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FONDEMENTS DU DIALOGUE CULTUREL
À LA RECHERCHE DE L’IDENTITÉ
Simona MITROIU
Université Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
simona.mitroiu@uaic.ro
Abstract:
In the same way in which Salvador Dali painted identity in The Birth of a
Goddess, drawing a face that will take shape step by step using the personal experiences
and the relations established, we can say that identity is a concept that cannot be
analyzed anymore just on a theoretical level without any references to our private
experiences, because the temptation of the identity is that of the whole that must bond
together the elements of life. Identity seems to be the joining point of our fears and
convictions of a world thirsty for knowledge, but frightened by the rapid changes that
follow the discoveries and the information acceleration, a world that doesn't allow time for
adaptation.
Keywords: identity, globalization, culture, multidimensional identity.
Rezumat:
După cum Salvador Dali a pictat identitatea în The Birth of a Goddess (Naşterea
unei Zeiţe), desenând o faţă ce va prinde contur puţin câte puţin, folosindu-se de
experienţele personale şi de relaţiile stabilite, tot aşa se poate spune că identitatea este un
concept care nu mai poate fi analizat doar la nivel teoretic, fără să se facă în vreun fel
referire la experienţele particulare, tentaţia identităţii fiind aceea a întregului care trebuie să
aducă laolaltă elementele vieţii. Identitatea pare să fie punctul de legătură al temerilor şi
convingerilor noastre cu privire la o lume însetată de cunoaştere, însă înspăimântată de
schimbările rapide ce survin în urma descoperirilor şi a accelerării informaţionale, o lume
care nu acordă timpul necesar pentru adaptare.
Cuvinte-cheie: identitate, globalizare, cultură, identitate multidimensională.

Mondialisation sur le plan économique, hausse du flux informationnel,
compression de l’espace et du temps, un nombre accru de conflits ethniques
et religieux, tout cela représente des éléments caractéristiques de notre
société actuelle, se rapportant au domaine de l’identité : Qui suis-je ? Qui
7
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est-ce que j’ai été, que suis-je et que deviendrai-je ? Dans quelle mesure
est-ce que je me retrouve dans tous ces moments de mon existence ? Quels
sont les traits caractéristiques à même de me faire affirmer que je suis moi
et non pas un autre ? Sur ce terrain de l’identité, nous devons abandonner la
logique des assertions, des propositions vraies ou fausses, pour nous orienter
vers la logique interrogative, en espérant comme Socrate qu’une question
correcte suppose déjà l’existence d’une réponse, et, dirions-nous, pas
nécessairement l’existence d’une réponse véridique, mais la seule correcte
pour l’instant. Lorsqu’on pense à l’identité de quelqu’un, c’est
premièrement son aspect physique qui nous vient à l’esprit, ce n’est
qu’ensuite que viennent les sentiments, les pensées et les espoirs de cette
personne. Notre démarche mentale est due à ce que la philosophie
occidentale fut dominée par la présupposition formulée par René Descartes
conformément à laquelle chaque être humain est une unité constituée de
deux substances tout à fait différentes, res cogitans et res extensa, tout
comme le caractère individuel d’une personne est donné par sa raison et non
pas par son corps, quoique, à première vue, on en dise autre chose, du fait
que lorsqu’on se trouve dans une situation critique, notre première pensée
est pour la sauvegarde de notre corps et non pas pour celle de notre esprit.
Grâce à nos connaissances acquises dernièrement, on sait maintenant avec
certitude que, bien que l’on soit constitué du même type de matière, comme
le précisait Descartes aussi dans le temps, du point de vue physique nous
sommes uniques, et cette unicité s’étend jusqu’aux objets avec lesquels nous
entrons en contact ; ainsi, un parfum devient unique par son interaction avec
chaque corps indépendamment, un objet tend à changer d’aspect en fonction
de son propriétaire, même si c’est d’une manière à peine perceptible, etc.
Suivons de plus près ce concept d’identité. Le mot « identité » a une
racine latine, identitas, provenant de idem, « le même », et deux sens
fondamentaux. Le premier, le même, est égal à une similitude totale, tandis
que le second, autant, comme le souligne Claude Dubar, renvoie à un trait
distinctif qui suppose conséquence ou continuité dans le temps. Ainsi, la
notion d’identité établit une double relation entre les personnes et les
choses : d’un côté, ressemblance ou similitude, de l’autre, dissemblance ou
différence. Le fait que le verbe identifier accompagne toujours l’identité est
conçu comme un signe d’action, car l’identité doit être établie en
permanence. La similitude et la différence sont les principes dynamiques de
l’identité. Identifier quelque chose ou s’identifier soi-même suppose établir
8
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tant les traits essentiels, spécifiques, que ceux permettant de faire la
distinction par rapport au reste. N’oublions surtout pas le fait que, souvent,
les caractéristiques essentielles qui nous définissent incluent la comparaison
avec cette autre chose par le truchement de laquelle on apprend qui on est.
C’est que, toujours, l’identité se construit dans ce jeu de la similitude et de
la différence. La notion d’identité est liée, dans son ensemble, à deux
positions importantes : l’une essentialiste, basée sur la croyance dans des
substances immuables – de ce fait, l’identité représente la stabilité, la
ressemblance au-delà de la fuite du temps, chaque personne est unique,
singulière de par son essence et appartient essentiellement, de la sorte, par le
seul fait de son existence, à une catégorie qui établit une relation immuable,
impossible à se faire influencer par quelque circonstance – et l’autre,
nominaliste, plus proche de ce qu’affirment les scientifiques – notamment,
que le changement représente la seule constante de la vie. 1 Conformément à
cette opinion, il n’y a rien qui soit d’essence éternelle, par contre, tout
change, le devenir étant d’essence primordiale, ce qui mène à une suite de
questions portant sur la sauvegarde de notre propre identité. Qui suis-je
censé être moi-même, si je deviens continuellement un autre ? De la sorte,
l’identité perd son caractère stable, immuable. Je deviens continuellement
un autre, tout en restant identique à moi-même, si je me rapporte à mon
devenir et à mes relations avec les autres, je me définis par l’acceptation et
la prise en compte de mon devenir identitaire, de même que par ma
distinction des autres avec lesquels je partage quand même une
appartenance commune. Par là, l’identité est centrée sur deux coordonnées :
différenciation (Moi et l’Autre), et ressemblance (l’Autre, c’est Moi), et se
fait construire par la confrontation entre le même et l’autre, entre la
similitude et l’altérité.2 Dans la vision de la perspective nominaliste,
l’identité est le résultat d’un paradoxe, notamment celui de la différenciation
qui souligne la singularité, et de la généralisation qui met en évidence les
éléments communs.
Vu que chaque individu ou groupe se définit par rapport aux autres, il va
de soi qu’il n’y a pas d’identité sans altérité. La position nominaliste est
centrée sur le fait qu’il n’y a que deux modes d’identification tenant du
contexte qui puissent changer d’un moment de l’histoire à un autre, d’une
1

Pour plus de détails, voir Claude Dubar, La crise des identités, PUF, 2010.
Voir Gilles Ferréol, Guy Jucquois, Dictionnaire de l’altérité et des relations
interculturelles, A. Colin, Paris, 2003.
2
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étape de la vie à l’autre. L’identité est, en premier lieu, affirmation de son
propre moi, de la singularité de l’individu, de son unicité en tant
qu’individualité en soi. Mais, elle renvoie en même temps à une pluralité, à
un nous qui nous permet de nous situer et de nous identifier à partir de
valeurs et de modèles multiples.
En revenant à la question qui structure la démarche de cet article : « Qui
suis-je ? », (autrement dit, quels seraient les traits qui rendent unique une
personne), et à la possible réponse commune offerte par tous, notamment, je
suis unique puisque j’ai un corps différent de tout autre, même s’il peut y
avoir des similitudes entre mon corps et celui des autres, et je suis unique
aussi parce que je possède un type de personnalité résultant de mon héritage
culturel et de l’éducation que j’ai reçue au sein de ma famille et de la
société, nous pouvons continuer à démêler les critères de l’identité. A base
des études concernant l’identité on retrouve les questions suivantes : Qu’estce qui fait que l’on soit la même personne que celle du passé ? A partir de
quel élément peut-on mettre le signe d’égalité entre celui que je suis à
présent et celui que j’ai été auparavant ? On a remarqué plusieurs tendances
au cours des démarches entreprises pour y répondre. La première est celle
conformément à laquelle l’identité est basée sur la continuité physique du
corps, le critère corporel, situation où l’identité personnelle n’est pas
essentiellement différente de l’identité des objets en général, car, ce qu’on
demande à la personne P2 au cours du moment t2, et à la personne P1 au
cours du moment t1, n’est pas l’identité matérielle entre P2 et P1, mais
seulement le fait que la matière constituant P2 résulte de celle qui a
constitué P1 par une série de substitutions plus ou moins graduelles, pour
que l’affirmation de l’identité physique de P2 au moment t2 avec P1 au
moment t1 soit correcte.3 Ce critère de la corporalité a été remplacé par celui
de la continuité de l’existence du même cerveau (organe central, selon les
défenseurs de cette opinion, qui contrôle la mémoire, le caractère et la
personnalité), critère établi en bonne mesure sur l’observation que les
lésions se trouvant au niveau du cerveau peuvent entraîner des amnésies et
des changements de personnalité radicaux. Ce critère introduit celui de la
mémoire, vu que l’identité d’une personne, par-delà les barrières du temps,
ne peut se faire analyser qu’exclusivement en termes de processus
psychologiques et de personnalité : la mémoire, le caractère, la foi, etc. Mais
3

Les critères de l’identité sont excellemment présentés dans Harold Noonan, Personal
Identity, Routledge, London &New York, second édition, 2003.
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c’est la version mixte qui a été considérée coomme la plus plausible, étant
donné que pour comprendre certains aspects, l’identité doit être envisagée
en conformité avec les deux tendances.
Une personne est définie en tant qu’être rationnel, ayant une conscience
de soi, une vie mentale unitaire, l’identité de chacun se construisant sur ces
coordonnées. La question centrale caractérisant certaines directions de
pensée concernait la nature des éléments résultant par suite des changements
auxquels les individus ne peuvent survivre, au sens de « mort identitaire »,
envisagée comme une rupture identitaire suite à laquelle on n’est plus les
mêmes. Comme on l’a vu, l’identité définie selon le critère physique est
étayée sur la continuité physique, autrement dit, sur l’idée de continuer
d’être le même objet biologique vivant. De cette manière « corporelle »,
l’identité peut être définie aussi comme une somme de prédispositions
génétiques qui ne tiennent pas compte de la simple volonté de l’individu en
question – celui-ci étant le détenteur d’une identité fixée par naissance,
impossible à influencer. Une telle perspective est restrictive, on annule par
là les implications culturelles de l’identité, étant donné que celle-ci ne se
réduit pas à la sauvegarde de sa propre corporalité. En même temps, l’idée
de la réception de notre corps comme un bien qu’on possède avec ses autres
biens revient comme un leitmotiv de la société de consommation. Le corps
est un bien que l’on peut modifier à sa guise, du moins son aspect extérieur;
l’occidental est animé par le sentiment que, de toute façon, son corps est
différent de son moi intime, qu’il lui appartient comme n’importe quel objet,
bien que d’une manière plus intime que les autres. L’identité de substance
entre l’homme et son enracinement corporel est détruite de manière abstraite
par ce rapport singulier de propriété : avoir un corps.4
Pour ce qui est du critère psychologique, l’identité consiste dans le
maintien de relations psychologiques continuelles. John Locke estimait que
la mémoire entretient avec l’identité une relation privilégiée, car si
quelqu’un perdait irrémédiablement le souvenir de certaines de ses
expériences, il ne serait plus le même que celui qui avait eu ces
expériences ; bien qu’il soit le même du point de vue biologique, il ne sera
plus la même personne, puisqu’une personne est un ensemble d’actions dont
elle est toujours responsable, et il est évident qu’elle ne peut assumer sa
responsabilité pour quelque chose qu’elle ne connaît pas. Par la suite, le
4

