo que 

                                                           
4 Algunos de estos teatros y cines son el Teatro Cervantes, el cine American, el cine Capital, el 
Mauritania… etc. 
5 Haquetía (en hebreo: חכיתייה, en árabe: �������) es el particular dialecto del norte de Marruecos, incluidas 
las ciudades de Ceuta y Melilla, del idioma judeoespañol que hablan los judíos sefardíes de la zona, a 
veces conocida como Djudeo Spañol o ladino occidental. Las denominaciones y ortografías son 
vacilantes: haketía, haketilla, haquitía, jakitía, jaquetilla, haketiya, hakitiya. Su etimología es discutida: 
se ha pensado que proviene de haquito, apócope de Ishaquito, diminutivo de Ishac (Isaac), nombre muy 
usado entre los judíos de España. Sería, pues, el idioma de los haquitos, como se denominaba 
habitualmente a los miembros de la comunidad judía en Sefarad; pero no existen indicios que 
corroboren tal hipótesis. Por el contrario, existe otra interpretación más plausible que consiste en una 
raíz árabe y una terminación castellana derivada del verbo haka, ���, que significa "decir, hablar, 
narrar", siendo esta opción más probable por lo directa de la misma. 
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hace destacar más a esta obra, porque Angel Vázquez se considera el primer 
escritor que escribe una novela utilizando este dialecto como lenguaje principal, 
un dialecto que ya se iba perdiendo con el tiempo, lo que hace de La vida perra 
de Juanita Narboni un documento histórico de gran importancia. 

Un ejemplo de la yaquetía existente en la obra, encontramos expresiones 
como: así te veas, para mí se quede, mejorado te veas, les caiga un mal, se te 
caiga el masaj, sija, satisfachado. 

Las otras lenguas que completan el léxico de Juanita son el francés, el 
árabe y el inglés. A lo que se refiere al francés, Juanita, a pesar de no estudiar en 
el liceo, lo utiliza con frecuencia y de manera muy correcta. Podemos considerar 
que es una autodidacta, porque adquirió sus conocimientos del francés a través 
de sus lecturas de algunas obras de Victor Hugo y otros autores franceses. Pero 
al pasar el tiempo se verá obligada a utilizar esta lengua de manera más amplia, 
especialmente con la llegada de la Independencia.  

Lo mismo le pasa con el árabe, aunque en este caso el personaje se ve 
incapaz de dominarlo. Juanita utiliza así palabras propias de su entorno árabe, 
musulmán y sobre todo marroquí tal como: surraca (“ladrona”), bujali (“tonta”) 
memloca (“esclava”), hamaca (“loca”)…etc. Y finalmente, el inglés, aunque de 
manera poco frecuente (morning, dear…etc.) 
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Résumé: L’écriture dramatique de William Shakespeare a reçu diachroniquement des 
fonctions culturelle uniques, vue la multitude d’études et de traductions de son œuvre. Notre 
recherche se propose une évaluation de son importance culturelle, de même que les effets 
multiples que son œuvre a eus sur le plan international dans le processus de formation des 
identités culturelles, littéraires et des idéologies partout dans le monde. Notre premier objectif 
est de donner une image globale sur tout le domaine qui traite ces aspects et les pratiques 
historiques de la traduction de Shakespeare. 
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There are many more publications on the translation of Shakespeare than 

of any other author in the world and we believe the main reason to be related more 
to the unique cultural functions that Shakespeare’s writings have had through the 
centuries, than to the intrinsic difficulties involved in translating them.  

The cultural importance of the Shakespearean translation can be assessed 
in both quantitative and qualitative terms; quantitatively speaking, we consider 
the sheer number of translations, adaptations, etc. (Shakespeare being 
unquestionably among the most widely translated writers and most frequently 
performed playwrights in world literature); qualitatively speaking, we would 
have to refer to the multiple effects Shakespeare’s work has had internationally 
in the process of shaping cultural identities, ideologies, linguistic and literary 
traditions, both in the West and beyond.  

The worldwide cultural importance of Shakespearean rewritings is 
indeed confirmed by the plethora of publications devoted to the subject (see 
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recent bibliographies such as Paul/Schultze 1991 or Blinn 1993). It is further 
attested by the fact that many translation scholars have elected to test their views 
against the case of Shakespeare translation, using it as a touchstone for the 
relevance and validity of their theoretical constructions. It is, however, useful to 
be aware of the intrinsic differences between all these critical writings, each 
having been researched and produced with a certain public and purpose in mind, 
and consciously or unconsciously incorporating certain theoretical 
presuppositions or even value judgements and ideological positions.  

 
1. Attitudes in Shakespearean translations 
Many studies of Shakespearean translation have been normative in that 

their perception of the translations is determined by a predefined concept of what 
translation is or should be. This normative stance shows most clearly in explicitly 
prescriptive statements of the kind ‘how to translate Shakespeare for the stage’. 
But it often manifests itself much more subtly, for instance in discussions of the 
so-called untranslatability of Shakespeare’s work or in attempts to draw the 
borderline between adaptation and translation (with both types of discussion 
logically presupposing a definition of what ‘real’ translation or ‘good’ translation 
is), or in the many historical accounts describing the development of 
Shakespearean translation in terms of a ‘progress’ or ‘growth’ from the crudely 
disrespectful first attempts to the scholarly accuracy of contemporary translations 
(usually such accounts frown upon, or even pass over those versions which 
supposedly caused a ‘stagnation’ or a ‘relapse’ in the process).  

While it is quite natural and legitimate for people to have strong views 
about Shakespeare or about translation, the historically oriented scholar will 
gain from the insight that people in different circumstances may have, or may 
have had compelling reasons for holding different views. Until recently the 
neoclassical tradition in Shakespeare translation was generally either ignored or 
treated with disdain.  

In the opposite direction, one sometimes hears pleas for more ‘creative’ 
translations of Shakespeare, showing a less submissive attitude and a greater 
concern for contemporary relevance and performability. Such pleas often come 
from people with an institutional background in the theatre; their commitment to 
revitalising Shakespeare for the modern stage implies a rejection of the 
‘museum theatre’ they feel is the outcome of philological orthodoxy in 
translation. This attitude typically surfaces when the translators in question hold 
a canonised position in the target literature or theatre, which is taken to entitle 
them to the privilege of a more ‘personal’ response to Shakespeare. Calls for 
free and adaptive—even disruptiveor subversive—forms of Shakespeare 
translation are now increasingly forthcoming from theorists and practitioners 
with a postcolonial agenda; motives for this kind of approach derive from a 
highly politicised poetics, which promotes linguistic and textual hybridity and 
plurality as a form of resistance to English cultural hegemony. For whatever 
aesthetically or politically motivated reasons, scholars of Shakespearean 
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translation may decide to take a specific position in such debates, perhaps 
drawing strength from the widespread post-modern conviction that neutral or 
value-free historical description is beyond our epistemological reach anyway. 
Descriptively oriented scholars, on the other hand, will argue that any such 
engagement ends up muddling the discussion of what should remain the basic 
issues to the academic study of translation: what kinds of translations and 
rewritings were made, by whom, for whom, why, and with what effect?  

 
2. Problems in translating Shakespeare 
The range of technical problems that the translator of Shakespeare may be 

faced with is quite formidable, including as they do the many textual cruxes, the 
obscure cultural allusions, Shakespeare’s archaisms and daring neologisms, his 
contrastive use of words of Anglo-Saxon and Romance origin, his use of homely 
images, of mixed metaphors and of iterative imagery, the repetitions of thematic 
key words, the personifications (which in some languages may lead to 
contradictions between natural sex and grammatical gender), Shakespeare’s puns, 
ambiguities and malapropisms, his play with y- and th- forms of address, his 
elliptical grammar and general compactness of expression, his flexible iambic 
patterns (not easily reproducible in certain other prosodic systems), the musicality 
of his verse, the presence of performance-oriented theatrical signs inscribed in the 
text, and so forth. Real enough though the above-mentioned technical problems 
may be in many cases, they are not the be-all and end-all of the question of 
Shakespeare’s translation. Moreover, the problems experienced by translators 
have a relative status insofar as they are always subject to certain prior and 
hierarchically higher decisions. To take an obvious example, the difficulty of 
finding an optimal prosodic equivalent for Shakespeare’s iambic verse depends on 
the preliminary choice of a verse translation over a prose translation.  

Furthermore, translators of other authors are likely to confirm that none 
of the potential problems listed above is limited to the case of Shakespeare. 
Also, it is worth noting that many of the same features have at times disturbed 
his English-speaking readers and rewriters as well, appearing no less perplexing 
or unacceptable to them than to the translators.  

This last remark is worth developing a little further. Regardless of the 
question whether Elizabethan English and contemporary English should be 
regarded as different languages (necessitating modern language ‘translations’ of 
the Shakespeare Made Easy kind, which indeed exist and seem to fulfil a real 
function), it is obvious that any understanding and evaluation of Shakespeare 
rests on textual, cultural, and ideological codes which are largely independent 
from the linguistic barrier as such. The operation of these codes therefore tends 
to confront editors, critics, directors, adapters, and other English-speaking 
rewriters of Shakespeare with much the same difficulties and dilemmas as those 
facing the translators abroad. Any comparison of English stage versions or 
critical editions with translations made abroad will reveal the extent to which the 
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factor of linguistic conversion as such needs to be put into perspective. And, by 
the same token, it will highlight the necessity to stop viewing translation as a 
purely linguistic process and to regard it instead as a culturally determined 
intertextual operation showing many intrinsic similarities to other forms of 
(intralingual, interlingual, intersemiotic) rewriting.  

It is a well-established fact that, ever since the beginning of the 
Shakespearian translations, it was usually preferred to start from the current 
critical editions of Shakespeare’s texts rather than from the original quartos and 
folios. This means that many translations somewhat belatedly reflect trends in 
English text editing. For example, twentieth-century editions such as the Arden 
Shakespeare or John Dover Wilson’s New Cambridge Shakespeare have 
certainly been instrumental in the translators’ growing awareness of certain 
subtleties of Shakespeare’s verbal textures (wordplay, ambiguity, imagery, and 
the like). In fact, the dependence of translations on critical editions prompts 
certain fundamental questions about the identity and stability of the source texts 
insofar as the changing editorial and critical traditions continue to interpose 
themselves between the elusive Elizabethan Shakespeare and his translator. 
Very often it turns out that translators have not (only) used English editions of 
the original, but (also) intermediate translations in their own or even another 
language. This phenomenon is usually called indirect translation or second-hand 
translation. Several translators of Shakespeare have actually been known to 
possess little or no English. Far from being a mere curiosity, in certain 
situations, including eighteenth- and nineteenth-century Europe, indirect 
translation of Shakespeare was the rule rather than the exception. In the days of 
the neoclassical hegemony Shakespeare was imported into Europe and beyond 
largely via France. For example, the late eighteenth-century neoclassical 
versions by Jean-François Ducis were further translated into Dutch, Italian, 
Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Turkish; the incomplete prose 
translations by Pierre-Antoine de La Place (1746- 49) and the more source-
oriented prose versions of all the plays by Pierre Le Tourneur (1776-83), too, 
found readers and rewriters all over Europe.  

 
3. The cultural and political paradigm  
It is a common place of dramatic history that Shakespeare’s work 

presents a blend of Greco-Roman and popular vernacular elements. This 
underlies Shakespeare’s ambivalent relationship to later neoclassical poetics, 
many of whose principles he flouted to the point of exasperating its supporters: 
witness Shakespeare’s juxtaposition of high tragedy with broad farce and of 
prose with verse, his ignorance of social decorum, his disrespect for the unities 
of place, time and action, the bloodshed and spectacular effects on stage, the 
indecencies, the wordplay, the undisciplined imagery and verbal obscurity, and 
so on. This incompatibility with neoclassical poetics hardly mattered in the first 
stage of Shakespeare’s reception in Europe. During Shakespeare’s lifetime and 
the next few decades, the English ‘strolling players’ brought simplified stage 
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versions of Shakespeare to the Continent, first in English with strong 
dependence on body language and spectacular stage action and later followed by 
translations. These players largely operated outside the official theatrical and 
literary circuits. Shakespeare’s name gradually began to emerge in canonized 
European culture, not least via mentions in translated English spectatorial 
magazines and novels (for example by Samuel Richardson and Henry Fielding) 
and through Voltaire’s widely influential criticism (for instance in his Lettres 
philosophiques, 1734). This incipient interest in Shakespeare’s work led to the 
earliest published translations, including those by Pierre-Antoine de La Place in 
France and C.W. von Borck’s German version of Julius Caesar (1741), and was 
further encouraged by them.  

However, growing familiarity with Shakespeare’s work also brought 
home the extent of its unacceptability by neoclassical standards, barring the way 
to the prestigious theatres except in strongly adapted versions, and leading to 
fierce controversy between detractors and defenders of Shakespeare, who 
posthumously became the standard-bearer of the anticlassical campaign. Many 
eighteenth- and nineteenth-century critics and translators used his works as a 
testing ground for literary and theatrical experimentation, often aligning them 
with other innovating trends or genres of English provenance, including non-
dramatic ones such as the gothic novel, Ossianic poetry, or the historical novel.  

Similarly, many European writers in non-dramatic genres appealed to the 
authority of the Shakespearean model and adapted it for their own purposes; this 
phenomenon can even be observed in the non-verbal arts. Clearly, what was being 
challenged in Shakespeare’s name was not just a particular concept of the tragedy, 
but the entire genre-system, indeed the whole cultural and political paradigm of 
neoclassicism which the tragedy epitomised as its most respectable genre.  

In any case, the so-called ‘real’ Shakespeare that the (pre-)romantics 
tried or pretended to resurrect remained above all a writer of anthology pieces 
and closet dramas: the free neoclassical rewritings of the eighteenth-century 
continued to dominate the stage until well into the next century. The opposition 
between Shakespearean and French neoclassical poetics was clearly a very 
effective force. Among other things, it helps us understand why the reception of 
Shakespeare remained largely restricted to some of his tragedies for a long time, 
entailing the partial exclusion of the comedies, the histories and even more the 
non-dramatic works. Translations of the Sonnets, for instance, systematically 
appeared much later and often have to be ascribed to an interest in their 
presumed autobiographical content.  

Even so, one should resist the temptation to reduce the opposition 
between Shakespeare and neoclassicism to a radical or static polarity and so 
overlook the particulars of each concrete situation. First, those who used 
Shakespeare to liberate their culture from French rule by trying to create a truly 
national theatre, literature, or even language, were acting in their own interest 
and not in Shakespeare’s. Almost inevitably this meant that the critics’ and 
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translators’ versions of Shakespeare were selective and biased in accordance 
with prevailing tastes and aspirations. For example, in the German context 
Shakespeare really became a pawn in the strategies of the promoters of the 
domestic tragedy, the Sturm und Drang movement, the closet drama, the notion 
of popular poetry, the Weimar production style, and so forth. Even the 
celebrated Schlegel-Tieck translations, which pioneered the view of 
Shakespeare’s poetry being organic and therefore requiring full translation of 
forms as well as meanings, are no exception to this rule insofar as they prove 
strongly tributary to the ruling stylistic conventions of the Goethe era.  

Second, neoclassical rewriters such as Voltaire or Ducis were not the 
arch-conservatives they are usually made out to be: the truth is that they were 
using Shakespeare to renew the classical tragedy from within by borrowing 
Shakespearean elements such as from within movement and spectacle and by 
adding elements of the bourgeois drame. 

Third, in many nations Shakespeare also catered for expanding middle-
class audiences in popular theatres which could more safely ignore the 
conventions of high neoclassical tragedy and welcome a variety of adaptations 
(such as comedies, prose versions, operatic versions, parodies, melodrama and 
vaudeville), whose success paradoxically favoured the anticlassical striving for 
the ‘authentic’ Shakespeare by undercutting the status of neoclassical poetics. 