Voir aussi David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, Quadrige/PUF, Paris,
2008.
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critère de la mémoire fut complété par celui de la continuité psychologique,
vu que, outre les souvenirs directs, il y a aussi d’autres connexions
psychologiques directes ; ainsi, Harold Noonan offre l’exemple d’une
connexion entre une intention et l’acte par lequel elle sera accomplie.
D’autres connexions semblables apparaissent lorsqu’un désir ou une
croyance persiste dans le temps, comme il arrive dans le cas des liens établis
entre les expériences de notre enfance et les traits de caractère de l’adulte
que nous sommes devenus, nos craintes et nos préjugés.
Chacun des critères de l’identité a connu au fil du temps des critiques
aiguës, comme des approbations soutenues. On a incriminé le critère
physique puisqu’on a observé qu’il n’y avait pas d’identité des corps dans le
temps, et que l’identité corporelle n’était qu’une convention de langage. En
ce qui concerne les arguments contre la mémoire en tant que premier critère
de l’identité, on a affirmé que tout critère qui se sert de la mémoire pour
établir l’identité de quelqu’un est circulaire, le fait qu’une personne n’est
capable de se rappeler que ses propres souvenirs se retrouvant implicitement
dans le concept de mémoire. Ainsi, la mémoire n’est pas l’identité
personnelle, elle la suppose, parce que le concept d’identité personnelle est,
du point de vue épistémologique, antérieur à celui de mémoire (argument
contraire imposé par Butler) ; de même, le fait qu’il y a plusieurs types de
mémoire. Comme le démontraient les cas analysés par Oliver Sacks dans
L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau et Musicophilia : La
musique, le cerveau et nous, la mémoire épisodique peut disparaître, mais il
existe une possibilité de sauvegarder la mémoire procédurale. Comment
savoir, alors, lequel des types de mémoire donne la mesure de l’identité ?
C’est le critère mixte qui privilégie la continuité psychologique, considérée
comme indispensable à l’identité personnelle, mais pour qu’elle soit
suffisante aussi, elle doit avoir une cause normale et non pas accidentelle,
qui intervienne dans le flux de la continuité physique ; ainsi démontre-t-on
la nécessité de la continuité, tant au niveau de la mémoire, qu’à celui de la
corporalité. Une autre question qui se pose à ce niveau porte sur la nécessité
de savoir dans quelle mesure on pourrait parler d’une dégradation de
l’identité. Par exemple, les pertes de mémoire ou les maladies causées par
des problèmes neuronaux nous définissent-elles en tant que personnalité et
individualité, ou bien elles ne sont que des accidents n’ayant rien en
commun avec notre identité ? Notre identité, nous est-elle donnée par un
critère extérieur, qu’il nous serait impossible de contrôler, comme, par
12
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exemple, la dégradation de notre cerveau, due à certaines maladies, ou par
un autre, intérieur, comme le parcours de notre existence à partir des
qualités reçues à notre naissance ? Et pourtant, dans quelle mesure ces
accidents contre lesquels, en tant qu’êtres uniques, nous avons souvent
tendance à nous révolter, font partie du processus même de notre
identification ? Les phénomènes sociaux influent sur l’identité d’une
personne et représentent même, souvent, des points de référence dans la
sauvegarde de notre propre identité, voilà pourquoi nous devrions accepter
l’idée que ce sont les évènements d’ordre personnel (les maladies ciincluses) qui contribuent à la construction de notre propre identité. Celle-ci
se trouve en perpétuelle transformation, parce qu’on a été enfants
insouciants, jeunes avec des réalisations, etc. A présent, nous sommes les
mêmes X, Y, et même si notre identité est différente, elle continue dans la
même ligne tracée au cours des autres étapes de notre existence, puisqu’elle
s’est constituée et s’est modelée autour de notre passé, avec tout ce que cela
implique.
Par ailleurs, on sait que la manière de concevoir l’identité présente de
lourdes conséquences pour l’éthique et la moralité, parce que nier l’identité
personnelle au-delà des barrières du temps entraîne un changement
d’attitude par rapport à ce que représentent punition, compensation,
engagement. C’est l’une des conséquences produites par la manière de
raisonner de Derek Parfit, auteur controversé qui, par le truchement
d’hypothèses et d’exemples tenant du domaine de la science-fiction (ainsi,
la téléportation,, processus par lequel chacun de nous serait détruit et recréé
ensuite dans un monde étranger, ce qui mettrait en question notre intégration
corporelle), a essayé de démontrer que ce n’est pas l’identité qui compte, car
elle ne constitue pas un problème d’importance décisive de la vie humaine,
mais la survivance. Pour son analyse, Derek Parfit prend comme point de
départ les critères de l’identité : tandis que le critère physique suppose une
continuité physique du corps et du cerveau humains dans le temps, l’autre,
d’ordre psychologique, est étayé, comme nous venons de le préciser, sur
l’existence continuelle d’une entité purement mentale. La continuité de la
mémoire fut un critère amplement discuté, c’est pourquoi nous devons
rappeler que la plupart des amnésiques ne perdent que deux catégories de
leurs souvenirs : souvenirs tenant de leur expérience et souvenirs concernant
des évènements, des actions de leur vie passée. Selon Derek Parfit, excepté
notre cerveau et notre corps, tout comme les différents évènements
13
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physiques et mentaux interconnectés, on n’est pas des entités ayant une
existence indépendante. Ce qui compte, affirme Parfit, c’est la relation, donc
la connexion psychologique et la continuité avec une cause correcte, la
continuité psychologique réalisant le maintien de chaînes de forte connexion
superposées. D’une importance fondamentale est la relation avec n’importe
quelle cause, car c’est ce qui assure la survie d’une personne dans le temps,
même dans les situations où cette continuité n’assure pas la survie de
l’identité d’une personne. 5 L’identité perd ainsi son caractère essentiel pour
définir une personne.
Pour et contre les critères de l’identité, on a construit de nombreux
exemples, en essayant en même temps de démontrer leur valeur
d’appplication dans la vie quotidienne. Ainsi, l’argument de la duplication,
construit contre le critère corporel de l’identité, porte sur la possibilité
qu’une personne perde d’un coup tous ses souvenirs, tout en gardant ceux
d’une autre personne qu’elle n’a jamais connue. Elle va certainement nous
assurer qu’elle est la personne dont elle possède les souvenirs. Ce genre de
phénomène pourrait arriver aussi à une autre personne (la deuxième)
pendant le même intervalle de temps, situation qui nous mènerait à la
circonstance inhabituelle où deux personnes possèderaient les souvenirs
d’un tiers, tous les deux arguant du fait qu’elles sont, en réalité, ce tiers, ce
qui est impossible, quel que soit le point de vue utilisé. Nous sommes là en
présence d’une double continuité psychologique. Par de tels exemples, le
critère corporel a perdu sa valeur de critère unique et infaillible de l’identité.
Il y a un autre exemple offert pour l’analyse des critères de l’identité,
notamment celui d’un cas imaginaire tenant du domaine chirurgical – une
opération de transplant de cerveau. Suite à une telle opération, un tel, qu’on
appellera A, ayant une particularité supérieure, celle de posséder deux
hémisphères cérébraux identiques, donc, dotés des mêmes informations,
serait multiplié. Un hémisphère est transplanté dans un corps, tandis que
l’autre est mis dans un autre, ce qui fait obtenir deux individus possédant les
mêmes caractéristiques et informations, puisque chacun d’eux possède le
cerveau ayant appartenu à A. La question légitime est de savoir lequel des
deux est A. Dans ce cas, la solution du problème est donnée uniquement en
faisant appel au critère de la corporalité.

5

Pour plus de détails voir Derek Parfit, Reasons and Persons, Clarendon Press, Oxford,
1987.
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Tous ces exemples prouvent indubitablement que la prise en compte d’un
seul critère ne saurait expliquer l’identité d’une personne, d’ailleurs, la
référence à un critère mixte non plus. Voilà pourquoi nous estimons comme
essentiel, outre les critères de l’identité corporelle et du cerveau, ou bien,
des caractéristiques psychologiques, le fait que tout individu se construit
soi-même dans un cadre social. Pour l’analyse de l’identité, nous devons
tenir compte des relations qui s’établissent entre les individus, entre les
groupes dont ils font partie, en nous rapportant en même temps aux
composants identitaires sociaux se trouvant à base de la manière d’établir
des relations avec les autres, car la vie sociale se définit dans le cadre d’un
espace culturel.
Sans aucun doute, l’identité culturelle suppose-t-elle l’appartenance à un
groupe culturel et l’ancrage dans un espace de la mémoire collective ; du
point de vue culturel, nous sommes les membres d’un groupe spécifique,
tout en appartenant à la société où s’accomplit notre éducation. Les deux
composants de l’identité sont l’individuel et le social, on peut ainsi parler
dans ce cadre de références identitaires primaires. La parenté et l’ethnicité
font partie de cette catégorie d’éléments. La parenté est basée non seulement
sur l’attribution du nom, qui a une importance particulière dans
l’établissement d’une identité (nous rappelons en ce sens le dilemme de
l’amnésique qui a oublié son nom), elle est basée aussi sur l’identification
des individus en fonction de leurs ancêtres, et sur le lien entre le présent et le
passé assurant la continuité, garantissant l’origine, mais aussi sur les droits
et les devoirs provenant de cette qualité de membre appartenant à un groupe
caractérisé par des relations de parenté. A son tour, l’identité ethnique est
envisagée comme une dimension importante de l’identification avec soi,
étant donné que, durant l’enfance, on peut assimiler des schémas de
classification de sa propre personne, comme des autres, à partir des données
fournies par des critères d’ethnicité et de « race » ; l’ethnicité se retrouve
prise dans le jeu des similitudes et des différences au niveau de la
collectivité, entre « nous » et « eux ».6 L’ethnicité se construit autour
d’éléments qui tiennent de la tradition et qui sont fortement enracinés dans
la mémoire collective. Ce processus social par lequel se construit
l’identification avec soi suppose l’existence d’un rapport permanent entre
l’extériorité et l’intériorité. Chaque individu a acquis une certaine image de
soi et, conformément à cette image, il se présente aux autres d’une certaine
6

Pour plus de détails voir Richard Jenkins, Social Identity, Routledge, New York, 2008.
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manière. Cette image que nous présentons aux autres est oui ou non
acceptée par ces derniers. De manière réflexive, les réponses des autres à
notre propre présentation sont incluses dans l’image qu’on a de soi. Cette
ouverture sur l’autre représente un dialogue que nous construisons, mais qui
n’est pas une règle générale. Les réponses des autres à notre propre
présentation peuvent être ignorées, et dans ce cas, elles ne sont plus
susceptibles de modifier la manière dont nous nous présenterons à l’avenir.
Comme nous l’avons déjà montré, l’identité n’est pas un élément valable en
soi, donné une fois pour toutes, elle représente le résultat d’un processus
permanent de différenciation, d’assimilation des réponses reçues par
l’individu au cours de ses relations avec les autres ; de même, la modalité de
construction de notre propre identité varie en fonction des individus ou
groupes avec lesquels nous entrons en relation. Le processus de la
construction et de la reconstruction identitaires n’est pas dépourvu de
difficultés. L’unité de notre moi peut être menacée ou mise en pièces, dans
ce cas-là on pourrait parler d’une « scission » de celui-ci causée par des
troubles d’ordre personnel. Ces états sont désignés à l’aide d’expressions du
genre : possession, personnalité divisée, dissociation, personnalité multiple.
Dans le même contexte, nous devons souligner le fait que la liaison entre
l’identité et la mémoire est essentielle, cette dernière représentant la somme
des éléments et souvenirs autour desquels se déroule le fil de notre identité.
Menant plus loin notre analyse, nous pouvons affirmer que l’identité est
le sujet d’un processus dynamique impliquant le plus souvent un choix.
Voilà pourquoi, jusqu’à un certain point, on peut parler de l’identité comme
d’une option, une sélection qui, le plus souvent, n’est pas consciente.
Définir son identité suppose une surestimation, une accentuation de certains
traits principaux, défavorisant les autres et même le tout, de sorte que le
langage de l’identité devient le langage de la possession, de la limitation et
de l’égoïsme.7 L’identité n’est pas seulement une relation logique (A=A),
elle est aussi d’essence sociale. La relation que l’on établit avec sa propre
identité fait partie du processus d’identification, processus soumis aux
transformations sociales et culturelles. A ce propos, Katherine Kia
Tehranian identifie deux grandes formes de l’impact de la communication
globale sur les formations identitaires, notamment, la publicité globale et les
associations volontaires transnationales, toutes les deux soulignant le
besoin d’identité, d’appartenir à un groupe, à une communauté, fût-elle
7

Conception partagée par Richard Jenkins dans l’ouvrage ci-dessus.
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virtuelle, car à présent on parle aussi d’identités virtuelles. Ces identités sont
en étroite liaison avec l’extension de la relation des communications
globales, le nombre des personnes connectées à l’Internet redoublant tous
les ans, de sorte que les communications qu’on appelle virtuelles sont
souvent devenues un terrain de résistance culturelle et politique.8 La dualité
est présente dans cet espace culturel aussi, car, comme le remarque
Tehranian, d’un côté, les citoyens des communautés virtuelles ont à leur
disposition un monde élargi d’options identitaires, et de l’autre, les
gouvernements et les corporations possèdent par là un instrument puissant
de surveillance et de persuasion. L’identité virtuelle est devenue un élément
normal par l’entremise de l’Internet : l’enfant devient adulte, le timide
devient audacieux, chacun ayant ainsi la possibilité de construire bien vite
son identité, et, c’est cette rapidité qui fait la différence d’avec la vie réelle.
A ce niveau-là, à côté du concept d’identité virtuelle on rencontre aussi celui
de communauté virtuelle ; aucune n’est basée sur la communication face à
face, c’est l’ordinateur qui en est le médiateur. La communauté est ici
définie par la possession de certains attributs, notamment, d’un réseau de
relations affectives nouées à l’intérieur d’un groupe d’individus – relations
s’entrecroisant et se consolidant mutuellement, de même que par un certain
dévouement pour un système de valeurs, mœurs, sens partagés, pour une
identité historique commune aussi – bref, une culture propre.9 La
communication online dépasse les frontières géographiques comme celles
liées aux particularités physiques individuelles. Au cours de ce type de
communication, on utilise généralement des pseudonymes à la place d’une
réelle identification, l’identité devenant de la sorte un élément qui échappe à
la connaissance et qui s’avère facile à changer. Le refoulement n’est plus de
mise dans ce cadre, ce qui nous amène à la question de savoir si ce que nous
estimons comme un manque d’identification n’est, en fait, une présentation
de traits identitaires qui autrement resteraient méconnus.
Comme nous l’avons déjà précisé, la question « Qui suis-je ? » renvoie
non seulement à un critère physique, corporel, mais aussi à un autre d’ordre
culturel, notamment, l’appartenance à un certain groupe social, au sein
8

Voir aussi l’article publié par Katherine Kia Tehranian, “Global communication and
pluralization of identities”, in: Futures, vol. 30, no. 2/3, 1998: 211-217.
9
Amitai Etzioni réalise une démarche complexe sur la problématique de la communauté
dans ses ouvrages, pour plus d’infos, voir The new golden rule: community and morality in
a democratic society, Basic Books, New York, 1996.
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duquel sont transmises des normes et des valeurs. Elle renvoie aussi à un
certain type de société, qui impose avec le groupe social un modèle de
comportement et un standard d’éducation, tout cela constituant des éléments
qui soutiennent l’identité. En tant que processus dynamique, l’identité est
formée au cours d’une activité qui met face à face deux partenaires, fussentils individus ou groupes sociaux. Le caractère dynamique de l’identité est
basé sur la communication que les deux partenaires sont à même de réaliser.
Elle a lieu au sein de la société et de la culture propres à chacun, l’une
comme l’autre influant sur le dialogue établi. La manière de définir
l’identité est liée à la représentation de l’Autre, lequel, dans les temps
modernes, ne joue plus le rôle inférieur, mais devient l’Autre par
excellence. Le discours identitaire est toujours adressé à l’Autre. L’altérité,
(voir le Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles), est un
terme utilisé en philosophie et en anthropologie pour désigner un sentiment,
une influence, un régime. Puisque les autres existent et qu’ils sont différents
de moi, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure je suis leur
pareil en tant que membre de la communauté.
Dans le cas d’une démarche relationnelle, qui a l’air de mieux convenir à
ces questions et à ces difficultés qui tiennent de la dynamique de l’identité,
cette dernière est envisagée comme une manifestation relationnelle, un
édifice élaboré dans le cadre de relations opposant un groupe à d’autres
avec lesquels il entre en contact. Selon cette conception, appartenir à un
groupe ou à une ethnie ce n’est pas définir de manière absolue les individus,
ce sont eux, par contre, qui confèrent de la signification à leur milieu, en
modifiant ou en gardant une certaine relation. L’identité se construit et
reconstruit en permanence dans le cadre des relations sociales établies par
les membres d’un groupe ou d’une ethnie. Elle est estimée en permanente
construction grâce à la négociation des relations établies avec les autres et à
celle des éléments considérés comme essentiels pour la manière de définir ;
elle est également estimée dans la perspective du renoncement à l’utilisation
de l’identité négative, constituée à partir d’attributs superficiels, stéréotypes,
imposés par la force de la majorité, définie uniquement par une différence
spécifique, conçue comme négative. Le déséquilibre identitaire apparaît
lorsque les membres du groupe minoritaire ou de l’ethnie s’approprient les
attributs négatifs imposés par la majorité, acte qui se traduit par le mépris
envers soi-même. L’identité négative apparaît comme une identité honteuse
si l’on recourt à diverses épreuves d’élimination des signes visibles. Seuls
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les groupes disposant d’une certaine autorité au sein de la société sont
capables d’attribuer des épithètes, d’identifier, de sorte que l’identité
devient l’enjeu des luttes sociales ; dans ce cas-là, l’attribution des
différences n’est plus reconnaissance de la spécificité culturelle, mais
légitimation du groupe dominant. C’est ainsi que l’identité devient une
arme entre les mains des représentants de la force politique ou sociale. La
construction de l’identité autour d’un élément dépassant les frontières de
l’individualité, recevant une force plus importante que les autres concernant
l’assimilation et l’attribution de l’identité, se réclamant comme unique
référence dominante, représente une erreur et un danger. Faire preuve de
doigté au cours du processus d’appropriation de références identitaires
différentes est le signe d’une plus grande disponibilité dans l’acte de
communication, dans ses rapports avec autrui, ce qui ne saurait être réalisé
sans un contexte social stable et tolérant. La hiérarchie des références
identitaires n’est point donnée une fois pour toutes, car, ce qui caractérise le
système de références multiples, c’est justement le dynamisme, et ce
dynamisme est autant une source de l’acceptation de l’Autre et une
ouverture sur la construction de liens, qu’une source génératrice de conflits.
Bien qu’à chaque époque on ait estimé d’une manière erronée qu’une seule
affiliation ou référence identitaire pouvait entièrement définir l’identité
d’une personne, cette unique affiliation définitoire est différente d’une
période à une autre, car c’est le contexte social qui définit le composant mis
en relief :
« Là où les gens se sentent menacés dans leur foi, c'est l'appartenance
religieuse qui semble résumer leur identité entière. Mais si c'est leur
langue maternelle et leur groupe ethnique qui sont menacés, alors ils se
battent farouchement contre leurs propres coreligionnaires. »10
Le caractère de monolithe attribué au début à l’identité s’est avéré
incapable d’expliquer le caractère complexe de celle-ci. Les études
concernant ce problème ont dû tenir compte du fait que l’identité est un
produit de la construction sociale. Quoiqu’on ait parlé de double identité,
affirme Denys Cuche, elle découle en fait d’une identité complexe, se
prêtant à de multiples interprétations. Cette envergure multiple de l’identité
fait plus que ne jamais sentir sa présence dans la société actuelle. Nous
constatons, avec l’auteur mentionné, que c’est par la multitude des
références identitaires, et par leur entrecroisement, que l’identité se définit ;
10

A. Maalouf, 1998, p. 22.
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il n’est pas rare qu’on soit défini juste grâce à son appartenance à plusieurs
traditions culturelles, de même que par la connaissance de deux, trois
langues, et il est certain que sans ces éléments de garantie on ne serait pas
authentiques.
Etant conscients du danger de confondre les références identitaires
multiples avec l’existence de multiples identités, nous devons tenir compte
aussi du fait que l’identité est unique, bâtie par l’accumulation et le mélange
de différentes références identitaires, le résultat dépassant par sa complexité
les références particulières impliquées. Chaque personne dispose d’une
identité à partir des références auxquelles elle fait appel, c’est pourquoi on a
inventé le concept d’identité multidimensionnelle, type d’identité basé sur
de multiples références, sans que cela affecte la modalité de constituer et de
définir l’identité. Même dans le cas d’une intégration de deux références
identitaires en une seule, affirme Denys Cuche, les deux niveaux sont
rarement équivalents, vu qu’ils se rapportent à des groupes qui ne se
trouvent jamais dans une position équivalente dans le cadre d’une situation.
Le caractère multidimensionnel de l’identité peut être compris si l’on se
rapporte au tableau de Pablo Picasso, Le Portrait d‘Ambroise Vollard
(1910), l’identité étant formée par cette réunion, cette composition et cet
équilibre de certaines références identitaires multiples.
Les identités collectives augmentent les ressemblances entre les
hommes, les traits que ceux-ci possèdent en commun. Souvent, ces
ressemblances ne sont observées qu’au moment où l’on constate les
différences qui séparent les groupes entre eux. L’identification d’un groupe
par lui-même, affirmait Michael Jenkins, suppose identifier les autres
comme étant différents, notre similitude devient leur différence et
inversement. Au cours des interactions entre les individus, ou entre les
membres d’un groupe avec un autre groupe, on amène au premier plan les
identifications basées sur ces deux éléments : similitude et différence. Dans
ce processus, sont créées les identités de groupe, les identités collectives.
Amin Maalouf présente en détail un cas hypothétique soutenant l’idée d’une
identité appuyée sur des références identitaires multiples, auxquelles on fait
appel différemment, en fonction des pressions sociales et culturelles qui
agissent sur l’individu. En même temps, l’exemple est révélateur de ce
qu’une manipulation extérieure de l’identité veut dire, et d’une
manipulation par soi-même aussi.
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« Ne quittons pas encore Sarajevo. Restons-y, en pensée, pour une
enquête imaginaire. Observons, dans la rue, un homme d'une
cinquantaine d'années. Vers 1980, cet homme aurait proclamé : «Je suis
yougoslave ! », fièrement, et sans état d'âme ; questionné d'un peu plus
près, il aurait précisé qu'il habitait la République fédérée de BosnieHerzégovine, et qu'il venait, incidemment, d'une famille de tradition
musulmane. Le même homme, rencontré douze ans plus tard, quand la
guerre battait son plein, aurait répondu spontanément, et avec vigueur :
«Je suis musulman! » Peut-être s'était-il même laissé pousser la barbe
réglementaire. Il aurait aussitôt ajouté qu'il était bosniaque, et n'aurait
guère apprécié qu'on lui rappelât qu'il s'affirmait naguère fièrement
yougoslave. Aujourd'hui, notre homme, interrogé dans la rue, se dirait
d'abord bosniaque, puis musulman; il se rend justement à la mosquée,
préciserait-il; mais il tient aussi à dire que son pays fait partie de
l'Europe, et qu'il espère le voir un jour adhérer à l'Union. Ce même
personnage, si on le retrouve au même endroit dans vingt ans, comment
voudra-t-il se définir? Laquelle de ses appartenances mettra-t-il en
premier? Européen? Musulman? Bosniaque? Autre chose ? Balkanique,
peut-être? »11
La modalité par laquelle l’individu établit des contacts au niveau de la
société et de la culture dont il fait partie, tout comme celle par laquelle il se
fait déterminer et influencer par celles-ci se trouvent à base de la
construction de la plupart des modèles de comportement et même de ses
réponses affectives les plus profondes. Les standards de comportement,
acquis au sein d’une société, nécessaires à celle-ci pour survivre, sont
appelés modèles culturels. Vue comme un ensemble complexe d’éléments
sans lesquels l’individu ne réussirait pas à se débrouiller au cours de son
existence, c’est la culture qui offre aux membres de toute société un guide
qui leur est indispensable. Sans la culture, affirme Ralph Linton, hommes et
société seraient dans l’impossibilité de remplir efficacement leurs fonctions.
Le fait que la plupart des membres d’une société ont l’habitude de réagir
d’une certaine manière dans telle ou telle situation peut faciliter la
compréhension de leur comportement, sinon de manière absolument sûre,
du moins avec une très grande probabilité, et cette condition de probabilité
11
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est la condition de toute vie sociale organisée. 12 Selon Nicolas Journet, qui
fait l’analyse du problème de la culture conçue comme un capital pareil à
celui économique, la culture n’est pas une acquisition définitive.
De là, la question de savoir si les créations de la culture définissent ou
non notre identité. C’est une question attachée à l’idée de Paul Ricoeur,
selon laquelle l’homme aboutit au sens de l’existence en faisant siens les
actes de culture. C’est pourquoi on peut se demander ce qui arrive lorsqu’un
phénomène comme l’oubli personnel se rapporte à ses propres créations
culturelles, comme dans le cas des hommes de culture célèbres qui ne
reconnaissent plus leurs propres œuvres. Citons l’exemple de Linné, lequel,
arrivé à un âge avancé, lisait ses propres œuvres et qui, tout en oubliant que
c’était lui, l’auteur, s’exclamait : « Que c’est beau ! Combien j’aurais désiré
écrire ainsi ! » (cas présenté par Théodule Ribot dans La Mémoire et sa
pathologie). Il en est de même pour Emile Cioran, souffrant d’Alzheimer et
qui, lorsqu’il reçoit ses livres publiés en Roumanie avant son départ à Paris,
apportés par G. Liiceanu, ne se souvient plus de quoi il s’occupait avant de
s’adonner à l’écrit. On aperçoit ici clairement le besoin de s’identifier selon
une autre perspective, car Cioran n’avait pas été seulement écrivain. Il en
résulte qu’une seule référence identitaire ne saurait nous définir
complètement.
Voilà comment la notion d’identité remet en question le thème du
rapport existant entre l’affirmation individuelle et celle collective, celui de
l’équilibre entre l’action de recherche d’une identité personnelle et d’une
autre, collective. Ce rapport implique la nécessité de constituer une
différence personnelle et une ressemblance générale avec l’autre. La
différence personnelle concerne premièrement les traits de personnalité, le
comportement, les valeurs et les intérêts spécifiques, tandis que le second
élément, concernant ce que l’on partage, implique une série de paradigmes,
comme, par exemple, la religion, l’ethnie, tous les éléments supposant un
engagement culturel et une appartenance communautaire. A base de
l’identité se trouve l’instauration d’un rapport équitable entre l’identité
personnelle et l’identité collective, entre la tendance à être différent et le
conformisme d’une personne. Bien que l’identité personnelle repose sur le
processus destiné à intérioriser et à intégrer les expériences individuelles
dans un parcours individuel, la manière actuelle d’aborder l’identité met en
12