 
4. Post-romantic translation 
It is not possible to dwell on post-romantic Shakespeare translations 

except in the most general terms. Very broadly speaking, in comparison with the 
preceding two centuries, post-romantic translation of Shakespeare in Western 
Europe seems to have been determined somewhat less by trends affecting entire 
period-codes or genre-codes, and more by the private poetics of individual 
translators. In different parts of the world, however, Shakespeare still plays an 
important role in the formation of new cultural identities. Statistics show that 
after the romantic debates petered out and merged into new aesthetic 
developments in most cultures, the now secure standing of Shakespeare as a 
genius has boosted even further the production of new translations. Source-text-
oriented translators can now profit from the resources offered by modern 
scholarship, while successful creative versions also continue to be made. The 
translation of Shakespeare for film and TV (dubbing, subtitling) has become a 
major new application, while the presence of Shakespeare on the Internet and in 
other digital media is undoubtedly in the process of opening up new 
perspectives for the future. Translations often prove to be longer-lived (on the 
stage in some cases, in reprints or revised editions in other cases) than the 
newcomers which allegedly superseded them. Importantly, this often results in 
the simultaneous coexistence of different forms of Shakespeare translation 
alongside each other. The co-presence of distinct traditions usually shows 
clearly in the differentiation between versions for the page and page those 
destined for the stage, with the latter often more innovating than stage the 
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former. Not surprisingly, the heterogeneity of any culture (e.g. in terms of 
phenomena being artistic or non-artistic, conservative or innovative, highbrow 
or lowbrow, collective or individual, etc.) will be reflected in the heterogeneity 
of its critical and translational responses to Shakespeare. This invalidates any 
simplistic attempt at periodization or at establishing a one-dimensional 
chronology of Shakespearean translations. A full and systematic account of this 
extremely complex state of affairs will require much more empirical research, 
but in return offer invaluable insights into the workings of our post-Renaissance 
cultures. Post-modernity and the spread of hypertext-related textual practices 
have recently made it fashionable to dethrone the sacred original and to decentre 
the notion of translational equivalence. Translation throws overboard its 
subservience to the original along with its claims of being the original’s 
authentic representation.  

Translation thereby asserts its transformative nature and its inherent 
affinity with other textual modes of intervention in intertextual space (rewriting, 
reading, adaptation, parody, pastiche, criticism, citation, and so on). If this 
intellectual climate persists, we may reasonably expect that traditionally 
orthodox concepts of translating Shakespeare will come under more and more 
pressure and risk dissolving at least partly in a plurality of rewriting processes.  
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Abstract: This article is an outcome of an observation from our experience as a high 
school teacher. We noticed that the level of the students in French is weak. What are the causes 
of this fall in both oral and written communication? To what extent should school leader account 
for this situation? What can be done to remedy to the problem? These are the issues we tried to 
analyze in this article, through a thorough examination of the teaching and learning environment 
of French in the Senegalese. The approach allowed seeing the complexity of matter and major 
trends in the issue of the learning and teaching of French as a foreign language in Senegal. This 
article provides an educational approach to the teaching of French and its use by the learners. 
The conclusions open new perspectives for a better educational environment and an accurate use 
of French at school. 

Keywords: language teaching, the teaching of French as a foreign language, French 
teaching in the Senegalese context, dropping of the level of students. 

 
 
Introduction 
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que le niveau des élèves au 

cycle secondaire est de plus en plus en baisse ; cela se justifie par les résultats 
enregistrés au baccalauréat ces cinq dernières années. En effet, depuis 2011, la 
barre des 40% de réussite n’a jamais été atteinte. À cet effet, les acteurs du 
système scolaire tentent de trouver les raisons d’une telle situation, et l’une des 
pistes de recherche conduit au médium d’apprentissage : le français. Son étude 
dans le cadre scolaire passe par une particularité, c’est qu’on se sert désormais 
d’instruments de mesure comme l’évaluation. Ainsi, le Système National 
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d’Évaluation des Rendements Scolaires (S.N.E.R.S) domicilié à l’INEADE 
(1999) a publié une étude nationale intitulée : Évaluer, comprendre pour mieux 
agir en classe relative au niveau des élèves en français oral/écrit. Dès la préface, 
le Directeur de l’Institut, Cheikh AW (1999), lève le voile sur les problèmes 
majeurs identifiés : 

• L’enseignement du français (oral et écrit) reste dominé par une 
approche centrée sur le bon usage, hors contexte, des règles de grammaire, 
d’orthographe et de conjugaison ; 

• La prédominance d’une approche formaliste ne permettant pas 
d’optimiser le jeu des fonctions qui sont en principe assignés à l’enseignement 
du français, à savoir : 

� Communiquer dans des situations de vie courante ; 
� Faciliter la compréhension dans divers domaines de compétence. 

Les causes de la baisse du niveau en français, dans ce pays francophone, 
sont donc multiples ; nous allons les étudier en distinguant celles qui sont liées à 
l’écrit, ensuite les autres, liées à l’oral. Nous proposerons aussi des pistes de 
réflexion pouvant constituer des palliatifs à cette situation partout déplorée. 

 
I.  Les causes de la baisse du niveau en français à l’écrit 
Quand on évoque le cadre scolaire, certes les élèves sont les acteurs 

principaux, mais leurs encadreurs, particulièrement les enseignants sont 
incontournables. Nous pouvons en déduire que leur formation est essentielle et 
qu’ils doivent avoir une expression correcte qu’ils pourront transmettre aux 
apprenants et cela leur permettrait aussi de les évaluer et surtout de les corriger. 
Or, aujourd’hui, le niveau en français de ces enseignants est trop décrié. 

 
I.1 Le niveau des enseignants 
Dans une interview accordée au journal Le Populaire (2012 : 5), le poète 

sénégalais Amadou Lamine Sall donne cette réponse à la question « Le niveau 
des élèves en français baisse d’année en année, cela est dû à quoi ? » :  

 
« Comment le niveau des élèves ne baisserait-il pas en français si le niveau de 

ceux qui sont censés leur apporter la connaissance a chuté depuis belle lurette ? S’il 
arrive même que le maître soit corrigé par l’élève, où est l’honneur ? Si l’enseignant 
s’exprime en classe plus en wolof qu’en français, où est la déontologie ? Si le français 
de l’enseignant est à l’extrême «wolofisé», où est la rigueur ? Si l’enseignant lui-même 
ne cherche à se valoriser que par le gain, où est le culte de la profession ? Le mal est 
profond. Mieux: terrifiant. » 
 
A travers ces propos, Amadou Lamine Sall jette l’anathème sur le corps 

enseignant. Ce discours est teinté de reproches, de dénonciations voire même 
d’accusations. On peut alors se demander qui sont ces enseignants aujourd’hui ?  

Une première approche ne saurait permettre de les différencier avec les 
anciens enseignants étant donné que les diplômes qu’on leur exige pour faire 



Momar DIOP – Rehausser le niveau des élèves en français au Sénégal : entre diagnostic des causes et solutions 
envisageables pour le cycle secondaire 

 

 

161 

partie de ce corps sont toujours les mêmes, voire même plus élevés ; en effet, le 
BFEM suffisait pour prétendre au poste d’enseignant à l’école élémentaire, mais 
aujourd’hui il faut au minimum le baccalauréat. Ces changements devraient 
donc avoir leurs répercussions sur l’enseignement dans le cadre général, et le 
maniement de la langue française en particulier.  

Seulement, pour les inspecteurs de l’éducation, les diplômes académiques 
ne suffisent pas, il faut impérativement des diplômes professionnels.  

Certaines opinions permettent aussi de démontrer que le problème avec 
les enseignants ne se situe pas dans un manque de qualification, mais plutôt une 
absence de motivation. Certains d’entre eux n’hésitent pas d’ailleurs à dire 
qu’ils sont devenus enseignants sans jamais pourtant le souhaiter ; ils 
considèrent ce métier comme une simple échappatoire pour ne pas être des 
chômeurs, tout en nourrissant l’espoir d’embrasser un autre métier dans l’avenir.  

 
I.2 Les programmes dispensés 
Pour ces enseignants cependant, l’un des problèmes fondamentaux qui 

pourrait expliquer cette faiblesse de niveau de langue chez les élèves du cycle 
secondaire serait simplement lié aux programmes dispensés. Pour eux, ces 
derniers ne contribuent nullement à un bon usage de la langue, surtout à l’écrit. 
Ils décrient presque unanimement l’absence de cours de technique d’expression 
française ; il faut souligner qu’au cycle moyen, on dispense aux élèves des 
leçons de grammaire, de conjugaison, d’orthographe et de vocabulaire et ils y 
sont évalués jusqu’à l’examen du BFEM. Une fois au lycée on rompt ces cours 
pour ensuite les reprendre avec l’enseignement supérieur. Ce fossé crée alors un 
gap et pousse les enseignants à solliciter leur réinsertion dans le programme.  

Somme toute, cette réflexion nous amène à cette question du Professeur 
Mawéja MBAYA (2005 : 27) : « Comment le français qui est à la fois langue 
d’enseignement et matière à part entière au niveau primaire, secondaire et 
universitaire doit être enseigné dans l’espace scolaire et dans d’autres espaces 
où sa maîtrise s’avère indispensable.» 

Au-delà de cette exhortation, les enseignants pointent du doigt le 
programme qu’ils doivent dispenser surtout quand il s’agit de le mettre en 
rapport avec le maniement de la langue. À cet effet, le président de l’Association 
des professeurs de français au Sénégal, M. Baytir KA, note : 

 
« Au Sénégal, très peu de professeurs travaillent la production écrite, les cours 

sont plus théoriques, des envolées qui ne permettent pas souvent à l’apprenant de mettre 
à profit ses connaissances. Beaucoup de nos collègues ne comprennent pas le 
programme actuel de français ou ne l’appliquent pas dans leurs enseignements 
apprentissages. Or ce dernier est basé sur l’Approche Par les Compétences qui met 
l’apprenant au cœur de processus d’apprentissage. En plus ce programme est axé en 
partie sur l’exploitation des textes (dans le second cycle) avec l’exploitation des 4 
compétences qui sont : Écrire, Lire, Parler et Écouter. 
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Enfin la place de l’écriture (ou production écrite) est très faible dans le 
processus d’enseignement du français. Mais on enseigne peu la rédaction, les exercices 
sociaux et autres susceptibles de favoriser la maîtrise de la langue écrite. »1 

 
I.3 Les causes économiques 
Dans le cadre général, étudier nécessite aujourd’hui des ressources 

financières, pour surtout s’octroyer les documents et autres outils dont on a 
besoin. Aussi, cela se ressent sur le terrain ; les élèves que l’on a rencontrés dans 
des établissements privés manient souvent mieux la langue française que ceux 
qui sont dans le public. En effet, plus l’élève a les moyens nécessaires – 
entendons par là les manuels, l’accès à internet et autres outils de 
communication, etc. – plus il saura en faire usage et réaliser ses productions 
écrites. En outre, les moyens financiers permettent d’avoir un répétiteur à la 
maison qui pourra renforcer les acquis.  

À cela s’ajoute la nouvelle approche pour dispenser des cours : Approche 
Par les Compétences (APC). Celle-ci place l’élève au centre des réflexions, c’est 
lui qui mène les recherches par rapport à un domaine que l’enseignant détermine 
au préalable. Cela nécessite alors des recherches appuyées soit à travers les 
manuels, soit par l’internet, d’où la nécessité d’être bien outillé. 

 
I.4 Absence de motivation chez les élèves 
Pour qu’un élève se surpasse, pour qu’il puisse s’efforcer de dépasser ses 

limites potentielles, il s’attend toujours à être récompensé. Jadis, les élèves qui 
excellaient en classe étaient primés à la fin d’un semestre ou à la fin de l’année. 
Lors de ces cérémonies, on réservait à l’élève qui avait la plus forte moyenne en 
français une récompense « salée », ce qui amenait les autres à redoubler d’effort 
et à chercher à avoir une meilleure expression. Mais aujourd’hui, les 
établissements qui perpétuent cette tradition deviennent de plus en plus rares, 
même si, bien sûr, il y en a qui le font toujours. Parmi ceux-ci, la plupart sont 
des établissements privés, et les autres des internats. Et il s’est aussi avéré que 
ces établissements font partie de ceux qui ont les meilleures statistiques lors de 
l’examen du baccalauréat, et ils ont aussi de meilleures prestations à l’écrit en 
langue française. Nous pouvons prendre l’exemple des internats Mariama Ba à 
Dakar, ou le prytanée militaire Charles Ntchoréré. 

En plus de ces récompenses, on trouvait dans des établissements des 
cadres qui permettaient aux élèves d’échanger, des cadres comme des clubs et il 
était de coutume que les professeurs de lettres mettent sur pied le CLAP (Club 
de L ittérature d’Art et de Philosophie) en français. Par le biais de ce club, les 
élèves organisaient des manifestations où ils faisaient des récitals de poèmes 
qu’ils avaient eux-mêmes produits, des concours d’orthographe mais aussi ils 
créaient le « journal du lycée » où ils pouvaient vraiment s’exprimer librement 

                                                           
1 Diop Momar, Thèse de doctorat, Usage de la langue française en milieu scolaire secondaire 
sénégalais : le cas de la commune de Saint-Louis, UGB Saint-Louis, Sénégal, 2015. 
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sans les contraintes et la pression des évaluations. Ces cadres tendent 
aujourd’hui à disparaître. 

 
II. Les causes de la baisse du niveau en français à l’oral 
Le parler pose en effet beaucoup de soucis aux enseignants qui décrient 

cette situation, en avançant bien entendu des raisons diverses et variées. 
Cependant, nous allons essentiellement en évoquer deux qui nous paraissent les 
plus urgentes à solutionner : l’une a trait à la lecture, activité à laquelle les 
élèves montrent un certain désintéressement, et l’autre qui pose le problème des 
conditions d’enseignement/apprentissage avec l’usage des langues locales en 
classe et les effectifs pléthoriques de ces classes. 

 
II.1 Le manque de lecture 
La lecture est essentielle et fondamentale pour l’apprentissage et 

l’assimilation d’une langue. Elle permet, en effet, de rencontrer plusieurs mots 
nouveaux, de maîtriser leur signification et d’enrichir du coup son vocabulaire et 
de rencontrer le maximum de constructions syntaxiques. De l’avis de plusieurs 
enseignants, peu d’élèves pratiquent aujourd’hui la lecture, où s’ils s’y 
adonnent, le choix des documents pose un souci de pertinence. 

Il faut souligner l’impact des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication ; les apprenants peuvent, d’un seul clic recueillir toutes les 
données relatives à un ouvrage, avoir le résumé par exemple, pour faire leurs 
exercices littéraires sans aucune nécessité de parcourir l’œuvre en son intégralité. 

 
II.2 Les conditions d’enseignement/ apprentissage 
D’abord, il faut évoquer la problématique autour de l’usage de la langue 

locale en classe par certains enseignants ; cette pratique alimente aujourd’hui 
des débats allant dans le sens de l’efficience pour certains et dans celui du 
manque d’efficacité pour d’autres. 

Les premiers justifient cette pratique par le fait qu’ « il y a ce qu’on 
appelle le substrat linguistique qui ne peut pas apparaître avec d’autres 
langues ; donc lorsqu’on exprime une réalité qui est du Sénégal, qui est contenu 
dans une culture locale, on ne peut pas mettre ça dans des mots français.» 
(Journal télévisé de 20h à la RTS du jeudi 20 Mars 2013) Seulement, cette 
raison avancée ne saurait gagner l’unanimité, étant donné que les programmes 
sont conçus de telle sorte que ces éléments évoqués trouveront toujours des 
équivalents. D’ailleurs, un autre intervenant à la même édition dira : « je juge 
quand même, puisque le français est l’outil de communication, que l’on ne doit 
pas, que l’on ne devrait pas s’exprimer donc en wolof en classe » (idem). 

Au-delà de cet aspect, les enseignants de beaucoup d’établissements 
publics attirent l’attention sur les effectifs des classes ; en effet l’effectif normal 
d’une classe ne devrait pas dépasser 40 élèves, or dans plusieurs lycées, mis à 
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part les séries techniques et scientifiques, les autres se distinguent par des 
effectifs pléthoriques.  