Plus de détails sur la relation entre société, individu et culture in Edward T. Hall, Beyond
Culture, Random House, Ink, New York, 1989.
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évidence l’importance de l’interaction, des relations que l’individu établit
avec les autres, cette interaction déterminant tant la formation de sa propre
identité que la transformation de celle-ci, une sorte de dynamisme qui
correspond à l’identité.
L’opposition entre les identités individuelle et collective est dépourvue
de sens, car chacun des deux types recourt à l’autre, les individus faisant
partie d’une collectivité qui est formée de et pour eux. L’identité
individuelle a besoin du support de l’identité collective, tandis que celle-ci
est influencée par les membres de la communauté. Chaque individu faisant
partie de plusieurs groupes d’appartenance, la construction identitaire est
basée sur la perception des sentiments d’appartenance qui engendrent une
pluralité d’affiliations, simultanées ou successives. Mis dans la situation de
présenter quelques références identitaires personnelles, la plupart des gens
invoquent la langue, la culture, mais aussi la nation ou l’ethnie dont ils font
partie. Reconnaître ces appartenances impose une identification officielle,
se trouvant à base de l’identité nationale, ce qui montre encore une fois le
lien subtile, mais puissant, entre les identités individuelle et collective.
Comme nous l’avons déjà souligné, l’identité de quelqu’un s’appuie sur
les résultats de deux grands processus qui mettent en valeur l’intégration de
l’individu dans une unité, fût-elle groupe social ou communauté, ayant
comme caractéristique de mettre au premier plan et les éléments communs
et les différences à la fois, soulignant les éléments qui rendent quelqu’un
unique. Chacun de nous, au cours de son existence, rend compte de son
appartenance à un ou plusieurs groupes, chacun vit du point de vue
émotionnel cette appartenance en la valorisant dans le cadre de ses
expériences personnelles par ce qui lui est caractéristique, selon les attitudes
et les valeurs acquises. Du point de vue culturel, les mythes jouent un rôle
important dans la construction de l’identité collective ou nationale.
L’actualisation d’une forme d’identification, c’est-à-dire de certains
éléments de l’identité, dépend du contexte. L’identité nationale s’inscrit à
l’intérieur de concepts différemment soulignés dans des contextes
différents. Nous estimons que l’identification nationale a représenté, et
continue de le faire, un élément « instigateur » au sein des relations
interhumaines, et le critère qui se trouve à base de l’identité nationale peut
être changé et manipulé par la politique, fait démontré par l’histoire. A
présent, si l’on envisage la culture occidentale, on observe que l’identité
nationale tient une place de choix dans la mémoire collective des
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Européens, bien que le concept d’identité nationale soit limité au niveau
purement théorique. Si l’on prend en compte les relations entre les peuples
de l’Europe, ce concept devient actif lorsqu’on remet en question la
définition de l’Européen et de son identité face aux autres cultures, comme
ce serait celle asiatique, par exemple. L’identité nationale peut devenir une
arme entre les mains des représentants de l’Etat qui peuvent s’en servir pour
définir leur position, la politique externe ou pour démontrer leur légitimité ;
en même temps, cette identité nationale est étayée sur les traditions
culturelles de la communauté. Souligner certains éléments ethniques pour
définir une identité collective peut souvent mener à des séparations
artificielles entre les groupes humains, en exagérant le rôle de la langue et
des traditions, ce qui entraînerait des ruptures violentes, comme le montre la
carte d’une Europe proclamant une identité et une communauté
européennes, mais qui en fait se caractérise par la multiplicité des tendances
séparatistes au niveau des Etats. Sur le plan individuel, les différentes
situations sociales propres au XXe siècle ont amené des ruptures d’identité,
visibles au niveau des projections identitaires par la manière dont nous
présentons notre identité, une présentation révélée aux autres, et à soi-même
aussi, par la réception des informations offertes par les autres sur notre
propre identité. Dans ce contexte, l’affirmation de Tzvetan Todorov a un
sens, affirmation selon laquelle nous serions tous croisés, culturellement
parlant, même si l’appartenance nationale est la plus puissante de toutes les
influences, grâce à ce qu’elle combine les traces laissées, dans notre corps
et dans notre esprit, par la famille et la communauté, la religion et la langue.
Il en va de même de son point de vue sur l’identité, dont la signification
pourrait être reliée à d’autres connotations du terme déraciner, utilisé par
Todorov dans son ouvrage L’homme dépaysé, notamment celui de
« troubler », « désorienter », « décontenancer » par le changement des
habitudes.
La construction d’un discours valide sur l’identité telle qu’elle est
envisagée à présent suppose la définition des principales coordonnées de la
société actuelle, la mondialisation constituant un élément dont on ne saurait
faire abstraction. Dans un monde où l’aspect économique est souvent
exacerbé, la mondialisation dépasse cet élément se trouvant à ses origines,
entraînant tous les autres qui caractérisent une société : culture, tradition,
domaine politique. Elle représente, d’un côté, un processus unificateur,
égalisateur et, de l’autre, un élément de division, car il élargit souvent le
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gouffre qui sépare les gens de catégories sociales différentes ou appartenant
à des régions géographiques distinctes. C’est un processus suivi d’effets
imprévisibles, ce qui le rend difficile à comprendre. Soumis sans cesse à de
nombreuses transformations survenues au niveau de la société, l’individu se
trouve pris à l’intérieur d’un système qu’il ne comprend pas et qu’il ne peut
contrôler. Par ailleurs, la mondialisation impose parfois des normes
auxquelles les gens peuvent difficilement se conformer, étant obligés
quelquefois de renoncer à leur propre système de valeurs. Les changements
imposés par ce processus transforment le contexte social dont l’individu sait
pouvoir réclamer sa propre identité. Chacun de nous fait partie d’un certain
groupe social, l’identité personnelle pouvant changer selon les
circonstances, ce qui a amené le chercheur Herman Bausinger à proposer la
notion de « potentiels identitaires ». Il conteste l’idée conformément à
laquelle l’identité culturelle serait en un rapport d’opposition avec la
mondialisation économique et technologique. La mondialisation élargit les
horizons tout en intensifiant les valeurs de l’identité locale, affirme
Bausinger, et, l’importance des frontières nationales une fois perdue, les
frontières culturelles gagnent en signification. La mondialisation implique
toutes les structures d’une société, car les expériences culturelles sont
étroitement liées à celles économiques, politiques, techniques, bien que le
terme de mondialisation ne s’applique, de manière générale, qu’à une partie
du monde et non pas au monde entier.
Selon Ignatio Ramonet, le monde actuel se présente sous forme d’un
immense chaos, basé sur la multiplication des unions économiques
régionales, d’un côté, et sur la renaissance des mouvements nationalistes, se
trouvant à l’origine de la division des Etats, de l’autre. Les forces de
séparation sont stimulées par la réapparition de la conception ethnique de
l’Etat-nation. La décomposition de l’identité de l’Etat produit une
augmentation des désaccords, tandis que la classe politique est de plus en
plus discréditée au sein de l’opinion publique. A présent, on assiste à
l’apogée d’une société duale, d’après Ramonet : d’une part, un groupe
formé de gens hyperactifs, de l’autre, la foule toujours croissante de
pauvres, de chômeurs et de marginalisés. Les lois économiques gagnent en
importance, devenant aux yeux de certains une nouvelle religion, leur seul
repère existant. Dans les sociétés traditionnelles, affirme Bausinger,
l’identité est structurée sous forme de cercles concentriques : famille,
voisins, village, ville, région, nation. A présent, il y a une construction
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beaucoup plus complexe de l’identité, par la combinaison des identités
partielles, concurrentes, l’identité étant ainsi sujet au changement. En même
temps, les transformations au niveau de la morale sont soulignées par
l’intérêt permanent par rapport à ce qui est nouveau et unique, à
l’expérience impossible à renouveler. Ainsi, le rôle de la mémoire, comme
le soulignent Sylvie Mesure et Alain Renaut, devient, au sein de la morale,
illusoire, l’accent se déplaçant vers l’innovation, vu que l’importance de la
hiérarchisation et de l’agencement des informations décroît dans le cadre
d’un système comprimé et transmetteur d’enseignements, tandis que
l’interrogation sur les valeurs n’est plus réglée d’après un certain contenu
qu’on pourrait transmettre sous forme d’apprentissage. La situation de crise,
générée en Europe par un grand nombre de chômeurs, est mise souvent sur
le compte des immigrants, des ouvriers étrangers qui travaillent pour
beaucoup moins et qui font une concurrence acerbe aux autochtones. Cela
fait comprendre que le discours d’extrême droite se retrouve légitimé. 13 A
présent, la société humaine est caractérisée par une remise en question de
certaines pratiques, certitudes, par une méfiance vis-à-vis des valeurs ayant
constitué la base de l’organisme social européen. La culture de masse
s’impose, elle est basée sur l’homogénéité des mœurs et la standardisation
culturelle.
Le changement a lieu si vite que, parfois, les personnes les plus
intéressées et le mieux documentées ne réussissent pas à garder le rythme
pour assimiler les nouvelles informations qui apparaissent à tout moment et
dans des domaines bien restreints. C’est le flux croissant d’informations qui
nous oblige à nous spécialiser dans de tels domaines, en nous imposant à la
fois de réviser en permanence nos idées et les modèles en cours. Un bon
exemple est offert par le livre, qui commence à passer de mode tout aussi
rapidement que les hebdomadaires. Le changement gagne aussi des
significations et des sens à l’aide desquels on procède à déchiffrer tant le
monde extérieur que celui intérieur. Le besoin de ceux qui travaillent dans
le domaine publicitaire de transmettre le plus grand nombre d’informations
dans un laps de temps très court mène à l’emploi exagéré du symbole, pour
assurer la concentration de l’information. Les transformations sont perçues
aussi au niveau de la langue, qui fait des emprunts pour de nouveaux sens
ou pour les sens déjà existants. Au niveau individuel, cela est reçu et traduit
13

Pour une analyse pertinente de ce type de discours voir Umberto Eco, Turning Back the
Clock : Hot Wars and Media Populism, Mariner Books, 2008.
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par un sentiment d’aliénation, l’ancienne identité ne correspondant plus aux
nouvelles transformations.
L’incertitude une fois installée comme une constante du monde actuel a
pour conséquence la renaissance de la religion populaire, de la confiance
dans les pratiques occultes, la réapparition des confréries religieuses, des
jeux de hasard, de même que l’importance accordée au sport, tout cela
représentant des moyens de manipulation des masses. Nous parlons ici de
manipulation en tant qu’offre d’éléments qui écartent la population des
véritables problèmes de la société et de la perte de la stabilité identitaire en
les remplaçant par de faux repères ou références identitaires.
Une autre coordonnée de la vie quotidienne se retrouve dans le
bombardement de stimulants, qui créent parfois de graves problèmes de
stress manifesté par une attitude blasée, par un esprit de négation, le retour
sans motivation réelle au passé, etc. La volatilité, affirme Harvey, fait que
l’engagement dans une activité à long terme devienne très difficile, ce qui
entraîne deux possibilités : une adaptation rapide ou le contrôle de la
volatilité. Celle-ci suppose que l’on ait la capacité de manipuler le goût ou
l’opinion des membres d’une société. La manipulation est réalisée surtout
par la construction de nouveaux systèmes de signes et images. En ce sens,
on peut affirmer que le rôle de la publicité a changé, plus comme capacité
de manipulation, moins comme moyen d’information. Ainsi, la
médiatisation est devenue un moyen illusoire, passager et fugace par lequel
une société des valeurs passagères exprime sa nostalgie pour des valeurs
communes. Dans ces conditions, l’image personnelle acquiert une
importance particulière, car c’est elle qui assure le succès ou qui détermine
l’insuccès de quelqu’un. La création d’une certaine image de soi, le plus
souvent par son acquisition contre une somme d’argent investie dans ce
processus, est à l’origine d’un type de comportement caractérisant une
personne, et de son attitude envers les autres. L’image que l’on présente
devient un symbole de l’identité personnelle, on se présente soi-même selon
la représentation qu’on a de son identité. En même temps, on constate que
la société actuelle impose, plus que jamais, une séparation entre l’image que
l’on présente aux autres et sa propre identité, cette séparation n’étant rien
d’autre que le signe d’une aliénation de l’individu.
En même temps, la tendance à uniformiser, rapportée souvent au
processus de la mondialisation, suscite des problèmes antagonistes,
menaçant les principaux repères identitaires, y compris la communauté.
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C’est elle qui assure le fondement de l’identité personnelle, puisqu’elle
porte sur un espace physique ou social restreint où se développent les lignes
d’interconnaissance, tout comme l’acceptation de certaines règles de
conduite et un sentiment d’appartenance. Appartenir à une communauté,
c’est partager avec ses membres une certaine vision des choses, participer,
ainsi, à un domaine caractérisé par des symboles communs. L’appartenance
à une communauté est souvent regardée comme dépendant de la
construction symbolique et de la signification d’un masque de la similitude
que tous portent, une couverture de la solidarité derrière laquelle tout le
monde peut s’abriter. L’être humain se voit privé de tout support en face de
la vitesse avec laquelle le monde change, monde où il a vécu et où il s’est
bâti certaines valeurs qui commencent à n’avoir plus de sens. La
communauté qui, avec la famille et le groupe d’amis, assure l’existence
d’une mémoire collective, offrant l’appui nécessaire à la construction d’une
identité personnelle et constituant le milieu où autrefois l’individu
retrouvait son équilibre, se détache à présent, rien n’a plus l’air d’être sûr.
De cette manière, le sens de la communauté qui rassurait et qui offrait des
ressources d’identification se perd. L’identification de la communauté, de
même que l’appui qu’elle est censée offrir à ses membres pour assurer leur
stabilité identitaire disparaissent, à partir du moment où la communication
entre ceux de l’intérieur et le monde du dehors s’intensifie, ayant un poids
beaucoup plus grand que les échanges mutuels des communautaires. Le
sens de la communauté une fois perdu, voilà que surgissent différents
problèmes, ce qui met en doute le concept d’identité, d’autant plus que les
solutions offertes ne sont pas à même d’assurer le support adéquat. La
consommation exagérée, présente au niveau économique comme au niveau
des relations interpersonnelles aussi, représente, peut-être, l’aspect le plus
important concernant le danger de perte de la stabilité identitaire qui avait
été révélée par la famille et la communauté, proposant à l’individu un
nouveau type de comportement. L’absence d’un modèle dans la relation
qu’une personne peut nouer avec les objets et son environnement, et avec
d’autres personnes aussi, est d’autant plus périlleuse qu’elle va se
transmettre par l’éducation à la prochaine génération, perpétuant ainsi un
modèle erroné de relations. La solution de ces problèmes pourrait être
obtenue de deux manières : soit par un retour à la communauté, à sa
reconstruction, soit par la découverte de nouveaux repères identitaires à
même d’offrir une stabilité. Renoncer à ce concept qu’on
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appelle « stabilité », vu par certains analystes de la postmodernité comme
une troisième alternative, ne peut mener qu’au renoncement implicite au
concept d’identité.
Comme on l’a déjà dit, l’identité se construit autour du sentiment
d’appartenance, celui-ci déterminant, à la fois, l’intégration de l’individu au
sein du groupe, et sa comparaison avec les autres, du résultat de cette
dernière dépendant la positivité associée à l’identité sociale. L’acte par
lequel s’affirme sa propre identité suppose la comparaison permanente avec
les autres membres des groupes d’appartenance, la découverte des traits
uniques, et aussi d’éléments communs. Cela arrive au niveau de l’identité
commune, collective, d’un groupe social, aussi. Cette permanente
comparaison a comme explication le besoin de trouver une continuité avec
le passé à même de résoudre les possibles ruptures du présent, causées par
des doutes ou par l’impossibilité de s’adapter, etc. La comparaison implique
le désir impérieux d’être différent, caractérisant l’espace de la modernité :
personne ne veut être pris pour un autre, chacun veut être unique, donc,
différent, mais, comme l’affirme Gabriel Troc, être différent c’est en même
temps être dépourvu de repères clairs, changer selon le dernier ton de la
différence. L’identité devient une coordonnée dépendante de la rencontre
avec autrui, un jeu qui n’est pas basé sur des règles fixes, mais sur d’autres,
relatives.
L’identité de chacun est modelée par chaque groupe d’appartenance dont
il se réclame, consciemment ou non. Chacun de nous se trouve dans une
permanente recherche de son identité, recherche matérialisée dans l’acte de
son affiliation à des groupes formels ou informels, et le grand nombre de
ceux-ci rend la recherche de plus en plus difficile. A base de la multiplicité
des groupes d’appartenance se trouvent, à la fois, la spécialisation, très
diversifiée à présent (qui donne naissance à des catégories professionnelles
diverses), les critères familial, sexuel, de même que les valeurs adoptées
caractérisées par une grande fluctuation. La structure des valeurs publiques
ou personnelles est liée au temps, ce qui fait que les valeurs commencent à
devenir éphémères, leur vie étant de plus en plus courte. Ayant devant eux
des systèmes de valeurs différentes, une diversité d’options, les gens se
trouvent dans la situation de consommer des modes de vie, les remplaçant
souvent comme ils le font avec les objets. Le choix d’un mode de vie
influence puissamment l’avenir de chacun, car c’est une décision
importante qui implique de grands changements au niveau de son moi et de
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sa représentation. Le renoncement à toute espèce d’engagement concernant
un mode de vie entraîne la perte de l’appartenance qui constituait un
fondement de l’existence et des décisions qui la concernaient. Se trouvant
dans une telle situation, chaque individu se voit confronté à de nouvelles
décisions liées à son nouveau mode de vie. Mais nous ne devons pas oublier
qu’un nouveau choix est déterminé par le mode de vie antérieur.
Voilà pourquoi le monde actuel se présente sous forme d’un amas de
tendances que l’on essaie de rendre uniformes par l’intermédiaire de la
mondialisation économique et culturelle. Le système de valeurs a subi de
nombreuses transformations et dislocations, tandis que les valeurs
traditionnelles ont été remplacées, peu à peu, par un système éphémère, qui
change à un rythme toujours plus accéléré. L’une des caractéristiques de
cette société est l’abondance des possibilités, des options qu’une personne
peut avoir. Mais, à cette tendance s’oppose l’impossibilité de quitter son
propre « espace de jeu », incapacité due, en grande partie, à la
mondialisation qui oppose un segment de population, favorisé par le
contexte économique, à un autre, privé d’avantages économiques. La réalité
semble être de plus en plus difficile à définir pour toute personne qui désire
garder son objectivité. A la déroute causée par sa propre identification,
s’oppose une autre, due à un monde morcelé. Dans cet espace déterminé par
une grande variété de questions soulevées par le problème de l’identité,
c’est l’appel à la continuité de la mémoire culturelle qui assure, souvent, la
base de l’identité et sa sauvegarde. Cet appel fait son apparition dans des
situations de déséquilibre identitaire, étant à la fois une manière de
redécouvrir sa propre identité, sa réaffirmation, réaffirmation faite par le
truchement de la mémoire culturelle, par l’appel aux valeurs traditionnelles
et aux ressources identitaires.
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Abstract:
To interpret a text means, under certain conditions, to simply iterate it with no
personal contribution, or, in the terms of an already widely accepted expression, the best
exegesis is the text itself. The interpretation can prejudice the chosen text by virtue of the
cultural memory of the interpreter, tempted to place it at its intersection with other texts:
thus, it will refer it to a text more or less different from the one concerned. This conclusion
was also reached by those theoreticians of language who consider that ‘the only way of
remaining absolutely true to a text is to repeat it’. It is from the perspective of this theory
that, in the present article, I have approached interpretation as the reiteration of a text about
our Romanian character, selected from an ampler text of Alexandru Paleologu. What
allowed such an approach is the fact that the text reveals what any Romanian, at a certain
moment, would say about himself, his personal or national history. About the condition of
being Romanian.
Keywords: Romanian character, interpretive choice, intertextuality, interpretation as
reiteration.
Rezumat:
A interpreta un text înseamnă, în anumite condiții, a-l spune pur și simplu, fără
niciun adaos personal sau, în termenii deja consacrați, exegeza cea mai bună a unui text
este textul însuși. Interpretarea poate să aducă atingeri textului ales datorită memoriei
culturale a celui ce interpretează, tentat să îl așeze la răscrucea întâlnirii cu alte texte: astfel,
ea va crea trimiteri la un text mai mult sau mai puțin diferit de cel la care se referă. La
această concluzie au ajuns și acei teoreticieni ai limbajului care consideră că „singura
modalitate de a rămâne absolut fideli unui text este de a-l repeta”. Din perspectiva acestei
teorii, am abordat în articolul de față interpretarea ca reiterare a unui text despre
românitatea noastră, pornind de la unul mai amplu, datorat lui Alexandru Paleologu.
Convingerea care a determinat o astfel de abordare este că textul dezvăluie ceea ce ar spune
orice român, la un moment dat, despre sine, despre istoria sa personală sau națională.
Despre condiția de a fi român.
Cuvinte-cheie: românitate, opțiune de interpretare, intertextualitate, a interpreta, a repeta.
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Présenter un texte, ce n’est pas forcément l’interpréter, c’est
quelquefois le dire tout court pour le faire entendre de ceux qui ne l’ont pas
encore entendu ou pour le faire rappeler à ceux qui en ont déjà pris
connaissance.
Pourquoi chosir de ne pas interpréter un texte? Pour la simple raison
que la meilleure exégèse d’un texte, si l’on juge d’après certaines théories,
est le texte même. La vérité de ce postulat critique relève de celle du
postulat, en général, défini comme «un point de départ indémontrable, tenu
toutefois pour incontestable»1. Dans cette perspective, une interprétation,
quelle qu’elle soit, s’avère d’emblée problématique puisqu’elle porte
atteinte aux significations ressortissant au texte concerné. Cela s’explique
par le fait que, tout en se référant à un texte, l’interprétation en peut créer un
autre, d’où la nette limitation de la zone d’unicité du texte source dont le
contour sera déformé plus ou moins par la mémoire culturelle de celui qui
interprète, tenté de placer le texte au carrefour de sa rencontre avec d’autres
textes. Tenté aussi de saisir les points de continuité, d’entrecroisement ou de
rupture s’ouvrant sur les textes mis en relation.
La vocation de l’intertextualité, que l’on en soit conscient ou non,
chacun la possède à un certain degré, chacun la suit à sa guise, d’autant plus
qu’un texte- non pas un texte quelconque, mais, en principe, un texte
essentiel- éveille involontairement des renvois insoupçonnés à d’autres
textes auxquels il est lié par des fils invisibles tant dans le processus de sa
création que dans celui de sa réception. Il n’est pas rare que l’interprétation
ne rende plus l’unicité du texte choisi parce que le récepteur recourt à ses
propres combinaisons de mots qu’il considère comme censées relever ces
significations que véhicule le texte. Il n’est pas rare non plus que les seules
représentations du récepteur décident de l’univers conceptuel où sera
encadré le texte, ce qui pourrait bine fausser les voies de l’interprétation.
D’où il ressort que la modalité de «rester fidèle» à un texte consisterait dans
sa seule réitération. C’est ce qu’affirment ces théoriciens du langage ayant
touché aussi au sujet du noyau de significations qui ne concernent pas la
nature ouverte du texte, mais le nombre d’interprétations possibles ou
légitimes, qualifiées d’invariants et universaux de l’imaginaire littéraire.
Parmi les théoriciens de la réitération, Tzvetan Todorov2 est celui
qui en parle dans sa Poétique en termes presque absolus, l’envisageant
1
2