 
III. Recommandations 
Certes les causes de la baisse du niveau des élèves en français sont de 

plusieurs ordres, mais nous avons pu en exposer quelques-unes qui semblent, à 
notre niveau d’enquête et d’étude, les plus pesants. Notre objectif ne se limite 
pas cependant à seulement les exposer, mais plutôt à proposer des pistes de 
réflexion afin d’apporter des solutions à ce phénomène non moins important. 
Ces recommandations concernent d’une part les concernés, c’est-à-dire les 
élèves et leurs parents, ensuite les enseignants et enfin les instances étatiques. 

 
III.1 Recommandations pour élèves et parents d’élèves 
Les premiers acteurs concernés sont sans nul doute les élèves, c’est leur 

niveau qui est décrié. Plusieurs points sont donc à revoir dans leur processus 
d’acquisition de la langue. D’une part, une campagne de sensibilisation visant à 
faire aimer la lecture est à envisager, mais aussi les élèves doivent avoir 
l’habitude de communiquer et d’échanger en langue française, et ceci en dehors 
même des salles de classe ou de l’enceinte de l’école. 

 
III.1.1 Incitation à la lecture 
La lecture est essentielle pour une bonne maîtrise de la langue. En effet, 

c’est à travers les manuels que l’élève parvient à rencontrer des mots nouveaux 
qu’il sera tenu de chercher dans un dictionnaire et du coup il gagnera 
doublement, d’abord sémantiquement, ensuite morphologiquement. 

La lecture est intrinsèquement liée à nos capacités orales. Autrement 
dit, si nous voulons parler mieux et plus juste, lisons et lisons encore. Certes, 
l’exercice oratoire réclame lui aussi un entraînement, voire une formation. Mais 
ce qui alimente l’expression orale c’est notre réservoir mental et documentaire 
qui se nourrit, quant à lui, par la lecture.  

Un professeur de littérature dit à ce propos : « La réussite d’un élève 
dépend énormément de son vocabulaire, autant dans ce qu’il comprend en lisant 
que dans sa manière de raisonner par écrit, et il n’y a absolument pas d’autre 
moyen d’acquérir un vocabulaire étendu que de lire. » 

Neil POSTMAN (2011 : 52), spécialiste en communication, a écrit : 
« Les phrases, les paragraphes et les pages se déroulent lentement, à tour de 
rôle, et selon une logique qui est loin d’être intuitive ». Le lecteur doit 
nécessairement construire sa lecture, interprétant, comparant, évaluant et 
jaugeant chaque page et sa relation avec les autres. L’incroyable processus 
mental qui sous-tend la lecture insuffle persévérance, détermination et patience.  

Le désir de lire est le moteur essentiel de l’apprentissage de la lecture. 
Pour que le livre soit désiré, il faut qu’il fasse plaisir à l’enfant. Les moyens 
d’introduire l’enfant aux plaisirs de la lecture sont nombreux. 
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Le plaisir que l’adulte a lui-même à lire est primordial. Un enfant qui 
grandit dans une maison où les parents ne lisent pas sera moins familiarisé avec 
les livres. Au contraire, s’il a vu les adultes lire dès sa petite enfance, il aura une 
curiosité naturelle pour cet objet d’intérêt de ses parents. C’est pourquoi il est 
bon, dès son plus jeune âge, de constituer ensemble un « coin livre » dans sa 
chambre, facilement accessible. De temps à autre, l’enfant pourra choisir un 
ouvrage: si l’enfant est tout petit, il s’en servira pour faire des constructions (la 
manipulation du livre est importante); plus grand, il demandera à l’adulte de lui 
raconter une histoire. 

Les stratégies d’apprentissages de la lecture sont nombreuses, mais 
toutes présupposent un goût premier de l’enfant pour la lecture. C’est aux 
adultes de donner ce goût aux enfants, qui en tireront de l’autonomie et du 
plaisir. Certes, initier les enfants aux plaisirs de la lecture n’est pas une mince 
affaire: le secret est d’avoir soi-même du plaisir à lire de belles histoires ! 

 
III.1.2 Communiquer souvent en français 
Une langue n’est maîtrisée que lorsqu’on en fait souvent usage. 

Beaucoup d’élèves ne pratiquent la langue qu’en classe, et d’ailleurs ils ne le 
font que si l’enseignant l’exige.  

Il faut souligner que les parents d’élèves entrent en jeu à ce niveau, car ils 
sont responsables au premier chef de l’éducation des enfants, ce qui leur confère 
aussi des droits dont l’étendue et les limites varient suivant la législation des pays. 
Les parents ne sont pas seulement responsables de l’alimentation de leurs enfants 
mais doivent aussi assurer leur développement intellectuel, linguistique, social et 
affectif. La famille offre une gamme variée de comportements, de systèmes de 
valeurs et de modes de vie qui exercent une influence profonde sur la mentalité de 
l’enfant.Ils peuvent donc amener leur contribution en échangeant de temps en 
temps avec leurs enfants en français ; d’ailleurs cela permet de libérer l’enfant qui 
s’exprime à la maison sans contrainte majeure, faisant même fi des règles qu’ils 
jugent souvent contraignantes. 

En outre, au niveau des établissements, il faudra faire la promotion des 
activités extrascolaires ; il faut dire que ces activités (génies en herbe, 
conférence, animation pédagogique, débat…) participent à améliorer le niveau 
des apprenants, particulièrement à l’oral. De même, la mise en place d’un 
journal du lycée est nécessaire, car il permet aux élèves de confectionner des 
articles, de mener des interviews et des entretiens.  

Jadis, il était organisé à la fin de l’année des cérémonies de remise de 
prix, pour récompenser les élèves les plus méritants dans chaque discipline. 
C’était une manière de motiver les apprenants et une de ces récompenses 
concernait toujours le français. Chaque élève voulait donc être primé devant un 
public nombreux, où se trouvaient d’ailleurs les parents. Il est donc nécessaire 
de réhabiliter cette pratique qui demeure utile pour la pratiquedu français à oral 
et à l’écrit chez les élèves. 
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Précisons à ce niveau que l’enseignant doit être une référence en 
communiquant avec ses élèves par le biais de la langue française. Il doit, en 
effet, avoir parmi d’autres compétences, un langage facile. Il doit employer, 
lorsqu’il s’adresse à quelqu’un dans des situations formelles comme informelles, 
la langue française qui est son outil quotidien de travail. 

 
« Ce sont des activités qui permettent à chaque acteur social ordinaire d’une 

langue tout comme à un apprenant de mobiliser selon des stratégies acquises, des 
compétences générales individuelles articulées à sa compétence à communiquer 
langagièrement en vue de réaliser des tâches communicatives : comprendre à l’écrit ou 
à l’oral un message, le produire soit à l’écrit ou à l’oral »2. 
 
Pour Bakary DIARRA, formateur à la FASTEF/ UCAD : « Avec les 

approches communicatives, il est de moins en moins question de « parler » pour 
caractériser cette forme verbale mais c’est l’expression « interagir » qui est 
adéquate à la situation ». Comme l’indique Orecchioni (1990 : 32) « parler, 
c’est échanger, et c’est changer en échangeant » pour dire que les locuteurs, 
dans cette situation s’influencent. 

Dans cette perspective, les genres de discours ou types de discours, qui 
sont des formes verbales collectivement élaborés et historiquement constitués 
par une communauté de communication offrent une autre opportunité d’activités 
langagières pour que les apprenants puissent construire des capacités langagières 
en vue de la réalisation d’actions. Celles-ci sont des unités de comportement 
appelées textes ou discours, oraux ou écrits, ce qui constituent des finalités 
essentielles assignées à l’école. 

 
III.2 Recommandations pour les enseignants 
Ce sont les acteurs incontournables de ce processus d’acquisition de 

langue, car ils sont chargés d’enseigner et d’évaluer dans cette langue. Il est 
donc impératif que ceux-ci soient formés, car il faut savoir qu’un diplôme 
académique universitaire ne suffit pas pour être un éducateur, vu tous les 
mécanismes qui régissent la pédagogie et la didactique. Les enseignants doivent 
également nourrir un amour pour cette profession, et ne pas en faire un 
débouché « accidentel », et surtout ils doivent mesurer la portée de la mission 
qui leur est confié, c’est-à-dire former l’élite pour le futur. 

 
III.2.1 S’assurer une bonne formation 
La question cruciale qui pend sur quasiment toutes les lèvres est de 

savoir si quelqu’un peut former sans au préalable être formé ? En effet, dans 
son programme l’Éducation Pour Tous (EPT), le gouvernement sénégalais est 
tenu d’ouvrir de manière permanente des écoles pour accueillir ceux qui sont en 
droit d’aller à l’école. 

                                                           
2 Liens Nouvelle série n°13, Revue internationale, FASTEF/UCAD, Dakar, Sénégal, p.66. 
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Bien que les politiques de recrutement d’enseignants aient permis de 
remédier au déficit chronique pour assurer un accès équitable à tous les élèves, 
celles-ci comportent des insuffisances, dont l’absence de critères clairs de 
recrutement, le faible niveau académique de ce nouveau personnel ne pouvant 
garantir la qualification adéquate. Par ailleurs, l’inexistence de plans de carrière 
et les conditions de travail difficiles des enseignants entraînent un manque de 
motivation et un taux d’absentéisme élevé. 

Il va falloir donc nourrir chez l’enseignant l’envie d’enseigner, en le 
mettant dans des conditions favorables de travail, en mettant à sa disposition les 
outils nécessaires pour dérouler son programme, en lui permettant d’échanger 
avec les élèves et dans la mesure du possible au cas par cas. Cela demande donc 
nécessairement des efforts pour avoir des classes pédagogiques avec des tailles 
raisonnables, facilitant la circulation en classe de l’enseignant. 

En outre, il faut noter le fait que les enseignants ne peuvent plus 
multiplier les interrogations étant donné qu’ils vont se retrouver avec un nombre 
déraisonnable de copies à corriger, et souvent avec de courts délais. De même, 
certains d’entre eux avouent qu’ils leur arrive de ne pas connaître certains de 
leurs élèves à cause du nombre, ce qui fait d’ailleurs que ces derniers jusqu’à la 
fin de l’année n’auront jamais à s’exprimer en classe. 

Dans ces conditions, il ne sera pas étonnant de voir le niveau en français 
des élèves se dégrader de plus en plus car ils ne font pas usage de la langue 
normalement, ni à l’écrit ni à l’oral. 

 
III.2.2 Respect de l’éthique et de la déontologie 
Au-delà de ces considérations précitées, les enseignants doivent aussi 

faire preuve de sursaut patriotique ; ils ne doivent pas mettre en péril la qualité 
de leurs enseignements pour des réclamations personnelles. En effet, les 
enseignants d’aujourd’hui pour la plupart ont un niveau acceptable en langue 
française, et ceci grâce aux enseignements qu’ils ont reçus. Alors, ils ont le 
devoir d’en faire autant avec les apprenants qui sont sous leur responsabilité. 
C’est là tout le sens des propos du député, Docteur Mohamed Tété Diédhiou 
interviewé au journal Le Populaire du lundi 19 Août 2013 : 

 
« Ce problème relève du fait que les enseignants ne jouent plus leur rôle. On a 

l’impression que les enseignants, de nos jours, ne vont pas dans l’enseignement par 
vocation, c’est comme si ils cherchaient à avoir une situation. Donc, ce n’est pas par 
vocation qu’ils y vont. Lorsque vous les voyez dans les syndicats, on a l’impression que 
très souvent ce qu’ils mettent en avant ce sont leurs intérêts, les conditions matérielles. 
Ils n’ont pas compris, selon lui, ce qu’est la vocation de l’enseignant. Sur ce point, il se 
souvient que du temps où il était élève, on avait affaire à des enseignants justes, des 
gens qui avaient choisi volontiers d’aller transmettre le savoir. Même s’ils avaient, 
quelques fois, des revendications, ils le faisaient de façon responsable. Mais ils ne 
mettaient jamais en péril l’avenir des enfants. Il faut que les enseignants sachent qu’ils 
ont le devoir de faire la même chose qui a été faite à leur endroit. » 
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Il conviendra donc de sensibiliser le corps enseignant sur la 
responsabilité qui leur incombe, de former de futures élites capables de 
s’exprimer convenablement, d’adresser des correspondances sans grandes 
difficultés. Ces apprenants seront demain le miroir de la société sénégalaise, et il 
sera inconcevable qu’ils ne sachent pas tenir un discours correct devant des 
instances nationales ou internationales dans leur langue officielle. 

Par ailleurs, dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal, on 
parle de l’introduction des langues locales dans le système éducatif. Certes, c’est 
un projet ambitieux, mais son exécution n’est pas encore effective. Donc il n’est 
pas recommandé d’en faire usage présentement, car les conséquences peuvent 
être néfastes. Les élèves, devant des enseignants qui usent de leurs langues 
maternelles, comprennent le contenu du discours. Mais au moment des 
évaluations, ils seront tenus de transcrire ce qu’ils ont compris en français, ce 
qui constitue, pour eux, un véritable casse-tête. 

 
III.3 Recommandations pour les instances gouvernementales 
Il s’agira à ce niveau d’évoquer les soucis économiques et les 

programmes enseignés. Le gouvernement doit en effet accompagner les 
réformes posées dans le système éducatif, en dotant les lycées de bibliothèques 
bien équipées, d’outils informatiques performants afin que les élèves puissent 
s’adonner à leur recherche sans trop de contraintes. Les programmes dispensés 
doivent aussi être revus périodiquement, histoire de les rendre conformes avec 
les nouvelles attentes. 

 
III.3.1 Pallier aux contraintes économiques 
Certains apprenants avouent avoir des difficultés pour se procurer les 

manuels et autres fournitures devant servir d’accompagnement à l’éducation en 
général, et à la maîtrise de la langue française en particulier.Mais, si ceux qui 
arrivent à s’approprier leurs œuvres sont plus nombreux, le pourcentage des 
autres est non négligeable.  

De même, dans son rapport national de 2013, le ministère de l’éducation 
nationale, par le biais de la direction de la planification et de la réforme de 
l’éducation (DPRE), amène ces précisions : 

 
« L’état s’est inscrit dans la perspective de doter chaque lycéen des manuels 

dans les disciplines fondamentales dans le but de relever le niveau des acquis scolaires 
des élèves et de placer le livre au cœur de leur formation. 

Le nombre de manuels par élève est passé de 2,8 en 2012 à 2,4 en 2013. Non 
seulement le ratio a diminué de 0,4 point entre 2012 et 2013, il reste encore faible par 
rapport à l’objectif. Toutes les régions sont en dessous de l’objectif qui est de 6 
livres/élève. Dix régions ont un ratio inférieur à celui du niveau national (2,4). 

Pour les classes de seconde, le ratio s’établit à 2,9 contre 3,4 à l’année 
dernière. Pour les classes de première, il est de 2,0 contre 2,2 et pour les classes de 
terminale, il s’élève à 2,0 contre 2,5. 
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Au niveau des classes de seconde, première et terminale seule l’Académie de 
Diourbel a atteint l’objectif. 

Des efforts importants devront être faits en priorité pour les classes de 
première et terminale. Les régions de St-Louis, Fatick, Kaolack, Kolda, Matam, et 
Tamba devront aussi bénéficier d’un traitement spécifique en dotation de manuels du 
secondaire général. » 
 
Dans le cadre général, à travers le territoire national, nous voyons que la 

dotation aux élèves en livres ne connaît pas un sort idéal.  
Certes, l’Etat a des ambitions d’injecter des ressources pour une bonne 

gestion de l’éducation nationale, mais il faut encore redoubler d’efforts, 
chercher plus de partenaires pour une éducation de référence. Et le français étant 
transversal, il serait judicieux de mettre les ressources nécessaires pour sa 
promotion. 

 
III.3.2 Réformer les programmes dispensés 
Les programmes enseignés dans les établissements ont été indexés. En 

effet,cela peut sembler absurde qu’un professeur de français se demande à quoi 
servent les exercices littéraires. Quelle est l’utilité de les enseigner aux élèves 
s’ils constituent le plus souvent des blocages et les apprenants ne s’en servent 
que pour obtenir des notes de passage en classe supérieure ou pour réussir aux 
différents examens scolaires ?  