Le Robert, Dictionnaire d’aujourd’hui, 1992, p. 789.
Tzvetan Todorov, 1970, « Les études du style », in: Poétique, no1, Paris: Gallimard.
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d’une manière qui ne saurait, à ce qu’il paraît, être contredite. Il affirme que
la seule modalité de rester absolument fidèle à un texte est de le répéter,
mais que même alors le changement des circonstances met en danger
l’identité du texte même. Interpréter une oeuvre, littéraire ou non, pour ellemême et en elle-même, sans la quitter un seul instant, sans la projeter que
sur elle-même, est, d’après lui, une action impossible. Ou, plutôt, cette
action est possible, mais alors la description n’est rien d’autre qu’une
répétition, mot à mot, de l’oeuvre même.
Tzvetan Todorov n’est pas le seul à avoir une telle conviction. Sa
théorie pourrait être magistralement illustrée par la conception que
l’écrivain argentin Jorge Luis Borgès a adoptée tout en se référant à la
même problématique. Borgès écrit un texte-parabole soutenant le point de
vue moderniste sur la réponse du lecteur appelé à recréer une oeuvre par sa
paradoxale identification avec le texte en question. Il y met face à face d’une part Miguel de Cervantès avec son célèbre Don Quichotte de la
Manche (écrit pendant dix ans, de 1605 à 1615) et d’autre part Pierre
Menard, lecteur- créateur du XXesiècle, ayant l’ambition et la force
artistique téméraires de récrire le Quichotte après plus de deux siècles et
demi. Le temps écoulé entre la création des deux textes aura changé la
perception sur le texte originel, vu que, à chaque nouvelle lecture, son
univers d’idées s’enrichit ou, selon le cas, s’altère suite à l’explosion de sens
nouveaux et de nuances. Quant au second texte, ce qui est évident, c’est que
Pierre Menard s’efforce de ne pas imiter le texte de Cervantès, il le récrit,
non pas de la façon dont il a été écrit par Cervantès, mais de sa propre façon,
c’est-à-dire tout en continuant de rester Pierre Menard. Autrement dit, Pierre
Menard récrit Don Quichotte de la Manche sans faire abstraction des
expériences auxquelles s’est livré Pierre Menard. Le résultat en est étonnant.
Dans l’espace de temps qui sépare les deux écritures, le nouveau Quichotte
est, de la première à la dernière ligne, du premier au dernier mot, le vieux
Quichotte. Que dit, en fait, Borgès? Une chose capitale, qu’il a d’ailleurs
formulée dans son style lapidaire dans le tome El libro de arena3 ( Le livre
de sable), dans l’essai Note sur Walt Whitman, où il soulève le problème du
rapprochement jusqu’à l’identification avec le texte source, cet «organisme
intellectuel» qui finit par «refléter tous ceux qui s’en approchent». Le
rapprochement d’un texte qui fascine ne se pose donc plus en termes
3

Jorge Luis Borges, 1975, El libro de arena / 1983, Cartea de nisip, trad. Cristina Hăulică,
București: Editura Univers.
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relatifs, approximatifs, il va jusqu’à la totale identification avec ledit texte.
L’argument de Borgès à cet égard renvoie à la «mémoire générique ou la
grande Mémoire se trouvant en dessous des esprits individuels».
Un texte est, de prime abord, ouvert aux possibilités rhétoriques
d’extension démesurée du principe d’identité. Posant la question
fondamentale sur la nature auctoriale d’un texte, Borgès élève le lecteur du
rang passif de simple récepteur à celui actif de co-auteur. Son point de vue
vient détruire le concept même de plagiat. Borgès voit des identités au-delà
de l’apperente variété des faits humains: Lo que hace un hombre es como si
lo hicieran todos los hombres ( «Ce qu’un homme fait c’est comme si tous
les hommes le faisaient»). À en extrapoler le raisonnement dans la sphère
linguistique, on conclurait que «ce qu’un homme dit c’est comme si tous les
hommes le disaient» (Lo que dice un hombre es como si lo dicieran todos
los hombres). D’ailleurs, dans la vision de Borgès, le plagiat est un faux
raisonnement, un préjugé susceptible de graves erreurs de jugements
préconçus d’interprétation. Ce qui est important ne réside pas, pour lui,
dans l’identité de celui qui élabore une idée, mais dans l’impact que l’idée
aura sur les récepteurs, lors de sa transmission simultanée, à intervalles
rapprochés ou à longs intervalles. La réflexion de Borgès à ce sujet est
surprenante, mais non pas moins vraisemblable :
« D’une manière vulgaire ou bas policière, on pourrait parler de
plagiat; Nietzsche, interrogé, répondrait, à coup sûr, que ce qui est
important c’est la transformation qu’une idée peut opérer en nous-mêmes,
non pas le simple fait de l’élaborer. »4
La question du plagiat est bien vieille: il guette depuis toujours et de
toutes parts. Quoi dire de nouveau, «comment serait-ce possible quelque
chose de nouveau?» (à le dire avec Constantin Noica), ou bien comment
prétendre dire des choses mieux que d’autres, alors qu’ils l’ont déjà fait si
bien? L’univers discursif de beaucoup d’entre nous serait, si nous nous en
rendions compte, une somme indéfinie de plagiats. Non que nous ayons
l’intention d’imiter, mais nous ne pouvons rien changer à des textes uniques
en leur genre. Pour ne plus parler de la joie que chacun éprouve lorsqu’on se
trouve être devant certaines réflexions qu’on a soi-même pensées et
repensées, quelquefois longtemps avant de les avoir lues dans des pages
signées par des auteurs célèbres. Cela fait comprendre comment on parvient
à se considérer comme l’un des virtuels auteurs d’un livre. En ce sens, il y a
4

Nous traduisons.

36

Diversité et Identité Culturelle en Europe

des textes qui invitent, à chaque nouvelle lecture, à être récrits avec,
paradoxalement, les propres mots de leur auteur réel. Tel est le cas de Don
Quichotte. Et tel pourrait être aussi le cas de n’importe quel autre texte
devant lequel le(s) lecteur(s) se sent(ent) à l’origine de l’écriture elle-même.
Dans la littérature roumaine, un texte pareil serait l’extrait d’un livre
d’Alexandre Paléologue5 dont la vertu majeure consiste ici à produire chez
le(s) lecteur(s) le sentiment de se sentir co-auteur(s) grâce à la manière dont
il exprime ce que nous autres Roumains nous dirions de nous-mêmes à un
moment donné de notre vie, de notre histoire personnelle ou nationale. De la
condition d’être Roumain.
C’est pourquoi nous avons adopté la voie de ce choix
d’interprétations en présentant le texte tel quel, «pour lui-même et en luimême». Il révèle mieux qu’aucun autre une face de la roumanité à laquelle
s’identifierait tout Roumain lorsqu’il voudrait donner une des définitions de
son appartenance à la communauté vivant de ce côté du monde.
« Être Roumain, être un Roumain, reste très souvent une situation,
non pas totalement inavouable, mais pour le moins difficile à assumer. Cette
condition ingrate, presque injuste, est l’un des thèmes de prédilection de
Cioran, en même temps que ses réflexions négatives sur Dieu. Paraphrasant
Montesquieu, il se demande: «Comment peut- on être Roumain?» Aucun
d’entre nous n’a pu, je crois, trouver de véritable réponse. Qu’il faille
exercer sur soi un effort pour avouer carrément son être roumain vient de
causes profondes et tragiques. Une vieille ballade populaire, la ballade du
monastère d’Argès, raconte une impossible construction: chaque nuit
s’écroule ce qui a été édifié pendant le jour jusqu’à ce que l’architecte,
inspiré par un songe démoniaque, mure sa propre femme dans les
fondations du bâtiment. Ce mythe existe dans beaucoup de cultures. Dans
notre imaginaire, la perception en est différente: le meurtre fondateur a
bien eu lieu, et même plusieurs fois. Mais les murs continuent de s’écrouler
chaque nuit. Presque chaque fois, les Roumains ont dû reprendre leur
Histoire à zéro. Tout a été périodiquement balayé et détruit. Chaque fois
que nous avons cru atteindre un équilibre et pouvoir nourrir des
espérances, cela s’est avéré provisoire et précaire. Notre dernière
parenthèse de sérénité n’a même pas duré un siècle, entre la constitution
5

Alexandre Paléologue, 1990, Souvenirs merveilleux d’un ambassadeur des golans,
Paris:Balland.
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des Principautés-Unies en 1859, l’instauration d’une monarchie
sensiblement plus libérale que ses voisines dans ces lointains limbes de
l’Est, et le début des années 30 [...]
La difficulté d’être Roumain, c’est une difficulté de croire en soi,
c’est la crainte de ne pas détenir les vertus requises pour être une vraie
nation, les capacités créatrices nécessaires.
Nous ne nous fions pas à nous- mêmes, nous ne savons à quoi nous
fier, nous sommes par avance résignés à l’inéluctable destin. Nombre de
nos penseurs et de nos historiens sont obsédés par ce thème du destin, et le
titre donné par Cioran au texte dans lequel il évoque la difficulté d’être
Roumain est: Pour une petite théorie du destin. Une part obscure de l’âme
roumaine est hantée par la violence et surtout par la mort. Mais pas par la
mort à l’espagnole, pas par la transcendance. La mort chez nous, c’est
l’inévitable dégradation, le lent pourrissement de toute chose. Précis de
décomposition, tel est le titre du premier livre en français de Cioran [...]
La difficulté d’être Roumain, c’est aussi ce complexe de la province,
du pays de boue et de poussière, perdu entre les steppes russes et les
Carpates. Paris fut une passion roumaine pour Tristan Tzara, Panaït Istrati,
Ionesco et bien d’autres. Mais je crois que l’exil est pour nous un besoin qui
ne se borne pas à l’amour, mal partagé, pour la France et sa culture. C’est
à Berlin, ville dont il ignorait tout, à commencer par sa langue, que notre
grand auteur comique, Caragiale, choisit d’aller vivre ses vieux jours. La
distance aiguise le regard. Elle sert notre complaisance un rien masochiste
à scruter nos défauts, nos limites, et à nous en gausser faute de pouvoir ou
de vouloir changer. A la fin de La Lettre perdue qui est sa pièce la plus
célèbre, Caragiale fait dire à son héros: « Nous aimons tous notre pays.
Nous sommes tous des Roumains, plus ou moins honnêtes». Le trait porte
juste. L’honnêteté chez nous, pas plus que chez beaucoup d’autres peuples,
mais moins encore peut- être, n’est pas une qualité absolue. Il faut survivre.
La vie a son charme. Le pire peut être évité pour peu qu’on soit capable de
s’adapter.
Nous avons été ballotés par une Histoire bien difficile. [...] L’afflux,
après la Deuxième Guerre mondiale, de réfugiés fuyant le régime
communiste, certains parce qu’ils risquaient réellement leur liberté et leur
vie, d’autres parce qu’ils souhaitaient tenter la fortune, «sonder la mer avec
le doigt», comme dit le proverbe, n’a pas modifié cette image des Roumains.
Qu’il y ait parmi nous des gens merveilleux n’empêche pas que souvent à
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notre nom soit attachée l’idée de roublardise, de fourberie, de non- fiabilité,
que ce nom soit péjorativement connoté, qu’il évoque le trouble et
l’ambiguïté. Dans notre propre langue l’épithète «rumân» écrit avec un «u»
à la différence de «român» a aussi un sens un peu dépréciatif, même si
sensiblement différent: il désigne le paysan attaché à la glèbe, donc rustre
et primitif. Nous avons bel et bien un goût poussé de l’autodérision, une
malheureuse tendance à nous comparer aux nations plus heureuses et plus
fécondes. Quand je constate en France ou en Allemagne que, par exemple,
les bus ou le métro fonctionnent mal, ou qu’un quelconque bureaucrate
abuse de son incompétence, je me surprends à me réjouir: alors cela
n’existe donc pas seulement chez nous?
S’il fallait résumer en quelques phrases forcément simplificatrices et
caricaturales, ce que sont nos défauts, je dirais en premier lieu le fatalisme,
cette façon de s’adapter aux vicissitudes de l’Histore plutôt que de chercher
à les surmonter. Une certaine superficialité. Le pervers plaisir d’exagérer le
côté négatif de toute chose, comme pour s’excuser par avance de ne pouvoir
rien faire. Un défaitisme permanent, compensé par moments par l’excès
inverse d’un optimisme innocent [...]
Face à ces difficultés d’être, il nous reste l’humour. Le grand
anesthésique. Je me souviens d’un peintre parti exposer en Suède pendant
les années les plus noires de Ceaucescu et racontant, de retour au pays, à
quel point tout, là- bas, fonctionnait à merveille. Il ne trouvait qu’un seul
défaut à la société suédoise: son total manque d’humour. L’un de nous
lança, désabusé:«Mais à quoi l’humour leur servirait- il?». Une société,
comme un individu, qui se refuse à se confronter à son passé, à analyser ses
erreurs, est condamnée à les revivre. Nous ne cessons pourtant pas de
disséquer nos échecs. Serons- nous donc incapables d’en tirer jamais les
véritables conséquences ? »
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LA VILLE ET SES IMAGES.
LE CAS DE LA MUNICIPALITÉ DE JASSY
Mădălina PAFTALĂ-CIUBOTĂRIȚA
Université Al. I. Cuza, Jassy, Roumanie
paftala_madalina@yahoo.com
Abstract:
The cities have become the key-factors in the global competitiveness, being the
main vectors of economic development and innovation. This article proposes a
geographical and spatial approach of the image concept, having as a case study a Romanian
town, the Jassy Municipality. The image is the result of a process of communication which
is made, every time, between the urban reality and the individual. At the same time, an
image has the capacity to synthesize the characteristics of a particular space and also to
exercise an important influence on the human behavior. Each city is unique, not only by his
distinct space but also by the way in which the people reappropriate the space to oneself,
through the relationships they establish with their respective space. The analysis of the
lived and perceived space allows us to rediscover an urbanity that is not only functional, but
it has also other facets, immeasurable but of unequivocally importance.
Keywords: city, perceived space, representation, urban image.
Rezumat:
Oraşele au devenit factorii-cheie în ceea ce numim competitivitate globală,
reprezentând principalii vectori în dezvoltarea economică şi în inovare. Acest articol
propune o abordare geografică şi spaţială a conceptului de imagine, având ca studiu de caz
un oraş din România, municipiul Iaşi. Imaginea este rezultatul unui proces de comunicare
ce se desfăşoară, de fiecare dată, între realitatea urbană şi individ. În acelaşi timp, o imagine
are capacitatea de a sintetiza caracteristicile unui spaţiu particular şi de a produce o
influenţă considerabilă asupra comportamentului uman. Fiecare oraş este unic, nu numai
prin spaţiul său distinctiv, ci şi prin felul în care oamenii îşi realocă spaţiul, prin relaţiile pe
care le stabilesc cu acesta. Analiza spaţiului trăit şi perceput ne permite să redescoperim o
urbanitate care nu este doar funcţională, ci are şi alte faţete, nemăsurabile, însă de vădită
importanţă.
Cuvinte-cheie: oraş, spaţiu perceput, reprezentare, imagine urbană.
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Introduction
La ville est un concept séduisant du point de vue de la recherche
scientifique. Ce concept a eu au cours du temps des interprétations diverses,
déterminées par le courant scientifique du temps et par l’état général de la
connaissance. La diversité des opinions rend presque impossible l’intention
de donner une définition unique de la ville: on parle de la ville du
géographe, de la ville du sociologue, de la ville de l’architecte, de la ville de
l’urbaniste, de la ville de l’économiste, de la ville de l’historien, etc. Par
conséquent, la ville peut être définie comme objet d’étude à caractère
interdisciplinaire, chaque discipline étant destinée à en étudier une
dimension. « La ville est hétérogène; elle ne peut pas être réduite à une
seule définition. Elle n’est ni une réalité matérielle, ni une image, la ville est
complexe: probablement systémique, rebelle en ce qui concerne tant
l’interprétation quantitative que qualitative»1.
Réalité spatiale, économique, sociale et culturelle, la ville est perçue
différemment par ses acteurs. La perception ne nous donne que des images
partielles, non intégrées, presque exclusivement fonctionelles2, c’est
pourquoi l’espace construit, l’espace économique et l’espace social sont
redoublés d’un espace subjectif, propre à chaque acteur ayant en vue que «le
monde est saisi à travers une perception imparfaite, déformante, marquée
déjà du poids du milieu social et culturel»3.
Dans cet article on va considérer la ville comme «le territoire de
notre vie quotidienne», comme «un espace aménagé par l’homme pour y
vivre en société» (Racine, 1991, p.240), un espace bâti et un espace social à
la fois. «La ville, c’est ce que nous décidons d’en faire en fonction d’un
objectif d’analyse» notait le sociologue américain Leonard Reissemann, cité
par Borlandi M.4. On en fera l’image d’un espace des représentations et
aussi un espace de l’analyse des transformations du paysage culturel, ayant
comme étude de cas la municipalité de Jassi, ville d’importance régionale en
Roumanie.