Si des apprenants arrivent à l’université sans savoir mener une réflexion, 
commenter un texte ou le réduire sans changer son sens, il y a de quoi marquer 
le pas. Et tout le monde sait, y compris l’enseignant, que s’ils ne deviennent pas 
demain des professeurs de français, ces exercices ne vont plus leur servir en 
aucun moment de leur vie courante ou professionnelle.  

Qu’est-ce qui est plus bénéfique entre apprendre à un élève comment 
rédiger une demande d’autorisation d’absence et lui demander de montrer dans 
Phèdre de Jean Racine que la passion amoureuse est inévitable et destructrice. 
Qu’est-ce qui est plus facile entre évaluer le fond et la forme d’une lettre et 
évaluer une dissertation où l’élève vous présente quatre pages de cahier que 
vous parcourez en diagonale ?  

Alors, il faut réformer l’enseignement du français en accordant plus 
d’importance à certains aspects comme la lettre, la demande d’emploi, la 
demande de candidature, la demande d’autorisation d’absence, le procès-verbal, 
le rapport, le compte-rendu, le discours, l’invitation, le tract, le traitement de 
texte et le texte suivi de questions. 

C’est évident que les textes cités plus haut n’ont jamais été enseignés en 
classe et pourtant chacun d’entre nous, élèves, professeurs et autres travailleurs 
en usent tous les jours. Demander à un enseignant au cours d’un séminaire de se 
porter volontaire pour rédiger le rapport de la journée et vous vous rendrez 
compte que cela va constituer une nouvelle épreuve pour lui.  
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L’actuel niveau de nos apprenants n’est plus en conformité avec ces 
exercices traditionnels, que certains enseignants n’ont jamais appris mais qu’ils 
enseignent tout de même. Ils se focalisent plus sur les aspects théoriques que 
pratiques du moins c’est que nous avons constaté sur le terrain.  

Nous suggérons aussi l’enseignement de la grammaire, de l’orthographe, 
du vocabulaire, de la conjugaison dans tous les cycles (élémentaire moyen, 
secondaire et universitaire) pour mieux lutter contre la baisse des niveaux 
constatée souvent dans l’expression orale et écrite.  

A côté de ces cours de grammaire, l’on devrait enseigner aux élèves, 
depuis l’élémentaire d’ailleurs, les langues classiques comme le Grec et le Latin, 
ce qui pourra leur permettre de connaître l’évolution des mots, leurs origines et 
du coup ils pourront pallier à certaines difficultés orthographiques.  

Somme toute, nous retenons une suggestion primordiale de la 
Commission Nationale de la Réforme de l’Education (CNREF) ; en effet, se 
référant à l’évolution des sciences de l’éducation, cette commission a 
recommandé une autre forme d’écriture du programme pédagogique. Il faut 
rompre avec l’ancienne pédagogie, pour un changement radical tant du point de 
vue des méthodes que des contenus. Les Etats Généraux de l’Education et de la 
Formation sont révélateurs : « L’enseignement du français ne sera efficace que 
si on l’adapte à la situation réelle de l’élève. Il s’agit de promouvoir une 
nouvelle didactique du français dans un contexte plurilinguistique »3. 

 
Conclusion 
La baisse de niveau des élèves au Sénégal alimente plusieurs débats au 

sein même des acteurs de l’éducation. En effet, depuis 2010, le pourcentage de 
réussite à l’examen du baccalauréat général ne peut même pas atteindre 40%. Le 
diagnostic de ce phénomène fait appel à la place du médium d’apprentissage : le 
français. La baisse de niveau en français est aujourd’hui avérée et cela est dû à 
des raisons aussi diverses que prolifiques. Nous en avons exposé 
particulièrement six selon qu’on se situe à l’écrit ou à l’oral. En effet, au-delà du 
niveau des élèves, celui des enseignants est décrié ; beaucoup d’entre eux sont 
mal formés, souvent à distance, après avoir été recrutés comme vacataire, sous 
la seule base de leurs diplômes académiques, sans aucun entretien, ni test. Ces 
derniers pointent du doigt les programmes dispensés, qu’ils jugent obsolètes et 
ne cadrent pas avec les attentes de l’éducation nationale. L’implication des 
instances gouvernementales invite à réfléchir sur les causes économiques, qui 
pour l’essentiel tournent autour de l’équipement des lycées, la dotation des 
apprenants en manuels, la facilitation de l’accès à l’internet, etc.  

Chacun doit ainsi, apporter sa participation pour combattre ce « mal » ; 
pour les élèves, deux points essentiels ont été dégagés : les pousser à la lecture 
età s’exprimer le plus souvent en français. Du côté des enseignants, subir une 
                                                           
3 Commission Générale de l’Education Nationale : Enseignement moyen, secondaire général et 
technique : Dakar, 1998. 
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formation au-delà des études universitaires est très important, ce qui pourra leur 
permettre d’avoir de l’éthique et de respecter la déontologie. Les questions ayant 
trait à l’aspect économique seront surtout réservées aux instances étatiques, tout 
comme l’élaboration des programmes. 

Soulignons en dernier lieu que M. Moussa Fall avait déjà tiré un signal 
d’alarme en disant, dans son article intitulé La baisse de niveau des élèves en 
français : mythe ou réalité (le cas du Sénégal), -in revue électronique 
internationale de sciences du langage SUDLANGUES que « l’élément essentiel 
que nous pouvons retenir de cette évaluation est le constat de la faiblesse de 
niveau des élèves de CM2 aussi bien à l’écrit qu’à l’oral… En effet, si on ne fait 
rien la faiblesse de niveau en français risque de s’aggraver ». 
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Abstract: The goal by writing this article was to show our thinking about something 
that we think important for everyone one day we’ve been exposed to use one of these tenses in 
order to express ourselves in a language (French, English, and so on). But this work is not based 
on another language. Our reflexion is in french and mainly in conjugation in French with some 
various tenses (simples and complex) in indicative mode. Why it is named so instead of another 
one? Why traditional grammar did prefer these names instead of those particular ones? 

Keywords : language, grammar, conjugation, various tenses. 
 
 
L’objectif en rédigeant cet article était de présenter notre réflexion à 

propos de quelque chose que nous jugeons important pour tous. Un jour nous 
avons utilisé un de ces temps afin de nous exprimer dans une langue (français, 
anglais, etc.). Ce travail n’est sur aucune langue excepté les temps de la 
conjugaison française (simples, composés) au mode indicatif. Pourquoi sont-ils 
nommés ainsi plutôt qu’une autre ? Pourquoi la grammaire traditionnelle préfère 
ces noms à ceux proposés par les énoncés de la langue ? 

 
INTRODUCTION 
0.1. Problématique  
Depuis toujours la langue française comme toutes les autres évoluent. De 

nouveaux mots font leur apparition et rendent d’autres caduques. Et son 
évolution respecte un certain nombre de règles. Ces règles permettent 
l’acceptation ou le refus de telle ou telle proposition ou énoncé. 
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Cependant certaines appellations soulèvent des interrogations. La 
grammaire traditionnelle a trouvé un nom pour désigner chaque temps de 
conjugaison. Cette conjugaison et ses noms sont enseignés pendant longtemps à 
tous. Aujourd’hui les systèmes de l’Education Nationale sont revus en vue 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et faciliter l’apprentissage aux 
apprenants. De l’FPC (Formation Par Compétence), les professionnels de 
l’enseignement en sont venus à une méthode dite APC (Approche par 
Compétence). Cette méthode est appliquée dès le primaire (le cours 
préparatoire) au secondaire (1er cycle). Le secondaire, second cycle, n’applique 
que toujours la méthode PPO (Programme par Objectif). 

 
I.  Les Modes 
1.1. Définition 
Le mode fait allusion aux différentes possibilités pour le verbe 

d’exprimer une action ou un état. 
(1) Je pars en ville. 
Dans cet énoncé, nous avons deux (2) syntagmes. Mais bien avant, nous 

lui découvrons deux (2) choses. 
a. Qui parle ? 
b. Je 
Ce pronom personnel, 1Sg (première personne du singulier), est l’entité 

impliquée. Il s’agit de celui/celle de qui on parle, celui sur qui porte l’ensemble 
du message. Il aura dans ce cas le nom de « Thème ». 

c. Que dit-on de « je » ou que sait-on de ce « je » / lui ? 
d. Pars en ville. 
On apprend que « je » se rend quelque part. L’information qui le 

complète et permet de le comprendre « pars en ville » portera le nom de 
« rhème ». 

a. IP 
 
 
 

Jepars en ville   
Thème    Rhème 

 
Le thème est ce sur quoi porte le message. Et le rhème est ce qu’on dit de 

notre thème. 
La grammaire traditionnelle appellera le thème « sujet » et le rhème 

« groupeverbal ».  
Le sujet est le nominal qui affecte en accord le verbe principal contenu 

dans ce groupe verbal. Il peut être composé d’autres éléments. 
Quant à la partie verbale, elle peut être seule. 
Pars 
Pars / en ville. 
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Prenant le verbe à lui seul, il est impliqué dans une catégorie 
grammaticale qui traduit fidèlement le type de communication entre celui qui 
parle (le locuteur) et celui à qui il s’adresse (son interlocuteur). C’est cette 
catégorie grammaticale qui porte le nom de « mode ». Le mode ne peut être 
porté que par une seule entité qu’est le « verbe » c’est-à-dire pars. 

 
1.2. Les différents modes 
La conjugaison française révèle sept (7) modes : l’Indicatif, le 

Subjonctif, le Conditionnel, l’impératif, l’Infinitif, le Participe et Gérondif qu’on 
pourrait réduire à six (6) que sont les premiers cités. 

(2)  a. venant de la ville, j’ai rencontré Edouard. (Venir, participe passé) 
b. en venant de la ville, j’ai rencontré Edouard. (Venir, participe passé) 
Ce qui différencie ces deux (2) énoncés mis en gras est la préposition 

« en ». Absente ou présente, la phrase (a) est-elle agrammaticale ? 
(3) a. Je pars en ville. 
b. Il faut que je parte en ville. 
c. pars en ville. 
d. Elle partirait en ville. 
e. Il faut partir en ville. 
f. En partant en ville, il …. 
g. Partant en ville, … 
On a ici sept (7) énoncés qui sont sept (7) à partir du verbe « partir ». (a) 

avec cet énoncé, on a un « je » sujet qui est devant « pars » le verbe partir. Le 
pronom personnel confère à ce verbe sa terminaison et son accord. 

Je  ….s. 
(b) Cet énoncé avec le verbe « parte » a pour sujet « je ». La terminaison 

n’est pas le morphème « s » qui n’est visible qu’à la 2Sg. Il partage 
 Tu  …s. 
la même terminaison que la 3Sg. 
 1Sg/3Sg …e. 
(c) Avec ce troisième énoncé, on a un verbe mais qui porte la 

terminaison de la 1Sg / 2Sg même s’il y a absence de 
 Xpars. 
l’indice pronominal. On a une trace devant ce verbe conjugué. 
(d) Dans ce quatrième énoncé, on découvre un sujet « Elle » qui se 

trouve devant « partirait » et lui permet de porter sa terminaison. 
 Elle …ait. 
(e) L’énoncé nous présente partir. Mais l’unité ne nous renseigne 

aucunement sur un pronom qui aurait permis son accord. Il ne suit qu’un autre 
verbe « faut / falloir ». 

 …partir. 
La terminaison ne dit rien de la personne. 
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(f) Quand on arrive à cet énoncé, on a partant. Devant lui, on a la 
présence de quelque chose mais qui ne se trouve pas être un sujet. Il justifie son 
accord ou sa terminaison mais n’informe pas sur l’entité qui agit ou subit. 

 en …ant 
Cette terminaison n’a aucun indice pronominal pouvant permettre sa 

présence. 
(g) On découvre la même terminaison « -ant » portée par le radical de 

« partir  ». Dans cet énoncé, on ne peut dire avec exactitude l’indice qui 
justifierait sa présence (la terminaison). On a ici également absence de sujet. 

 
NB : le sujet ou le syntagme nominal d’une phrase renseigne toujours sur un 

genre et un nombre, et jamais l’un sans l’autre. 
 
Quels sont les énoncés qui admettent un sujet ou dont a terminaison aide 

à le connaître ? 
Nous pourrions citer dans ce lot de sept (7) énoncés : 
a. Je pars en ville. 
b. …que je parte en ville. 
c. Pars en ville. 
d.  Elle partirait en ville. 
Ces différents énoncés exposent des terminaisons au niveau de la base 

verbale qui laissent apercevoir ces modes : 
a. Indicatif 
b. Subjonctif 
c. Impératif 
d. Conditionnel 
Pour ce qui est des trois (3) derniers énoncés, on aura en : 
e. …partir  en ville. (Indicatif) 
f. En partant en ville, … (Gérondif) 
g. Partant en ville, … (Participe). 
où la terminaison ne permet pas de déduire l’indice pronominal qui 

autorise sa présence. 
Sur la base de ce qui précède, on pourrait ranger ces énoncés en deux (2) 

parties ou du moins ces modes en deux modes : les personnels et les 
impersonnels. 

 
1.2.1. Les Modes personnels 
Il s’agit des modes de conjugaison dont le verbe conjugué est susceptible 

de varier en genre et en nombre selon le genre et le nombre du sujet. 
 
1.2.1.1. Indicatif 
Ce mode comme son nom a pour but d’indiquer quelque chose. On lui 

découvre des phrasesde type assertif ou interrogatif.  
(i) Il chante 
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(ii)  Chante t-il ? 
(iii)  Elle veut savoir s’il chante (/ s’il chantera). 
 
1.2.1.2. Subjonctif 
Ce mode permet d’avoir des phrases exprimant un désir, un souhait. Il 

est surtout remarqué dans des phrases de type subordonnée. 
(iv) Elle veut qu’il sorte. 
(v) Qu’il sorte ! 
Sorte n’est Sorte que par rapport à la Subordonnée commençant par que. 
 
1.2.1.3. Conditionnel 
(vi) Je serais venu(e)s’il n’y avait pas eu la pluie.  
Sa venue m’étonnerait. 
Chanterait-elle cette chanson connue ? 
C’est le mode dont se sert le locuteur pour exprimer une éventualité, une 

condition par rapport à l’action exprimée. 
Au travers de ces verbes, chanterait et m’étonnerait, on lirait 

l’éventualité que l’interlocuteur devrait comprendre de ces phrases. 
 
1.2.1.4. Impératif  
(vii) Allez, courez, sautez et ramassez-le 
Mange ce que tu veux. 
Fais comme chez toi mais n’oublies pas que tu n’es pas chez toi. 
Ces différents énoncés ont ceci de commun d’orienter la compréhension 

de l’interlocuteur vers un ordre ou quelque chose qu’il est sommé de faire.C’est 
cela l’impératif. Il confère à la phrase un ordre, une défense, etc. 

Après ce type de modes faisant intervenir un locuteur et un interlocuteur, 
il y a le second qui en fait le contraire. 

 
1.2.2. Les Modes impersonnels 
(4) a. partir en vacances. 
b. partant en vacances. 
c. en partant en vacances, … 
La particularité de ces énoncés est qu’ils ne peuvent faire office 

d’énoncés phrastiques. On les découvre soit en début de phrase, soit au milieu 
ou à sa fin. 

Respectivement on a les modes : 
a. Infinitif 
b. Participe 
c. Gérondif 
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1.2.2.1. Infinitif  
(5) a. partir 
b. chanter 
c. sauter 
d. finir 
Ces verbes sont à l’infinitif car ils ne portent aucune marque de nombre 

et de genre. Ils apparaissent sous leur forme première. On ne peut dire s’ils sont 
au singulier ou au pluriel et encore moins au singulier ou au pluriel. 

Ils peuvent être tête de syntagme ou énoncé phrastique. Ils agissent 
comme Unité nominale / Sujet de la phrase. 

(6) a.a. partir te fera du bien. 
b.b. chanter rend joyeux 
c.c. sauter implique les muscles du corps. 
d.d. finir aidera nous tous. 
Il peut aussi assumer la fonction de Complément (COD). 
(7) a. Je désire partir. 
Quoi ? 
partir. 
b. Elle vient departir. 
de faire quoi ? 
Partir 
Avec ce mode infinitif, le verbe peut encore jouer deux(2) rôles : Sujet et 

Complément d’Objet (COD, COI). 
 
1.2.2.2. Participe 
(8) a. partant  a.a.a. parti (e)   / partir 
b. chantant  b.b.b. chanté (e)  / chanter 
c. sautant  c.c.c. sauté(e)   / sauter 
d. finissant  d.d.d. fini (e)   / finir 
Quand on arrive à ce mode, il expose deux (2) temps : le premier est le 

présent et le second, le passé. Généralement tous les verbes possèdent ces deux 
temps. Il utilise le radical du verbe auquel s’adjoint un affixe –ant pour former 
leur participe présent et ce même radical subit des modifications consécutives à 
l’adjonction d’un affixe (i, e,…) pour former leur participe passé. 

 
1.2.2.3. Gérondif 
(10) a.a.a.a. en partant  *. enparti (e)   / partir 
b.b.b.b. en chantant    *. enchanté (e) / chanter 
c.c.c.c. en sautant   *. ensauté(e)  / sauter 
d.d.d.d. en finissant   *. enfini (e)  / finir 
Ces énoncés en a.,b., c. et d. sont formés de la préposition (en) précédant 

et séparé du radical verbal suivi de –ant quasi présent (v-ant). Cette marque est 
invariable en genre tout comme en nombre. On ne lui connait (le gérondif) que 
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cette seule forme. Il peut également arriver de trouver dans sa formation « tout » 
antéposé à « en ». 

En dehors de cette formation, toute structure sera considérée mal formée. 
Si nous décidons de nous appuyer sur les informations du participe, on s’inscrira 
en faux pour la seconde. 

C’est en cela les énoncés en astérisque, ils ne sont pas admis dans la 
langue et selon les règles de formation des temps de ce mode.  

Le gérondif admet aussi une forme au passé : 
a.a.a.a.a. en étant parti (e)  
b.b.b.b.b. en ayant chanté 
c.c.c.c.c. en ayant sauté 
d.d.d.d.d. en ayant fini 
On a une catégorie grammaticale dont l’auxiliaire est au participe présent 

suivi du participe passé du verbe principal, le tout précédé de « en » préposition. 
Le but de ce travail était de penser à un autre aspect du mode. Notre 

réflexion sur ce travail sera donc portée sur le mode indicatif. Pour pouvoir le 
comprendre, il nous a semblé utile de présenter les différents modes qui 
composent la conjugaison française qui sont la position du locuteur par rapport à 
son interlocuteur. 

 
II.  Le Mode Indicatif 
Tout être humain possède deux noms : le premier témoigne de son lien à 

une famille biologique (nom patronymique) et le second est ce nom qui permet 
de le distinguer des autres membres de cette famille comme personne 
particulière (prénom). Dans un tout, on a un particulier. Le verbe pourrait être 
assimilé à ce schéma. Il peut être l’humain qui a besoin de nom et prénom. Ainsi 
il aura un nom à la conjugaison « Mode » et prénom « Temps » dans lequel on 
le trouve et dont l’accord le distingue des autres accords. 

La conjugaison implique deux (2) entités : le Mode et le Temps. Le 
Mode, étant la catégorie grammaticale associée au verbe, trouve incorporée en 
son sein d’autres catégories rangeant le verbe. 

 
2.1. Définition du temps 
L’on décrirait le temps comme le moment où se situe l’action. Le 

Larousse (2002) le définit comme une catégorie grammaticale généralement 
associée au verbe et traduisant diverses catégorisations du temps. On aura un 
présent, actuel de l’action, s’opposant à un non-présent qui pourrait être un 
passé et le futur, l’après-présent. 

Cela donnerait le moment de l’énoncé pour désigner le présent, l’avant 
moment de l’énoncé pour le passé et l’après moment de l’action pour le futur. 

Ce ne sont pas les trois seuls temps qui composent les modes. 
2.1.1. A l’indicatif, on a les huit (8) temps suivants : présent, imparfait, 

passé simple, futur simple, passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur et 
futur antérieur. 
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2.1.2. Le Conditionnel en possède quatre (4) que sont le présent, le futur, 
le passé (1ereet 2e forme). 

2.1.3. On en compte quatre (4) avec le subjonctif : présent, imparfait, le 
passé et le plus-que-parfait. 

2.1.4. Avec le mode participe, on obtient deux (2) temps : présent et 
passé. 

2.1.5. Le mode Impératif nous donne le présent et le passé. 
2.1.6. Le gérondif, on lui trouve deux (2) temps : le présent et le passé 

comme avec le participe. 
2.1.7. L’Infinitif lui ne présente qu’une seule forme. 
Dans le cadre de ce travail, nous nous limiterons aux temps de 

l’indicatif. 
 
2.2. Les temps de l’Indicatif 
Les huit (8) temps qui composent ce mode sont repartis en deux (2) 

grands groupes. 
(13) courir / avoir connu 
finir / avoir fini 
terminer / avoir terminé 
Le premier groupe ne concerne que les conjugaisons où le verbe est seul. 

On a choisi de les appeler « les simples » et ceux où le verbe est accompagné 
d’auxiliaire. 

 
2.2.1. Les simples 
(14) Je finis  Je pars   Je chante 
Je finirai  Je partirai  Je chanterai 
Je finissais  Je partais  Je chantais 
Je finis   Je partis  Je chantai 
finir   partir   chanter 
Chaque verbe présente quatre (4) conjugaisons différentes avec le 

premier pronom personnel du singulier (je), pronom asexué (sans genre 
particulier). Ces temps sont les quatre (4) composant les temps simples de 
l’indicatif : le présent, le passé simple, le futur et l’imparfait. 

 
2.2.1.1. Le présent 
Soient les énoncés suivants : 
(15)  J’ai    Je cours   Tu finis 
 Tu as   tu cours  Vous finissez 
 Nous avons  Il court   Ils finissent  
 Vous avez  Elles courent 
Le verbe ou le radical verbal porte les marques suffixales suivantes selon 

sa terminaison. 
(16) er : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 
        ir : -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent 
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        re : -s, -s, -d/t, -ons, -ez, -ent 
 
2.2.1.2. L’imparfait 
Soient les énoncés ci-après : 
(17)  J’avais   Je courais   Tu finissais 

Tu avais  tu courais  Vous finissiez 
Nous avions  Il courait  Ils finissaient  
Vous aviez  Elles couraient 

Avec ce temps, les marques sont identiques peu importe la terminaison 
du radical verbal  

(18) -er/-ir/-re : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 
 
2.2.1.3. Le futur 
(19) J’aurai   Je courrai  Tu finiras 
 Tu auras  tu courras  Vous finirez 
 Nous aurons  Il courra  Ils finiront  
 Vous aurez  Elles courront 
Ici également on trouve les mêmes marques suffixales de ce temps après 

le suffixe de l’infinitif de ces verbes à l’exception des verbes du 3è groupe 
comme : avoir, courir, …qui auront un -r- qui les précède. 

Même si la structure interne des verbes du 3è groupe subit des 
modifications avant de devoir porter ces marques, les marques de ce temps sont : 

(20) ir / er : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 
       re : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront 
 
2.1.3.4. Le Passé simple 
(21)  J’eus   Je courus  Tu finis 
 Tu eus   Tu courus  Vous finîtes 
 Il eut   Il courut  Ils finirent 
 Nous eûmes  Ils coururent  
Avec ce temps, on découvre deux (2) catégories de marques selon la 

terminaison du verbe à l’infinitif. 
(22) er : -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 
        ir / dre : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 
A l’exception de ces quatre (4) temps simples, les quatre autres sont dits 

« composés ». 
 
2.2.2. Les Composés 
Nous définissons les composés comme deux unités verbales dont la 

première serait un auxiliaire (avoir / être) conjugué ajouté à la seconde, un verbe 
au participe passé. Même l’auxiliaire en position seconde n’agit plus comme tel 
mais comme un verbe normal. 

L’auxiliaire est l’un de ces deux verbes du 3è groupe qui aiderait un tout 
autre verbe à se conjuguer. Avec ce dernier, ils jouent le rôle de « composés ». 
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(23) a.    Composés 
   
 
 
Verbe   + Verbe 
 
 AuxiliaireAuxiliaire  
 être / avoir  être  Verbe 
(temps simples) (participe) (participe) 
 
 
 
b.    Composés 
   
 
 

avoir  mordre 
avoir être 
avoirétémordu (e)(s) 

 
 
Ce schéma pourrait être la représentation parfaite du composé de la 

conjugaison française. On a trois (3) niveaux horizontalement comme 
verticalement. A ces différents niveaux, on ne trouve que des verbes. Il n’est pas 
possible d’y insérer un nominal mais seulement un adverbe (de quantité, …). 

(24) avoir  beaucoup  mordu 
  vraiment 
 
Verticalement, au niveau 1, on a deux (2) verbes. Au niveau 2, le 

premier verbe se trouve être un auxiliaire qui peut être accompagné d’un second 
agissant comme participe. Mais à cette position, on ne trouve que l’auxiliaire 
« être », précisément son participe passé. 

On ne trouvera jamais à ce niveau 2, les trois (3) positions pour tout 
verbe agissant comme auxiliaire. 

(25) a. avoir été été *  a.a. avoir été 
b. avoir été eu *  b.b. avoir eu 
 
d. Verbe+Verbe 
 
 
Avoir été/eu 
 
 

1 2 3 

1 2 3 

été 
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L’auxiliaire (avoir) est beaucoup plus présent pour occuper la première 
place quand il s’agit de trouver cette formation (c).  

Au niveau 3, on a deux (2) cas de figure. Le premier est le suivant: 
(26)  
 
 
a. AuxiliaireAuxiliaireVerbe 
 
avoirétéVerbe (participe passé) 
 
Toutes les positions sont occupées. Cela concerne les verbes non 

auxiliaires ou verbes auxiliaires comme « avoir / être ». On y trouveun 
auxiliaire suivi d’un second qui présente sa forme participe (passé) et du verbe 
principal également au participe (passé). 

b.  
 
AuxiliaireAuxiliaireVerbe 
 
avoir / êtreété / eu / verbe 
 
 
Cette figure ne concerne généralement que la conjugaison des verbes 

auxiliaires qui ne peuvent avoir que deux (2) positions et non pas trois (3) 
comme les autres verbes. 

Encore là, il se pose un problème. On n’aura ou n’entendra jamais 
 
c. * 
AuxiliaireAuxiliaireVerbe 
 
être    été 
 
Les deux (2) positions sont bien occupées. Malheureusement la 

formation sera considérée agrammaticale. A ce jour, la langue n’autorise pas à 
la forme composée de "être" qu’on ait en position d’auxiliaire son jumeau 
"être". Elle admet par contre : 

 
d. 
AuxiliaireAuxiliaireVerbe 
 
avoirété 
 
Dans cette conjugaison,ce sont quatre (4) temps : le passé composé, le 

plus-que-parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. 
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2.2.2.1. Le Passé composé 
(25)avoir / été + Verbe (Participe passé) 
 
       auxiliaire 
 
L’auxiliaire est suivi du verbe conjugué au participe passé. Il s’agit de 

l’un des auxiliaires et non les deux (2) à la fois. 
(26) J’ai couru  J’ai suivi Tu es suivi(e) 

Tu as couru  Tu as suivi Elle est suivi(e) 
Il a couru  Il a suivi Nous sommes suivi(e)s 
Elles ont couru Elles ont suivi Vous êtes suivi(e)s 

L’auxiliaire (être / avoir) est mis au présent suivi du participe passé du 
verbe principal. 

(29) auxiliaire (présent de l’indicatif) + verbe (participe passé) 
Toute formation rentrant dans ce registre est dite être au passé composé. 

L’accord et la terminaison du verbe au participe passé dépendent d’abord de 
l’auxiliaire, ensuite du genre du sujet de ce verbe et enfin son nombre. 

(27) (être) partir 
a. Elle(s) sont partie   b. Elles sont parties 
c. Il(s) sont parti0   d. Ils sont partis 
 
2.2.2.2. Le Plus-que-parfait  
(31) avoir / être+Verbe (participe passé) 
 
imparfait de l’indicatif 
 
Comme l’énoncé (27), l’un des auxiliaires est choisi pour accompagner 

le verbe principal conjugué selon qu’il est transitif ou intransitif. Avec ce 
dernier, ils forment un composé.  

(32) J’avais fini  J’avais suivi  Tu étais suivi(e) 
Tu avais fini   Tu avais suivi   Elle était suivi(e) 
Il avait fini   Il avait suivi   Nous étions suivi(e)s 
Elles avaient fini  Elles avaient suivi  Vous étiez suivi(e)s 

L’auxiliaire est conjugué à l’imparfait de l’indicatif. L’accord en genre et 
en nombre du verbe au participe passé dépend du côté transitif ou intransitif de 
celui-ci. Les verbes transitifs admettent avoir pour auxiliaire tandis que êtren’est 
trouvé qu’aux côtés des verbes intransitifs. 

 
2.2.2.3. Le Passé antérieur 
(33) avoir / être + verbe (participe passé) 
 
      passé simple 
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Cette formation pourrait être vue sous cet angle: un auxiliaire au passé 
simple qui serait suivi d’un verbe au participe passé.  

(34) J’eus fini  J’eus suivi  Tu fus suivi(e) 
Tu eus fini  Tu eus suivi  Elle fut suivi(e) 
Il eut fini  Il eut suivi  Nous fûmes suivi(e)s 
Elles eurent fini Elles eurent suivi Vous fûtes suivi(e)s 

 
2.2.2.4. Le futur antérieur 
(35) J’aurai fini  J’aurai suivi  Tu seras suivi(e) 

Tu auras fini  Tu auras suivi  Elle sera suivi(e) 
Il aura fini  Il aura suivi  Nous serons suivi(e)s 
Elles auront fini Elles auront suivi Vous serez suivi(e)s 

Ce temps composé de l’indicatif se présente sous la règle suivante: 
(36) avoir / être+Verbe (participe passé) 
 
      futur simple 

 
Nous serons suivi(e)s 

L’auxiliaire qui accompagne le participe passé du verbe principal est 
d’abord au futur simple de l’indicatif. Et il ne peut en être autrement pour ne pas 
violer les règles de cette formation. 

 
III. Les temps composés de l’indicatif (Remarques) 
3.1. Le Passé composé 
Comme vu en 2.2.2.1., la formation respecte cette règle.  
(37)  J’ai fini  Je suis venu  J’ai/suis poursuivi (e) 
La grammaire traditionnelle appelle cette formation "le passé composé". 

Pourtant elle nous dit qu’il faut à l’auxiliaire être conjugué au présent de 
l’indicatif pour pas que l’énoncé soit jugé mal nommé.  

A entendre Passé composé, cela sous-entend qu’on ait un auxiliaire au 
passé qui serait suivi d’un verbe au participe passé avec lequel il formerait un 
composé.  

(38) J’eus poursuivi / Je fus poursuivi(e). 
On a bel et bien un auxiliaire au passé (simple : eus / fus) auquel est 

adjoint un participe passé (verbe : poursuivi). 
Quel choix d’appellation du temps pour l’apprenant qui entend ou voit 

ces deux (2) énoncés ? 
(39) a. Je suis poursuivi b. Je fus poursuivi. 
Si on lui dit que l’auxiliaire doit être au présent, bien évidemment il 

choisira l’énoncé (a). Mais si on lui demande de se fier au temps de l’auxiliaire, 
il verra le (b) comme convenable. Et en ayant choisi le (b), s’il lui était demandé 
de nommer l’énoncé (a), on ne serait pas surpris de l’entendre dire "Présent 
Composé". Sur toute la conjugaison à ce temps, aucun des pronoms personnels 
n’accorde un auxiliaire au passé (simple). Ils sont tous au temps présent. 
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Également il verrait en cet énoncé (b) le nom de Passé Composé car ayant 
l’auxiliaire au passé simple.  