1

Y. Bonello, 1998, p. 3.
J.-B. Racine, 1991, p. 242.
3
P. Claval, 1981, p. 449.
4
M. Borlandi, 2009, p. 825.
2
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Comment représenter la ville?
La représentation est un processus psychologique qui marque le
passage aux processus cognitifs-logiques. La représentation reflète les objets
et les phénomènes dans leur absence5. La représentation peut être considérée
comme un processus mais aussi comme le produit (sous forme d’une image)
de ce processus. La représentation est une image mentale, elle ne signifie
pas la seule reproduction d’une chose de la réalité. Le milieu (dans notre cas
la ville) est reçu et ensuite perçu par l’entremise d’un processus de
médiation auquel participent trois groupes d’éléments, nommés filtres, qui
en influencent la perception et décodent l’information obtenue à partir de
l’environnement (A. Iancu, 2003, p. 39-40). On regroupe les filtres en:
éléments qui dépendent du récepteur (traits mentaux, état physique et
émotionnel au moment de la perception), facteurs d’environnement externes
(température, luminosité, niveau de la pollution, etc.) et en éléments du
milieu social (le milieu social du spectateur et le milieu social du contexte
observé).
La plupart du temps, on réduit la représentation de la ville à une série
de symboles de natures diverses: immeubles (le Parlement pour la capitale
de la Hongrie-Budapest), édifices religieux (la cathédrale de la Famille
Sacrée pour la capitale catalane Barcelone, la cathédrale de Notre-Dame
pour Anvers), bâtiments (la Tour Eiffel pour Paris, la Tour de Pise pour la
ville toscane de Pise, l’Acropole et ses monuments pour Athènes), espaces
publics (La Promenade des Anglais pour Nice, la Place Rouge pour
Moscou). Quant aux plus importantes villes de la Roumanie on en identifie
des symboles comme il suit: le Palais de la Culture pour Jassy, la Maison du
Peuple pour la capitale du pays-Bucarest, l’Église Noire pour Brașov, le
Casino pour Constantza, la Cathédrale Métropolitaine pour Timișoara,
l’Église catholique roumaine Saint Michel pour Cluj-Napoca et la Maison
des Bans pour Craiova (le «ban» était un haut dignitaire territorial,
gouverneur d’un banat, une marche-frontière de l'ancien royaume de la
Hongrie).
La notion de symbole renvoie à tout ce qui est signifiant, notion
extrêmement vaste. Un symbole est une réalité matérielle (quelque chose de
construit) qui exprime, qui communique une idée, un sentiment, une valeur.
Il existe, sans doute, pour chaque ville un élément/monument qui représente
5

U. Șchiopu et alii., 1997, p. 418.
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symboliquement une surface et qui est, comme le soutient Jérôme Monnet6,
«l’équivalent géographique d’une synecdoque linguistique», (signifiant
donc le tout par une partie ou inversement).
Quel est le but de l’image? Que signifie l’image de la ville ou
l’image urbaine?
L’image est devenue un élément très important dans le monde
contemporain. L’image est le résultat de la capacité humaine de forger des
représentations mentales des objets, des lieux, des personnes ou des
organisations7. Selon Wunenburger J.J.8, l’image se situe à mi-chemin entre
le concret et l’abstrait, entre le réel et l’idéal, entre le sensible et
l’intelligible. Elle permet de reproduire, d’intérioriser et de préserver le
monde (au niveau mental), mais elle permet aussi de diversifier et de
transformer ce monde jusqu’à la production de nouveaux mondes
imaginaires. Une image peut être formée de plusieurs éléments: mots, sons,
photographies, matériaux naturels ou artificiels, gestes, couleurs, odeurs,
projections symboliques.
L’espace réel de la ville est perçu comme «une deuxième réalité»,
«un espace perçu», et l’expression de cette perception est traduite par
l’image mentale. La ville réelle est redoublée de la ville mentale. Alan
Richardson9 soutient que l’image mentale est composée de toutes les
expériences quasi-sensorielles ou quasi-perceptives que nous avons, dans
l’absence du stimulus initial produisant des effets différents face à la réalité
vécue, donnant naissance à des structures uniques de données qui
emmagasinent les qualités des images.
L’idée de l’image urbaine est apparue avec le courant béhavioriste
mais la construction du concept est liée au nom de l’urbaniste américain
Kevin Andrew Lynch (1918-1984). Selon Lynch, les caractéristiques de
base de l’image urbaine sont, du point de vue conceptuel, la lisibilité (la
capacité d’un espace d’être compris de ses utilisateurs) et l’imagination (la
capacité d’un lieu de générer des images mentales bien précises)10.

6

J. Monnet, 2000, p. 401.
I. Zară, C. Rus, 2000, p. 44.
8
J.J. Wunenburger, 2004, p. 9.
9
A. Richardson, 1969, pp. 2-3.
10
M. Neacșu, 2010, pp. 94-96.
7
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L’image d’une ville est influencée par une multitude de facteurs,
regroupés sous le nom générique de „Mix territorial”11 (tableau 1). La
diversité des situations, due aux nombreuses possibilités de combiner in situ
ces composantes, combinée avec la diversité des perceptions des récepteurs,
rend très difficile le choix des éléments les plus appropriés, capables de
focaliser et de transmettre dans une forme rapidement assimilée l’essentiel
du territoire respectif12.
Composantes
Dimensions variables
Histoire du territoire: le rôle joué
dans l’histoire du pays, l’origine du
peuplement…
Culture du territoire: les traditions,
Composantes organiques
les rites, les coutumes, la religion…
Organisation
actuelle
du
territoire: le poids du territoire dans
la région, les villes voisines…
Etudes historiques des activités
Composantes économiques
économiques dominantes
Diagnostic économique actuel
Impact de la géographie sur
l’identité
des
habitants,
la
Composantes géographiques
localisation
des
activités
économiques.
Identité visuelle du territoire: des
espaces verts, des architectures
Composantes symboliques
anciennes et nouvelles.
Tableau 1 - Le Mix territorial
Source: Girard-Millet, 1994

Un proverbe américain dit qu’une image vaut mille mots. Le premier
rendez-vous avec le produit (qui est dans le cas du marketing territorial
l’espace urbain) a une grande influence sur les croyances et les opinions du
consommateur (que ce soit résident, étudiant, touriste ou investisseur). Cette
première rencontre doit en entraîner une deuxième, suivie de plusieurs
rendez-vous, pour créer, éventuellement, une liaison forte entre la ville (le
11
12

V. Girard-Millet, 1994, p. 153.
O. Groza, L. Coudroy de Lille, M. Paftală-Ciubotărița, 2010, p. 5.
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produit, le brand) et le client. En ce cas on se pose la question suivante:
combien de ceux qui arrivent à Jassy reviennent au moins encore une fois,
sans que les circonstances les y contraignent?
En tant que résultat du processus de communication, l’image este
celle qui rend possible la cristallisation des opinions, des croyances et des
attitudes. Vraies ou fausses, positives ou négatives, les images conduisent au
soutien, à la modification ou au rejet d’une idée, ayant une grande influence
sur le comportement humain13. Une image positive indique un espace
attractif (au niveau mental) pour lequel on manifeste un comportement
«topophile» (l’espace en cause va attirer des investisseurs étrangers, des
touristes, des commerçants, des étudiants, de nouveaux résidents), une
image neutre désigne un espace indifférent, pour lequel l’individu manifeste
un comportement «topoindifférent», alors qu’une image négative relève un
espace de forte répulsion, contre lequel l’individu ou la communauté
manifeste un comportement «topophobe» (avec des répercussions sur les
mobilités territoriales dans la ville, sur la dynamique des investissements,
sur le prix des terrains, etc.).
La mondialisation de plus en plus aiguë fait confronter les villes à de
nouveaux problèmes et questions. Si les anciens bourgs et les citadelles
médiévales se sont revitalisés par les activités industrielles, et les villes
industrielles par les services et par l’activité touristique, à présent les villes
essaient d’y parvenir pour résister à la tendance à la disparition des limites
nationales, accompagnée de la tendance à la décentralisation. Ces villes
cherchent une ancre d’identité qui la transforme en un symbole, en une
image à vendre. Cette image doit exprimer la qualité de l’espace qui lui
donne une distinction dans la hiérarchie urbaine régionale, nationale ou
européenne.
L’image urbaine est le résultat d’un effort cumulé, à long terme, qui
sollicite des stratégies de marketing cohérentes et stables. Avoir une image
(de choix), c’est presque une obligation pour les villes de nos jours. Dans le
contexte de la mondialisation, la création d’une image représentative pour
chaque ville devient fondamentale: les villes sont contraintes d’agir
individuellement pour assurer leur développement économique, social et
culturel.
On a utilisé jusqu’ici la forme du singulier de la notion d’image,
mais il s’impose une remarque: la ville a-t-elle une image ou des images?
13