 
3.2. Le Plus-que-parfait 
Nous avons retenu du plus-que-parfait la règle en (31) où avoir ou être, 

l’un des deux (2) auxiliaires devrait être conjugué à l’imparfait précédant le 
verbe principal au participe passé.  

Cela signifie qu’on aura des énoncés comme ceux-ci : 
(40) J’étais poursuivi(e)  J’avais poursuivi 

Elle était poursuivi(e)  Elle avait poursuivi 
On a à travers ces énoncés une forme composée d’un auxiliaire et d’un 

verbe au participe passé. Si on l’admet, serait-ce faux qu’un apprenant l’identifie 
comme Imparfait Composé plutôt qu’un Plus-que-parfait ? Le Parfait ou le Plus-
Que ne sont pas des temps ou des noms de temps connus de l’apprenant. Par contre, 
il reconnaît une catégorie grammaticale "imparfait" dans cette formation. 

 
3.3. Le Futur antérieur 
On nous apprend que le futur antérieur, c’est un auxiliaire (être / avoir) 

au futur qui serait suivi d’un participe passé.  
(41) Je serai poursuivi(e)  J’aurai poursuivi 

Tu seras poursuivi(e)  Tu auras poursuivi 
Les auxiliaires de ces énoncés sont au futur avant de compléter l’autre partie 

du composé. C’est de leur union que naîtrait ce temps nommé futur antérieur.  
Si toutefois l’on est d’accord sur le principe qu’il s’agirait d’un futur 

simple dans une forme verbale composée, pourquoi ne l’appellerions-nous pas 
"futur composé" ? 

Il y a quelque chose de similaire qui s’y prête : un verbe auxiliaire au 
futur qui est suivi d’un verbe au participe passé.  

 
3.4. Le Passé antérieur 
Nous en revenons comme avec les exemples en 3.1. De celui-ci, on 

découvre une forme auxiliaire au passé simple qui précède un verbe principal au 
participe passé. On rappellera les exemples en (38) 

(38) J’eus poursuivi / Je fus poursuivi(e) 
Dans ces exemples, eus et fus ont pour sujet ou tête de phrase le pronom 

personnel sujet "Je". Ils sont respectivement les auxiliaires avoir et être au passé 
simple.  

Serait-il maladroit d’utiliser le terme de Passé Composé pour identifier 
ce temps ? 

Les énoncés nous présentent un passé simple qui côtoie un participe 
passé. Cela est différent d’un présent qui a à ses côtés un participe passé. Et 
pourtant, ce dernier identifie ce temps.  
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Ne serait-ce pas pour éviter de nommer deux (2) choses différentes sous 
un même nom que nous avons un passé composé et un second que les 
grammairiens auraient choisi d’appeler "Passé antérieur" ? 

J’ai poursuivi passé composé 
J’eus poursuivi(e) passé antérieur 
 
CONCLUSION 
Ce travail a porté sur trois (3) points pour être exact : les différents 

modes, les temps verbaux de l’indicatif et les remarques. 
D’abord les modes de cette conjugaison sont au nombre de sept: 

Indicatif, Subjonctif, Conditionnel, Impératif, Participe, Gérondif et Infinitif. 
Selon qu’il admet un Sujet ou non, le mode peut être rangé en deux (2) 
catégories : le Mode personnel et le Mode impersonnel. 

Ensuite parmi ces modes, nous avons retenu l’Indicatif, mode objet de 
notre réflexion et qui a constitué notre second point. Il compte huit (8) 
catégories grammaticales, rangées par nombre de quatre (4) dans ces deux 
catégories : Simples ou Composés. Les simples sont : le présent, le futur, 
l’imparfait et le passé simple. Quant aux composés, nous avons : le passé 
composé, le plus-que-parfait, la passé antérieur et le futur antérieur. 

Ces quatre (4) derniers ont soulevé des questions, raison de notre 
troisième et dernier point. 

Enfin les interrogations ont porté sur leur appellation à partir du temps 
de l’auxiliaire. Le passé composé est un temps dont les formants nous montrent 
le présent composé. Le plus-que-parfait exhibe un imparfait composé. Le futur 
composé pourrait convenir à ce temps dit du futur antérieur. Et le passé 
antérieur pourrait laisser sa place à un passé composé.  

La langue étant évolutive, il serait bienséant de revoir certaines appellations 
en se basant aussi sur ce que disent les énoncés ou que les faits présentent.  
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Abstract: Communication in general and the function of the head of communication 
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of communication in ensuring sustainable competitive advantage of the company. 
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Communiquer, tel qu’il est définit par Larousse, c’est faire passer 

quelque chose, le transmettre à quelqu’un d’autre ; c’est transmettre à quelqu’un 
un savoir, un don, pour qu’il ait ce savoir, ce don, cette qualité, etc. ; c’est 
encore faire partager avec quelqu’un un sentiment, un état, faire qu’il ait le 
même sentiment, qu’il soit dans le même état ; ou faire passer quelque chose à 
quelqu’un pour qu’il en prenne connaissance, lui faire savoir quelque chose, le 
lui révéler, lui en donner connaissance. Communiquer, c’est transmettre et 
divulguer la connaissance, le savoir-faire ou le savoir être. L’ensemble de ces 
définitions révèlent la réciprocité, le dialogue et l’échange entre les 
interlocuteurs impliqués dans un acte de communication. Néanmoins, la 
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communication c’est aussi une activité professionnelle qui implique l’acte de se 
mettre d’accord sur un travail à faire ensemble ou à réussir en commun tout en 
partageant les mêmes enjeux et même engagements, c’est-à-dire un même motif, 
une même raison d’agir, et cela ne s’obtient que par une communication inter 
compréhensive. Dans celle-ci se trouvent engagés, non seulement le souci du 
collectif, du « faire société », mais aussi une même éthique vis-à-vis de l’action 
à engager ensemble. Dans les métiers de la relation de service, intervient une 
autre communication, celle qui se noue avec le client. Elle ne peut être abordée 
de la même manière, car chaque protagoniste met en avant des préoccupations 
différentes. L’essentiel alors est que soit créé et organisé un espace particulier, 
celui dans lequel les deux univers de vie, celui du client et celui de l’agent vont 
pouvoir de recouper. C’est dans cet espace seulement qu’une 
intercompréhension pourra être nouée (Philippe Zarifian, 2010). 

La communication en générale, et la fonction du responsable 
communication en particulier est considérée comme l’une des activités vitales 
de l’entreprise. Elle a pour mission de promouvoir l’image de l’entreprise et 
l’ensemble de ses composantes (dirigeants, produits, employés…). Aujourd’hui, 
au 21ème siècle, et face au développement rapide qu’a connu le monde des 
affaires et des entreprises, les stratégies de communication se sont fortement 
complexifiées. Les spécialistes de la communication ont dû apprendre à 
s’adapter à des cibles mieux informées, plus exigeantes et plus volatiles. La 
diversification toujours plus importante des publics a placé la question 
compétences communicatives au cœur des enjeux des responsables de la 
communication. Cet article a pour objectif de redéfinir les enjeux de la 
formation destinée aux responsables communication dans les entreprises 
marocaines. Il essayera de mettre en valeur le développement des stratégies de 
communication à travers une réflexion sur le rôle de la communication dans le 
développement durable de l’entreprise. 

Sans aucun doute, toutes les entreprises ont une vocation de 
communication substantielle à assurer envers leurs personnels, leurs clients et à 
destination de leur environnement socio-économique. Certaines entreprises 
perçoivent la communication simplement comme un instrument qui ne nécessite 
pas d’investissement. Or, les défaillances de communication qui peuvent être 
enregistrées dans les entreprises montrent qu’il faut positionner la communication 
dans une dimension étroite et distinguée à celle d’outil qui lui est habituellement 
accordée. Parfois, les stratégies d’entreprises ne disposent pas de leur crédibilité et 
se laissent échouer à cause d’une insuffisance de prise en considération de 
l’importance de la communication. De manière plus spécifique, nous pensons que 
la communication efficace et agissante peut amener les entreprises à mieux 
s’adapter et répondre aux enjeux de leurs environnements d’une part, et également 
de favoriser l’émergence d’un nouveau profil entrepreneurial. 

En fait, les décideurs et managers au sein des entreprises doivent intégrer 
au niveau de la politique générale une stratégie de communication pour assurer 
l’image, la réputation et l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Certaines 
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entreprises, par ailleurs, et pour des raisons de structure, d’enjeux et de stratégie, 
développent une fonction communication en interne qui assure un travail de 
collaboration étroite avec les différentes composantes de l’entreprise. Cette 
fonction communication est positionnée comme maillon indispensable dans la 
structure globale de l’entreprise au même titre que les autres services et 
départements. En fait, la fonction communication est aujourd’hui présente dans 
tous les secteurs d’activités, privée, publique, associatif, organismes non 
gouvernementaux...etc. Elle doit rester au cœur de la politique générale de 
l’entreprise ou de l’établissement. L’entreprise doit s’intéresser d’avantage à sa 
stratégie, à la structure adéquate pour la réalisation de ses objectifs, et à son 
identité. La communication reste une base incontournable sur laquelle ces trois 
éléments s’appuient pour renforcer le choix décisionnel des décideurs et apparaît 
être le noyau obligé dans le développement de l’entreprise (Christian Marmuse, 
1992). En fait, la communication doit constituer une partie intégrale et une 
réflexion approfondie de l’action stratégique car elle est l’élément essentiel pour 
la réussite de l’entreprise. Comme le soulignent les auteurs Martinet et Reynaud 
dans leur article intitulé Shareholders, stakeholders et stratégie, « la stratégie, 
entendue comme discipline fondamentale, ne peut rechercher son paradigme 
fondamental que du côté de la Stakeholder Theory, qui met l’accent sur la 
capacité de l’entreprise à créer de la valeur pour ses parties prenantes » (A. C 
Martinet, E. Reynaud, 2001 : 12-25). 

Philippe Boistel de l’Institut d’Administration des Entreprises, 
Université de Rouen, nous informe que si les entreprises veulent saisir les 
opportunités du marché, elles doivent impérativement faire preuve d’une grande 
agilité stratégique. Pour se créer un avantage concurrentiel durable, Boistel 
considère le fait que les entreprises doivent aussi maintenir un engagement 
stratégique afin de mobiliser des ressources et des compétences dont la 
réalisation demande du temps et est incertaine, car l’entreprise serait moins 
exposée aux réactions de la concurrence dès lors qu’elle aurait élaboré une 
asymétrie de ses ressources. Les ressources distinctives des organisations 
constituent alors des facteurs discriminants d’avantages concurrentiels durables 
dès l’instant où ces derniers sont spécifiques (propres à l’organisation), 
complexes (combinaison d’actifs et de compétences) et non codifiables (absence 
de codification, accumulation de compétences par apprentissage). Les 
entreprises peuvent alors obtenir un rendement supérieur à la moyenne en tirant 
parti de ceux-ci (Philippe Boistel, 2011). 

Dans sa définition du concept ressource, Edith Penrose considère les 
ressources comme tout ce qu’une entreprise donnée peut confronter comme 
points forts ou points faibles. Pour mieux expliquer ce concept, elle déclare que 
« de manière plus formelle les ressources d’une firme à un moment donné 
peuvent être définies comme les actifs (tangibles ou intangibles) qui sont 
associés de manière quasi-permanente à la firme » (Edith Penrose, 1959 : 168). 
Une synergie combinatoire et coordinatrice de ces actifs tangibles et intangibles 
transformera les ressources en compétences. Selon Penrose, les ressources 
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peuvent être classées en six catégories: les ressources financières, les ressources 
humaines, les ressources physiques (sites de production et leur localisation 
géographique, terrains, machines, stocks…), les ressources organisationnelles 
(systèmes d’information, normes iso, procédures, mécanismes de 
coordination…), les ressources technologiques (savoir-faire, brevets…), les 
ressources « réputationnelles » (marques, notoriété, image, réputation de 
l’entreprise…). La communication en tant que concept, approche, et 
déclencheur de développement au sein de l’entreprise s’inscrit aussi comme une 
ressource permettant d’établir un avantage concurrentiel durable. 

Donc, puisque la communication est considérée une ressource 
indispensable, d’ailleurs comme toutes autres ressources génératrices de bénéfice 
et énonciatrices de développement au sein d’une entreprise donnée, il est 
nécessaire de revoir l’impact de la communication sur la structure de l’entreprise 
en générale. En fait, et selon Boistel, la communication et la théorie de 
l’organisation sont indissociables car « plus de 70% de l’activité des managers 
consiste à faire de la communication avec les opérateurs internes ou les cibles 
externes à l’organisation. » (Philippe Boistel, 2011). Pour lui, comme pour 
d’autres théoriciens (Georges Archier et Hervé Serieyx, Chester Irving Barnard), 
le personnel est la première ressource de l’entreprise ; ainsi, l’entreprise moderne 
ne positionne plus son personnel comme uniquement un facteur de production, 
mais elle le considère comme une ressource potentielle et hypothétiquement 
décisive pour son avenir et pour l’amélioration de sa croissance. Cependant il 
existe d’autres intervenants dans le processus de communication en entreprise qui 
sont appelés « partie prenante », et peuvent être éventuellement décisifs pour le 
développement d’une entreprise. Le concept de partie prenante a été employé la 
première fois en 1963 selon Edward R. Freeman (1984). L’idée de ce concept 
c’est qu’il existe d’autres parties que les actionnaires qui ont un intérêt dans 
l’entreprise et plus précisément qui ont un rôle primordial à jouer dans la 
pérennité et la continuité de l’entreprise. Cette partie prenante implique les clients, 
les employés, les investisseurs, les actionnaires, les fournisseurs… etc. La 
question centrale à poser maintenant est de voir comment la communication 
permet-elle à l’organisation d’être plus efficace et efficiente ? Dans ce sens, nous 
essayerons de mener une réflexion sur le rôle de la communication sur l’activité 
professionnelle, et sur l’organisation, en général. 

Qu’est-ce que communiquer dans le milieu du travail ? Pour le 
sociologue allemand Jürgen Habermas, communiquer dans le travail, c’est se 
mettre d’accord sur une activité à réaliser en commun. Se mettre d’accord veut 
dire si l’accord ne préexiste pas, il faut le créer à travers un véritable dialogue, 
une argumentation fertile, et une compréhension réciproque. Habermas 
distingue trois registres pour instaurer cet accord. Le registre de la vérité 
propositionnelle qui concerne la proclamation de la vérité sur un fait ou un 
événement à travers l’analyse et la discussion de la situation. Lorsque l’accord 
surgit, après confrontation des intelligences, on parle donc de la réussite de la 
communication. Le registre des normes morales et des valeurs à travers 
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lesquelles la communication jouit pleinement de son rôle lorsqu’il y a débat et 
choix collectif, raisonné, autour d’une morale commune qui vise une cohésion 
sociale, et un ordre collectif. En dernier lieu, le registre de l’expressivité 
personnelle et de l’éthique dans un cadre social est un enjeu de l’agir 
communicationnel en termes de sincérité ou de l’authenticité. Chacun doit 
pouvoir exprimer, avec sincérité, ses valeurs et projets de vie bonne, donc son 
éthique personnelle, de manière à ce que les autres en tiennent compte.1 

En fait, la communication a un rôle primordial et un effet néfaste sur le 
gestionnaire. Le modèle de registres sur l’agir communicationnel développé par 
Habermas concerne le maintien et le transfert des compétences communicatives 
par les managers pour un avantage concurrentiel durable de l’entreprise. Aussi, 
l’ouvrage de Sune Carlson s’intéresse aux activités quotidiennes des managers 
et démontre que les dirigeants passent l’essentiel de leurs journées à interagir 
verbalement avec de nombreux acteurs (Sune Carlson, 1951). Philippe Zarifian 
déclare que la communication au travail est largement inscrite dans deux 
mouvements. D’une part, un mouvement interne à l’organisation qui nécessite la 
coopération et le développement du travail collaboratif. Ce mouvement 
encourage la Coopération en équipe, synergie en projet, en processus, en 
réseau… Selon Zarifian(2010), « Il existe aujourd’hui une diversité de formes 
organisationnelles portant la coopération dans le travail, mais la tendance 
principale est de développer des coopérations inter-métiers et inter-fonctions ». 
D’autre part, un autre mouvement, qualifié de sociétal, concerne un fort besoin 
de créer ou de recréer de la société, de « faire société » comme le disait le 
sociologue Georg Simmel, en réaction au constat de désintégration des liens 
sociaux et d’une perte de solidarité. Avec le constat d’un isolement croissant des 
personnes, malgré et dans la densité des contacts possibles. Dans les entreprises, 
cela s’exprime par une demande sourde de briser l’isolement, de trouver de la 
chaleur humaine, d’avoir des visées et perspectives communes, de cultiver 
l’amitié contre la mise en concurrence. (ibidem) 

Par conséquent, le rôle de la communication dans le domaine 
professionnel est indéniable ; elle sert à nouer des relations inter-métiers et inter-
fonctions pour la création d’une société distinguée qui brise l’isolement au 
niveau des contacts personnels. Le rôle du manager dans ce sens est 
extrêmement important. SelonHenry Mintzber (1973), le développement continu 
des contacts et l’amélioration du portefeuille client est pratiquement le travail du 
Manager. Pour achever cette tâche, ce dernier doit mener trois types de rôle: le 
rôle interpersonnel, informationnel et décisionnel. Ainsi, la réalisation de ces 
rôles dépend largement des atouts de communication développés. La 
communication devient l’instrument à l’aide duquel les responsables gèrent, 
dirigent et assurent le rayonnement de l’entreprise. 

                                                           
1 Pour plus de détail sur l’agir communicationnel, voir les ouvrages de Philippe Zarifian, Le modèle de 
la compétence (éditions Liaisons, septembre 2004), Le travail et la compétence : entre puissance et 
contrôle (éditions PUF, mai 2009). 
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Les interactions verbales s’inscrivent dans un registre de communication 
le plus déployé par les managers en entreprises. Ce mode est plus préféré que le 
mode qui se base sur l’écrit dans la mesure où il est simple, facile, rapide et 
riche qualitativement en termes de messages disséminés. Il permet de s’assurer 
que les interlocuteurs décideront d’un accord sur quelque chose à réaliser. 
D’autant plus, les interactions verbales dans le domaine professionnel sont 
considérées comme déclencheurs de motivation chez les employés. Elles aident 
dans la réalisation des objectifs de l’entreprise dans la mesure où elles donnent 
« un sens reconnu et accepté, une harmonie, une cohérence, des repères 
temporels et organisationnels, un feed-back constant, une galvanisation. » 
(Nguyen-Thanh Fanelly, 1991) Fanelly indique aussi que les interactions 
verbales au sein de l’entreprise jouent un rôle important dans le développement 
d’un personnel qualifié et motivé ; d’où le processus de management devient 
centré sur l’action symbolique d’un personnel « destiné à faire accepter l’ordre 
organisationnel voulu par les acteurs les plus actifs » dans l’entreprise. 

La notion de la communication au sein d’une activité professionnelle 
constitue un champ disciplinaire riche et diversifié. Dans son article« Monde 
Travail et Pratiques Langagières », Daniel Faita indique que « Le travail constitue 
toujours l’objet d’un type de discours, au moins: celui qui le décrit en tant que ce 
qu’il doit - ou plutôt devrait - être. L’ergonomie nous a appris à ce sujet à faire 
une distinction capitale entre travail prescrit et travail réel. » (Daniel Faita, 1989 : 
111, 110-123) Cette distinction a été déjà abordée par Daniellou et al.et 
démontrent que : « cette conception théorique du travail et des moyens de travail 
est [...] ce que l’on nomme le travail prescrit, c’est-à-dire la manière dont le travail 
doit être exécuté: manière d’utiliser les machines, les outils, temps imparti à 
chaque opération, modes opératoires et consignes à respecter. À ce travail prescrit 
ne correspond jamais le travail réel, c’est-à-dire celui qui est exécuté par l’ouvrier 
ou l’ouvrière. » (Daniellou, F., Laville, A. & Teigner, C., 1983 : 39). 

Entre travail prescrit et travail réel, la communication semble être 
gouverné par des pratiques langagières que les gestionnaires doivent maîtriser et 
utiliser afin de motiver le personnel et afin de développer l’avantage 
concurrentiel durable de l’entreprise. Dans le contexte actuel de mondialisation, 
il s’avère absolu pour toute entreprise, afin de ne pas se marginaliser, d’être 
ouverte sur l’apprentissage de langues étrangères. En fait, les langues étrangères 
se présentent comme des instruments incontournables d’un environnement 
mondialisé. Les entreprises d’aujourd’hui doivent prendre en considération le 
rôle des langues étrangères comme véritable outils et fondement de 
développement. L’enseignement de ces langues à travers des cours de formation 
continue devient impératif afin de rester globalement compétitif. Le rôle du 
medium de communication à travers une bonne maîtrise des langues étrangères 
est fondamental dans ce sens. Pour cela, « il est important d’amener les acteurs à 
prendre davantage conscience que la langue est le fondement du 
développement » (Rodolphine Sylvie Wamba, 2006 : 136) surtout dans les 
secteurs prioritaires.  
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La présente contribution a essayé de mettre l’accent sur le rôle de la 
communication dans l’entreprise. Elle a pour objectif de rebondir sur quelques 
fondements théoriques de la communication professionnelle tout en s’appuyant 
sur le rôle du responsable communication et le rôle des langues dans le 
développement des stratégies de communication vis-à-vis le développement 
durable de l’entreprise. 
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Abstract: The extensive research on the Ivorian languages have focused on aspects 
such as grammar, phonology, prosody, the enunciation, etc. The concern for the development of 
terminology likely to translate science (mathematics, physics, natural sciences, arts, technologies 
for the development of academic books was not the order of the day. Today the evolution of 
human society requires. The culture and identity of African countries must be promoted through 
an education system that has language support for the Ivorian languages and / or Africa. The 
development of a conceptual apparatus in this dynamic of nationalization of education is at the 
heart of the African development process. 

Keywords: mother tongue, culture, identity, teaching and learning, educational 
function, terminology development. 

 
 
INTRODUCTION 
La question du statut des langues ivoiriennes dans un projet éducatif ou 

d’enseignement suscite un grand intérêt pour les travaux scientifiques des 
spécialistes. Il s’agit de dire si les langues nationales ivoiriennes peuvent 
bénéficier du statut plénier dans un projet d’enseignement. 

En Côte d’Ivoire, la quasi-totalité des langues ont fait l’objet d’analyse 
ou d’étude scientifique. En effet, Kouadio Jérémie et Dénis Creissels (1977), 
Ahoua Firmin (1998) ont étudié à divers niveaux (phonologique, lexical, 
phonétique, morphosyntaxique) les variétés du baoulé. Tchagbalé (1995), et Kra 
Enock (2006) ont fait des études similaires pour le koulango en particulier et 
pour les langues ivoiriennes en général. Kra, revient en 2013 avec la mise sur 
pied d’un lexique propre au temps en koulango (établissement d’un calendrier). 
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Bogny Yapo (1998) a analysé aux plans phonologique et 
morphosyntaxique l’attié bodin. Ambemou Diané (1996) a analysé la 
morphologie des noms complexes en attié Bref, le bété, l’abbey, l’ébrié, le 
mahou, l’agni, etc. ont été étudiés par d’éminents chercheurs notamment Grah 
Yvette, Adopo François, Kipré Blé, et bien d’autres. 

Les travaux de ces différents auteurs décrivent divers aspects ou domaines 
(lexical, énonciatifs, morphosyntaxique, suprasegmental, phonématique, etc.) des 
langues ivoiriennes. 

Le présent article concerne d’abord la réflexion sur la langue en tant que 
socle identitaire et instrument de développement. Ensuite, le second point 
expose les différentes fonctions pédagogiques dévolues à toute langue. Enfin, le 
dernier point fait l’objet d’une réflexion sur la possibilité de travailler à la mise 
au point d’un appareil conceptuel pour nos langues en vue de les rendre aptes à 
traduire les mathématiques, les arts, la géographie, les technologies et bien 
d’autres sciences.  

On conclura sur les tâches ou priorités pour les chercheurs en langues 
africaines et / ou ivoiriennes, à savoir élaborer des manuels didactiques 
efficients pour un enseignement – apprentissage de qualité. Une démarche qui 
résisterait aux critiques inhibitrices ou dévalorisantes des défenseurs des langues 
dites classiques (anglais, français, allemand, espagnol, etc.) 

 
I.  Langues, socle identitaire et développement 
On dit souvent « aucun pays ne s’est encore développé avec la langue et 

la culture d’autrui ». Le socle identitaire des pays ou nations repose sur des 
matrices différentes les unes des autres. Ainsi toute l’histoire des Américains 
repose sur une matrice religieuse. Selon Lary Partis (2004) « plus de 54 % des 
Américains déclarent que la religion tient une place très importante dans leur 
vie. » C’est cette forte croyance en Dieu qui leur a offert une terre promise qui 
serait le fondement du développement des Etats Unis.  

La France qui a bâti son identité bien avant la révolution de 1782 a 
comme socle identitaire le « nationalisme éducatif ». En effet, l’instruction de la 
jeunesse est l’affaire de l’Etat. Ainsi, le 9 Mars 1764, le latin, langue 
internationale sera remplacée par la langue française. Et l’école française reste, 
depuis cette date, ancrée dans la culture autochtone. Ce faisant, la langue 
française est le pilier de la culture des Français, le véhicule privilégié de leur 
civilisation.  

La quasi-totalité des grandes puissances au monde a su protéger et 
sauvegarder leur identité. Nous citons le cas de l’Asie avec les exemples du 
Japon, la Chine, les deux Corées (Corée du Sud et Corée du Nord), etc. En effet, 
selon Fay Chung (1996 : 241) « (...) Les Japonais étaient tout à fait conscients 
de la nécessité, pour leur survie même en tant que nation, d’assimiler les 
mathématiques, la science et les technologies de l’occident, tout en rejetant la 
culture et les valeurs sociales. Non sans arrogance, ils affirmaient la supériorité 
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de leur langue, de leurs littératures et de leur religion qu’ils préservèrent 
jalousement (...). Ils entreprirent d’imiter la science et la technologie 
occidentales, et même plus tard de les surpasser » 

Qu’en est-il de l’Afrique et partant de la Côte d’Ivoire ? 
Dans la plupart des pays africains et en Côte d’Ivoire particulièrement, la 

langue et le modèle éducatif de l’ancienne métropole ont été superposés à une 
culture et à une ou plusieurs types d’éducations traditionnelles. 

Le résultat de cette superposition s’appelle ‘‘crise identitaire ’’ avec la 
minimisation des langues nationales au dépend du français. L’un des remèdes 
que l’on peut envisager, c’est bien de donner aux langues ivoiriennes la place 
qui est la leur à travers surtout leur intégration dans l’enseignement-
apprentissage au plan national. 

Mais ces langues sont-elles capables de traduire la science, les arts et les 
littératures ? En d’autres termes, les langues ivoiriennes satisfont-elles aux 
fonctions pédagogiques dévolues à une langue d’enseignement ? 

 
II. Les fonctions pédagogiques d’une langue 
Les fonctions pédagogiques d’une langue sont des critères déterminants 

dans le choix d’une langue qui serait habilité à être enseignées dans un 
programme éducatif. Différentes études en sciences éducatives notamment en 
pédagogie notent cinq fonctions pédagogiques essentielles. Il s’agit de la 
fonction de lien entre langues et le milieu économique, politique, religieux, la 
fonction d’accès aux apprentissages instrumentaux, la fonction de 
communication pédagogique et de support de contenus didactiques et la fonction 
interculturelle. 

 
2.1. La fonction de lien entre langue et le milieu économique, 

politique et religieux 
En Côte d’Ivoire, chaque groupe linguistique occupe une région bien 

déterminée caractérisant ainsi une unité culturelle et géographique potentielle. 
La conséquence qui en découle est que, dans chaque aire linguistique prédomine 
un parler qu’on pourrait appeler véhiculaire régional. Du fait de son statut de 
langue véhiculaire, le parler ainsi appelé, est utilisé dans tous les domaines 
d’activité de la vie des communautés. 

Ce faisant, dans l’aire kwa, le baoulé et l’agni, considérés comme une 
seule et même langue, jouent un rôle prépondérant dans la vie politique, 
économique, et religieuse (communauté chrétienne notamment). En effet, dans 
les localités dont Bouaké (tout le grand centre) est le chef-lieu de région ainsi 
qu’une grande partie des localités dont Yamoussoukro en est le chef-lieu de 
région, les transactions commerciales, les messes des chrétiens et les règlements 
ou les affaires politiques sont dits en baoulé. Certes, dans les chefs-lieux de 
régions, ces différentes activités humaines sont aussi menées en français et en 
dioula (tagboussikan). Ceci évoque le rôle important de ces deux véhiculaires au 
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plan national. L’agni joue le même rôle dans les localités d’Aboisso, 
d’Abengourou, etc. 

Le bété remplit les mêmes fonctions que celles évoquées pour les 
langues baoulé et agni. Ainsi dans les localités de Gagnoa, Daloa, Saïwa, (une 
grande partie du sud-ouest), etc. Le bété en tant que groupe ethnique est la 
langue dominante dans les affaires politiques, des activités commerciales, des 
libations religieuses (la confession chrétienne surtout). 

Dans l’aire Gur avec chef-lieu de région Korhogo, le tyembara (sénoufo) est 
omniprésent dans la vie quotidienne des communautés. Il convient de noter que le 
tagbana, le djimini rivalisent avec le tyembara dans sa position de véhiculaire dans 
certaines localités de la région notamment à katiola et à Dabakala. 

Le dioula (véhiculaire national) ne se dispute pas la place centrale dans 
les différentes activités de la communauté mandingue de Côte d’Ivoire (Nord-
ouest avec un enclave au nord-est du pays.). Le dioula est le support linguistique 
incontournable de l’islam.  

Au demeurant, le dioula et le français sont les deux parlers véhiculaires 
de Côte d’Ivoire et bénéficient de ce fait d’une primauté certaine sur les autres 
langues du pays. L’urbanisation grandissante qui a cours dans le pays favorise 
les dits véhiculaires au point où ils rivalisent avec les langues comme le bété et 
le tyembara dans leurs localités respectives. Le baoulé, lui semble moins 
influencé dans sa zone d’implantation par le dioula à l’exception du français qui 
l’est dans les chefs-lieux de régions comme Bouaké et Yamoussoukro. 

 
2–2. La fonction d’accès aux apprentissages instrumentaux 
Elle concerne la possibilité d’enseignement-apprentissage dans nos 

langues. Il s’agit de l’apprentissage des mathématiques, la lecture, l’écriture et 
autres sciences. L’expérience de Dotson Fritzhugh (2007) montre que ‘‘le 
niveau mental d’un enfant s’accroît pour atteindre les 50 % avant l’âge d’aller à 
l’école (CPI)’’. À travers sa langue, l’enfant connaît les notions élémentaires de 
la nature, de la vie quotidienne. Il apprend les jeux, les contes, les calculs ou 
apprend à compter (son système de numérisation se met en place dès le bas âge). 
Dans sa langue maternelle (baoulé, bété, abidji, koulango, tyembara, attié, 
gouro, mahou, etc), se construisent les conquêtes opératoires à partir desquelles 
se construit et mûrit l’esprit de l’enfant. En définitive, l’enfant ivoirien ou 
africain se fait un soi dans sa langue. Il y réfléchit d’abord avant de réagir aux 
faits extérieurs. L’enfant a donc une conscience mentale nettement établie à 
travers sa langue.  

 
2-3. La fonction de communication pédagogique et de supports des 

contenus didactiques / scolaires. 
La fonction de communication pédagogique et de supports de contenus 

didactiques vise la possibilité de concevoir des matériels didactiques dans les 
langues ivoiriennes pour un projet d’enseignement-apprentissage. Il sous-entend 
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l’idée que nos langues sont aptes à traduire les mathématiques, les arts, les 
sciences, etc. avec la terminologie appropriée. A ce niveau, nous avons eu le 
vent en poupe. En effet, le Projet d’École Intégrée (PEI), qui est un projet pilote 
d’enseignement bilingue, est une réponse réaliste. Des manuels de lecture, des 
mathématiques, des jeux, des contes, et des arts (poterie, la forge, etc.), existent 
dans les langues ivoiriennes notamment attié, abidji, agni, baoulé, bété, 
koulango, mahou, yacouba, guéré (1) et tyembara. 

(1) Le projet (pour le guéré) est non fonctionnel pour infrastructure en 
ruine du fait de la crise de 2002.  

Par ailleurs, ce projet qui porte sur les dix langues choisies, doit 
beaucoup à l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université Félix 
Houphouet Boigny de Cocody-Abidjan. Les travaux des chercheurs comme 
Kouadio Jérémie pour le baoulé, Téra Kalilou et Sangaré Aby pour le mahou et 
le dioula respectivement, Bogny Yapo pour l’attié, Tchagbalé pour le koulango, 
etc. ont permis de mettre au point des syllabaires dans lesdites langues. Leurs 
recherches scientifiques (phonologique, morphosyntaxique, tonale, sémantique, 
etc.) dans ces langues ont favorisé la création des différents manuels utilisés 
actuellement au PEI. Le projet concerne dix langues pour lesquelles les 
matériels didactiques existent (livres de lecture, de mathématiques, des cahiers 
d’activités pour élèves et les supports pour enseignants). 

 
2-4. La fonction interculturelle 
La fonction interculturelle concerne les préoccupations culturelles dans 

l’enseignement. Les questions liées à la culture ne sont pas absentes des finalités 
de l’école primaire voire de l’enseignement en général. La fonction 
interculturelle d’une langue d’enseignement est d’affermir l’enfant apprenant 
plus tard l’adolescent et l’adulte dans sa culture nationale spécifique tout en 
offrant les clés du monde extérieur. En effet, la langue maternelle utilisée dans 
l’enseignement doit être capable de rendre compte des valeurs que se partagent 
les diverses ethnies ou communautés rassemblées sur le territoire national. 

En Côte d’Ivoire, les langues nationales sont capables d’une telle 
initiative. Nous constatons que chaque groupe linguistique ivoirien valorise sa 
culture à travers les événements culturels. C’est le cas chez Agni, à travers, par 
exemple, la célébration de la fête des ignames, fête au cours de laquelle la 
tradition exige des chefs de canton ou de tribus d’expliquer l’importance d’un 
tel événement. La fête des ignames est l’occasion d’enseigner les valeurs telles 
que le partage, la solidarité, le respect de la personne âgée, l’humilité, etc. 

Chez les communautés krou, notamment les Bétés, les Didas, on peut 
citer la fête dénommée le’’ festival des danses et musiques du pays bété. Ici, la 
communauté dans son ensemble fait montre de sa richesse culturelle. Car, à 
l’occasion, les organisateurs et les différents participants au festival mettent en 
exergue leurs compétences en musique, en danse, etc. 
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Chez les Baoulés, les Sénoufos, les Gnambouas, on assiste également à 
la valorisation de leur patrimoine culturel à travers les danses, les chansons (le 
peuple baoulé), l’initiation au poro pour les Sénoufos, et les danses « gla » et de 
« panthères » chez les Gnamboua. Tous ces événements visent l’enseignement, 
la vulgarisation de la culture des différentes ethnies du pays. Car à travers ces 
événements culturels, la culture ivoirienne est vue à l’extérieur, partout à travers 
le monde. Cette diffusion extérieure de la culture ivoirienne ou nationale lui 
permet de féconder d’autres cultures avec ses apports propres.  

Par la même occasion, la culture ivoirienne reçoit en retour des dons 
extérieurs les plus enrichissants. C’est dans ce sens que la langue 
d’enseignement dépasse toujours son cadre purement scolaire pour jouer le rôle 
élargi d’une langue de communication et de culture dont la fonction est 
d’intégrer les locuteurs dans le cycle contemporain de l’humanité. 

Un projet d’enseignement, au plan national, qui tienne compte des langues 
ivoiriennes, vise à imposer la culture du peuple ivoirien au reste du monde.  

 
III. Le problème de lexicologie des langues africaines, en général et 

ivoiriennes, en particulier 
L’accès au savoir moderne et universel ne peut être possible que si 

l’appareil conceptuel ou terminologique des langues ivoiriennes est mis au 
point. Les langues européennes, américaines, asiatiques, etc., des nations dites 
puissances mondiales ont conçu une terminologie qui leur a permis de traduire 
les arts, les mathématiques et autres sciences et les technologies, nécessaires à 
leur développement politique, économique, social, culturel, voire sur le plan 
scientifique, etc.  

Une telle démarche vise à la construction d’une culture de pointe en 
traduisant, dans les langues ivoiriennes l’apport intellectuel et scientifique 
extérieur. C’est à cette condition que le savoir peut être accessible aux masses 
ivoiriennes ou africaines. Cette inspiration que nous qualifions de réaliste tire sa 
source des expériences concluantes de quelques pays africains. Il s’agit 
notamment du swahili, du yorouba, du haoussa, de l’arabe utilisés aujourd’hui 
comme langues scientifiques. 

Il suffit, en Côte d’Ivoire, dans les diverses disciplines, de doter nos langues 
choisies pour l’enseignement-apprentissage de lexique précis qui permette de 
traduire ou d’élaborer l’essentiel des ouvrages académiques pour l’éducation des 
apprenants. Il faut, certes, une terminologie scientifique normalisée.  

Pour ce faire, les chercheurs engagés pour la cause ivoirienne ou 
africaine peuvent s’inspirer des exemples du français né par référence au lexique 
latin et grec, du japonais forgé au contact de la pensée germanique ou de la 
culture occidentale. On peut également citer les cas du russe et du danois qui ont 
bénéficié de la même source d’inspiration que le japonais. 

Dans les langues ivoiriennes comme le baoulé, le mahou, le bété, l’attié, 
l’agni, l’abidji, le koulango, le tyembara, le yacouba, etc. l’affinement de 
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l’appareil terminologique doit tenir compte des réalités concrètes analysées sur 
le terrain. La méthode qui a servi à élaborer l’appareil conceptuel pour expliquer 
les réalités indo-européennes n’est pas l’unique voie de réussite du projet 
ivoirien ou africain.  

Dans cette perspective, les personnes ressources existent dans les 
différents domaines d’activités humaines. Nous pouvons solliciter leur concours 
dans l’élaboration des terminologies indispensables à un projet de 
développement (éducation, enseignement-apprentissage, formation des adultes, 
etc.). Nous parlons de l’enseignement, dans les langues ivoiriennes, qui 
toucherait tous les niveaux (les cycles primaire, secondaire et universitaire).  

Pour le travail de normalisation et de rationalisation dans les langues 
ivoiriennes, on adoptera l’alphabet phonétique international (API). L’enquête 
doit être menée auprès des personnes ressources telles les forgerons, les 
tisserands, les intellectuels traditionnels notamment les marabouts, les prêtes, les 
féticheurs, les griots, les généalogistes, et les chroniqueurs. On peut aussi 
consulter les personnes âgées (l’âge compris entre 65 et 100 ans) et ayant passé 
presque la totalité de leur vie en campagne ou au village. Un travail de Kouamé 
Reine (enseignante-chercheure à l’ILA, à paraitre), donne un aperçu de la 
terminologie liée à la santé en baoulé.  

 
CONCLUSION 
Les diverses recherches sur les langues nationales du pays les ont 

décrites à divers niveaux. Elles ont favorisé la mise au point des manuels 
didactiques appropriés pour chacune d’elles. 

Les prouesses de l’enseignement bilingue du programme de l’école 
intégrée sont dues à ces différents travaux réalisés par les chercheurs ivoiriens 
pour la plupart à l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA). Ce projet montre 
bien la possibilité pour les langues ivoiriennes de traduire les arts, les 
mathématiques, les sciences. La lecture et l’écriture de ces langues sont aussi 
possibles (les syllabaires existent bien). Elles assument donc les différentes 
fonctions pédagogiques dévolues aux langues d’enseignement.  

La tâche des spécialistes en la matière doit consister à travailler dans la 
recherche des terminologies appropriées dans les domaines de l’art, des 
mathématiques, de la technologie et autres sciences. Au terme d’une telle 
démarche, les outils académiques, scientifiques, pourront voir le jour et servir de 
support aux projets d’éducation, de formation des adultes, d’enseignement-
apprentissage pour les populations ivoiriennes ou africaines et ainsi aider les 
pays africains à sortir du sous-développement. Etant donné que les recherches 
sur la morphologie, la syntaxe, le système phonologique, la prosodie, dans nos 
langues sont déjà disponibles, la tâche s’en trouve réduite et facilitée. 
Promouvoir les langues ivoiriennes à travers leur usage comme moyen et 
matière d’enseignement pour favoriser le développement harmonieux et complet 
des Ivoiriens voire des Africains. Cette perspective n’exclut pas la présence du 
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français dans le système éducatif des pays africains car la règle n’est pas le 
monolinguisme mais le multilinguisme, nous dit Kouadio Jérémie. 
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Es para mí un gran honor poder decir algunas palabras –aunque sea por 
este medio y sin la posibilidad de saludar a ustedes personalmente– sobre el 
libro con textos míos que la Editorial de la Academia acaba de publicar1.  

Me encantaría estar hoy aquí con ustedes, pero la densidad del 
calendario de final de semestre en Zúrich no me lo permite desafortunadamente. 
Habrá, espero, otras ocasiones, y además sé que está con ustedes Cristina 
Bleorţu, que puede darles información mejor que nadie sobre la génesis del libro 
y su contenido ya que fue ella que tuvo la iniciativa y la idea original de hacer 
accesible al público rumano algunos escritos sobre el tema de las tradiciones 
discursivas, y si quiero darle las gracias a la Academia Rumana y su editorial 
por la amabilidad de publicar este libro, se las quiero dar también aquí en 
público a Cristina Bleorţu por su incansable trabajo y al equipo que ella 
coordinó: Carlota de Benito Moreno, Miguel Cuevas Alonso y Adrian Turculeţ.  

Sé que ustedes tienen un programa intenso y no les quiero cansar con 
demasiadas palabras, pero permítanme sólo un momento de su valioso tiempo 
para que le diga brevemente cuál es el objetivo principal del libro que 
presentamos. 

El libro reúne varios capítulos alrededor del tema de las tradiciones 
discursivas. Se trata de trabajos de diversa índole, escritos en los últimos años y 
en parte ya publicados en otras lenguas, en alemán, en español, en francés y en 

                                                           
1 Presentación del libro Tradiţii discursive. Studii en “Simpozionul Internaţional de Lingvistică”, ediţia 
2015, Bucureşti, Academia Română. 
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portugués. En Rumanía sólo había hablado del tema en una ocasión, en el 
Congreso sobre Eugenio Coseriu en Cluj en 2009.  

El paradigma de las tradiciones discursivas no solo es uno de los más 
discutidos de la romanística alemana de los últimos años; también ha penetrado 
en otros ámbitos, como la lingüística hispánica y la lingüística portuguesa, y 
estoy convencido de que su difusión va a ser aún mucho más amplia, y eso no 
porque yo mismo intente contribuir a ella, sino porque se trata de una noción 
fundamental para la teoría del lenguaje.  

En realidad, el paradigma de las tradiciones discursivas se refiere a algo 
que podríamos llamar casi una banalidad absolutamente obvia: al hecho de que 
los textos –tanto hablados como escritos– tengan tradición y que hablar o 
escribir no sea sólo producir enunciados según las reglas de una gramática 
determinada, sino que sea también repetición de textos y formas textuales, y que 
esto a su vez –y aquí la importancia de la noción para la lingüística– tenga 
repercusión sobre la gramática y los elementos lingüísticos elegidos. A veces en 
la historia de la ciencia es necesario insistir en las banalidades más obvias 
puesto que la tradición de la ciencia las ha obviado o excluido. La lingüística del 
siglo XX estuvo marcada por el giro saussuriano y el predominio del enfoque 
sincrónico en la lingüística. El enfoque sincrónico está presente en las escuelas 
estructuralistas, en la gramática generativa, en la sociolingüística, la pragmática, 
la lingüística cognitiva: en prácticamente todas las escuelas lingüísticas 
dominantes del siglo XX y XXI. Pero el enfoque sincrónico, por muy 
importante que haya sido su puesta en relieve, no debe impedir la visión sobre la 
historicidad del lenguaje, la historicidad de los sistemas mismos, por un lado, y 
la historicidad –o mejor tradicionalidad– de los enunciados.  

A partir de esa noción de tradicionalidad, en el libro se describen áreas 
de estudio y hechos empíricos que demuestran la importancia de esa noción para 
estudios tanto sincrónicos, como diacrónicos. Lo que se pretende demostrar es 
que a la lingüística le hace falta, después del llamado “giro pragmático”, un 
“giro tradicional” a través del cual se intente recuperar todo lo excluido por 
haberse centrado en la sincronía.  

El libro hace referencia a la obra de tres personas que necesito 
mencionar en este contexto y que forman parte de la tradicionalidad propia de 
las ideas en el desarrolladas; uno de ellos colega mío durante muchos años y dos 
de ellos mis principales maestros. La noción de TD la debemos e Peter Koch, mi 
querido colega de Tubinga tristemente fallecido el año pasado y quien la 
desarrolla por primera vez en su tesis de habilitación de 1987 sobre tradiciones 
retoricas italianas medievales. Peter Koch, a su vez, se basa sobre todo en los 
escritos de Brigitte Schlieben-Lange y su idea de una “pragmática histórica” 
desarrollada en un importante libro de 1983. Brigitte Schlieben Lange también 
falleció en edad demasiado joven en el año 2000. Y Brigitte Schlieben-Lange 
fue discípula de Eugenio Coseriu, mi querido maestro del que no sólo aprendí 
los fundamentos de la lingüística románica y de la teoría del lenguaje, sino toda 
mi forma de pensar científicamente. En último término, el paradigma de las TD 
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se desarrolló dentro y a partir de la teoría del lenguaje de Eugenio Coseriu. Él 
mismo había señalado en repetidas ocasiones la importancia de la tradición 
textual –y él mismo había siempre insistido en la importancia crucial de 
determinar, antes de cualquier trabajo científico, lo que en realidad se estaba 
haciendo. Si en estudios pragmáticos se habla de las formas de tratamiento de 
una comunidad determinada como hechos de la “pragmática de la lengua x”, se 
suele ignorar que en realidad no se está hablando, por lo menos no solo, de la 
lengua x, sino de tradiciones culturales dentro de ella y, muchas veces, más allá 
de ella. Si en gramática histórica se encuentran momentos de cambios 
repentinos, se ignora en general que detrás de ellos hay tradiciones textuales que 
los condicionan. Y así en numerosas cuestiones lingüísticas en las que la 
tradicionalidad de los textos juega un papel crucial pero solía ser ignorada. 

Mi trabajos sobre TD son, pues, mi más firme tributo a la tradición 
coseriana. Y me llena de enorme satisfacción que a través del libro que 
presentamos, la tradición coseriana, esta tradición tan fundamental y sabia, 
vuelve de manera renovada a su lugar de origen, a la lengua en la que el joven 
Coseriu escribía sus primeros versos y en la que conoció el mundo.  

El paradigma de las TD no se opone a ninguna escuela lingüística 
presente: es compatible con todas y su necesidad no se limita a una visión 
determinada del lenguaje. Aun así, es un paradigma fuertemente anclado en una 
visión humanística de la lingüística, una visión que enfoca la diversidad y la 
dignidad de las lenguas particulares. Espero que esta visión del hablar y de su 
tradicionalidad convenza a los lectores y les deseo que disfruten con la lectura 
del libro.  

Muchas gracias. 
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