I. Chiciudean, V. Tones, 2002, p. 3.

45

Diversité et Identité Culturelle en Europe

D’après Hamza14 chaque personne perçoit et se représente l’espace d’une
façon qui lui est propre, à travers ses sens, ses expériences passées, ses
valeurs morales et ses activités individuelles. Par conséquent, on considère
que chaque ville a plusieurs images. L’image urbaine est un produit qui
dépend de multiples variables: l’âge, l’état d’esprit de moment, le niveau
d’études, les termes de comparaison…En dépit de cette conclusion, les
images/les représentations de la ville peuvent être regroupées en quelques
grandes catégories.
La ville de Jassy et ses images
La ville de Jassy est une des plus importantes villes de la Roumanie,
située à l’est du pays. Ce n’est ni une ville typique en transition, ni une
métropole régionale, c’est une ville qui cherche encore son identité, pour
pouvoir se définir.
Les villes ont presque toutes des problèmes, sauf que leur gravité est
différente. Il existe de petites villes «moribondes ou en dépression
chronique» (dans cette catégorie entrent celles dépourvues de ressources
nécessaires pour pouvoir commencer leur revitalisation, comme c’est le cas
des petites villes industrielles de la Roumanie qui ont vu disparaître leurs
industries après la chute du régime communiste, en décembre 1989). Il
existe aussi de petites villes «en dépression aiguë» mais qui possèdent des
valeurs historiques, culturelles et politiques pouvant soutenir leur
redressement15. Les lieux qui ont déjà bénéficié de transformations positives
représentent le cas le plus heureux: ces lieux ont investi massivement dans
la création de nouvelles conditions de vie, pour devenir plus attractifs. Il
existe aussi des lieux privilégiés qui ont une importante force financière, qui
attirent encore des investisseurs, des touristes, des résidents.
La ville de Jassy fait partie de la catégorie des lieux «en dépression
aiguë», bénéficiant d’un patrimoine naturel et culturel très peu valorisé,
mais qui peut être transformé en un atout, grâce à des politiques locales de
développement cohérent. En même temps la ville souffre encore de
l’industrialisation forcée caractéristique de la période socialiste (la
construction des grandes entreprises industrielles, abandonnées dans les
premières années de la transition, a eu pour résultat des surfaces
industrielles ruinées – Fortus CUG).
14
15

K. Hamza, 2005, p. 3.
Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, 2001, p. 9.
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Pour se faire redresser, les petites villes essaient d’attirer des
investisseurs, des touristes, des étudiants ou de nouveaux habitants, elles
concourent les unes avec les autres tout en perfectionnant les efforts de
communication de même que ceux de construction d’une image.
Si l’on veut caractériser l’état actuel des choses (de la ville en notre
cas), comme Baudrillard16 l’avait déjà remarqué (dans un autre contexte), on
dira qu’on se trouve après une orgie. Le même auteur définit la notion
d’orgie comme «le moment explosif de la modernité, le moment de la
libération dans tous les domaines», le domaine qui nous intéresse ici étant
l’urbanisme. Le centre et la périphérie de la ville sont les deux facteurs de la
ségrégation spatiale. Ces vecteurs ont connu des transformations
importantes au cours du temps, en fonction de plusieurs critères: le
processus de l’industrialisation forcée de la ville qui a changé la face de la
périphérie de la ville de Jassy, la modernisation socialiste du centre-ville par
la construction des bâtiments sans personnalité, en contradiction avec les
styles architecturaux de la zone, à présent l’élargissement de la zone intra
muros, la liberté de mouvement de l’individu, le pouvoir financier et le désir
d’habiter dans une villa ont conduit à un développement chaotique de la
périphérie et à l’abandon du centre-ville. Après deux décennies pendant
lesquelles on a assisté, impuissants, à la détérioration du fond locatif des
centres historiques et culturels de nos villes, on assiste aujourd’hui à un
nouveau processus – la gentrification.
On ne saurait nier la modernité, parce que «la tradition sans modernité est
un cul de sac» mais en même temps «la modernité sans tradition est une
folie irrémédiable et complète»17.
L’image d’un espace est composée d’éléments traditionnels et
modernes; ces deux données d’un lieu s’allient de manières plus ou moins
heureuses. Chaque ville se compose de plusieurs sous-paysages, créés par le
regroupement des objectifs (touristiques et culturels), ayant, en
conséquence, plusieurs images. En ce qui concerne la ville de Jassy, on peut
en identifier cinq sous-paysages: un sous-paysage propre au centre
historique, un sous-paysage des institutions culturelles, un sous-paysage des
espaces verts, un sous-paysage industriel et un sous-paysage des grands
habitats. Le regroupement des plus importants objectifs culturels et
touristiques sur l’axe nord-ouest-centre fait que cette zone soit
16
17

J. Baudrillard, 1996, p. 135.
Bateman Saintsbury cité par Patapievici H., 2001, p. 9.
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représentative pour le qualificatif accordé à cette ville: Jassy, capitale
culturelle de la Roumanie.
Chaque lieu s’identifie par une série d’attributs, qualitatifs ou
quantitatifs, qui lui assure l’unicité, l’individualité dans le tissu mondial.
Tous les lieux ont des images différentes, dont on a déjà énoncé les causes.
Matériaux et méthodes
L’étude qui se trouve à base de l’analyse des images urbaines de la
ville de Jassy a été réalisée entre mars et juin 2010, sur un échantillon de
135 sujets, par le biais d’enquête par questionnaire appliqué face à face et
par l’affichage sur le site www.esurveyspro.com (M. Paftală-Ciubotărița,
2010, p.135). On a questionné 45 hommes (33%) et 92 femmes (67%), âgés
de plus de 18 ans (tableau 2), domiciliés en Moldavie, dans la ville de Jassy
(74) ou en d’autres centres urbains ou ruraux situés à proximité (61).
Âge

Nombre

18 – 25

50

26 – 35

39

Niveau
d’éducation18
Les premières
huit années
d’étude
Lycée

36 – 45
46 – 60 et
plus

26
20

Université
Troisième cycle

Nombre

Profession

Nombre

4

76

79
32

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Fonctionnaires
Ouvriers

14
6

Etudiants
Chômeurs
Retraités

26
6
2

21

5

Tableau 2. La structure de l’échantillon
Source: Groza et alii. (2010, p.7)

La structure par âge des répondants est presque uniforme, avec une
faible prédominance de la catégorie 18 – 25 ans (37%), suivie de la
catégorie 26 – 35 ans (28%). En ce qui concerne le niveau d’éducation,
l’échantillon démontre la prédominance de la catégorie des personnes qui

18

Le système d’enseignement roumain comprend: un cycle nommé gimnaziu (le gymnase)
qui réunit les huit premières années d’étude, suivi du lycée qui comprend quatre années
d’étude (de la neuvième classe à la douzième), ensuite la faculté (les études supérieures) et
le post-doctorat.
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ont des études supérieures (58%), suivie des répondants qui ont des études
de troisième cycle (24%).
La ségrégation par type de profession a été réalisée en utilisant la
nomenclature des catégories socioprofessionnelles élaborée par l’Institut
National de Statistique et des Etudes Economiques, à laquelle on a encore
ajouté trois catégories qui correspondent aux personnes qui ne travaillent
pas. Il en résulte que 56% des répondants ont une profession comprise dans
la catégorie Cadres et professions intellectuelles supérieures (enseignants,
professions scientifiques, professions dans le domaine de l’art et du
spectacle, ingénieurs et techniciens d’entreprise, etc.), 10% ont un métier
inclus dans la catégorie Fonctionnaires, 19% d’entre eux sont encore
étudiants.
Le questionnaire appliqué a été composé de 29 questions closes et
ouvertes, structurées de manière à mettre l’accent sur la perception de la
ville et les images qui en résultent.
Résultats et discussion
L’analyse des réponses relève la dimension culturelle de l’espace de
la ville de Jassy (Fig. 1). Ainsi, la plupart des répondants pensent que
l’image de la ville de Jassy dépend de la culture. La réalisation de la figure
numéro 1, qui illustre les éléments qui composent l’image de la ville de
Jassy, a rendu nécessaire l’utilisation du programme Wordle, un programme
qui a la capacité de „cartographier” les mots. La dimension des polices des
mots est déterminée par le nombre d’occurrences: plus le mot apparaît dans
le texte analysé, plus il est proéminent.

Fig. 1 – La cartographie des éléments qui sont à base de l’image de la ville de Jassy
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Les réponses mettent en évidence la dimension culturelle (94%) et
éducative (30%) de la ville, suivie d’autres dimensions: 28% des répondants
pensent que le passé historique de la ville représente un atout pour l’image
de choix (Jassy a été la capitale de la Moldavie, ensuite la capitale de la
Roumanie réunie, la ville des trois unions, la ville promotrice de la
révolution de 1989), 14% sont d’avis que l’élément naturel est important
dans l’édification de l’image de la ville (la localisation géographique,
l’existence des îles de verdure à l’intérieur de la ville, la bordure des forêts
autour de la ville), 8% mentionnent l’importance de l’élément religieux
(presque 100 églises et monastères, les reliques de la Sainte Parascheva),
5% croient que l’activité économique a une contribution esentielle à la
formation de l’image (l’activité touristique, commerciale, industrielle), 5%
attribuent une certaine importance aux traditions et aux coutumes observées,
3% misent sur l’attribut de centre médical, de première importance, au
niveau de la Moldavie et 2% se fient à la manière d’être des habitants
(ouverts, hospitaliers, affectueux).
L’image de la ville de Jassy est très complexe, elle recouvre souvent
des éléments contradictoires (ville jeune / ville fermée aux idées venues de
l’étranger). Comme on l’a déjà affirmé dans cet article, une ville a plusieurs
images. Nous avons vu que Jassy est considéré comme une ville culturelle,
mais se caractérise aussi par d’autres images. (tableau 3).
Aspects positifs
ville culturelle – 97%
ville universitaire attractive 92%
ville ayant des objectifs
touristiques remarquables - 92%
ville chaleureuse - 83%
ville à traditions et coutumes
anciennes - 79%
ville sûre pour les touristes 79%
ville située dans une région
agréable - 78%
une destination touristique
attractive - 68%
50

Aspects négatifs
taux de chômage élevé - 87%
ville dans laquelle on ne vit pas
bien - 78%
l’équipe municipale actuelle ne
donne pas une image positive à la
ville - 77%
l’infrastructure de transport peu
modernisée, qui ne satisfait pas aux
besoins des habitants - 71%
ville qui n’est pas dynamique du
point de vue économique - 70%
ville qui a beaucoup souffert
pendant les périodes communiste et
postcommuniste - 62%
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ville jeune - 67%
ville qui dispose d’une
infrastructure de logement
moderne - 61%
ville avec des services de
qualité dans le domaine touristique
– 57%
ville esthétique - 54%
ville joyeuse - 51%
ville ayant des possibilités
satisfaisantes de loisir (37%) ou
même bonnes (26%)

ville fermée aux idées nouvelles
- 61%
l’image actuelle de la ville à
l’extérieur décourage le
développement des affaires - 53%
ville pauvre - 52%
une destination touristique trop
chère par rapport à la qualité des
services offerts - 40%

Tableau 3 - L’image composite et quand même contradictoire de la ville
Source: Groza et alii. (2010, p.8)

Pour promouvoir une image plus attractive (seulement 106 réponses
valides) les éléments visuels les plus cités se réfèrent aux monuments
architecturaux (le Palais de la Culture - 62%, la Cathédrale Métropolitaine 23%, l’Église du Monastère des Trois Hiérarques - 20%, le Théâtre National
„Vasile Alecsandri” - 17%, le Monastère de Cetățuia - 10%, des monuments
divers à une architecture exceptionnelle - 23%, le Monastère de Golia - 6%,
le Monastère de Galata - 5%), aux éléments culturels (l’Université
„Alexandru Ioan Cuza” - 36%, la Bibliothèque Universitaire „Mihai
Eminescu” - 9%, la Maison de Ion Creangă), aux éléments naturels (le
Jardin Botanique „Anastasie Fătu” - 29%, le Parc Copou et le Boulevard
Charles Ier - 25%, le Tilleul de Mihai Eminescu - 16%, les espaces verts 13%), aux éléments religieux (des églises - 12%). Parmi les images
associées spontanément à la ville de Jassy (Fig. 2), le Palais de la Culture se
distingue nettement, avec 71%, suivi du Parc Copou et du Boulevard
Charles Ier (42%); viennent ensuite l’Université „Alexandru Ioan Cuza”
(34%), la Cathédrale Métropolitaine (28%), le Jardin Botanique „Anastasie
Fătu” (14%) et l’Église du Monastère des Trois Hiérarques (11%).
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Fig. 2 – La fréquence des lieux associés à la ville de Jassy
Source: Groza et alii. (2010, p.10)

L’image d’une ville est réduite dans la plupart du temps aux
symboles et dans la majorité des cas il y a un symbole qui se remarque. Le
questionnaire a essayé de surprendre l’existence des symboles généraux, très
saillants dans le mental collectif. Les répondants ont eu 19 variantes de
réponse (des bâtiments, des lieux, des personnalités) pour en choisir les plus
représentatifs (10 symboles). Après l’analyse des réponses (101 réponses
valables) (Fig. 3), il résulte que le plus représentatif symbole de la ville de
Jassy est le Palais de la Culture (54%), d’autres symboles possibles étant la
Cathédrale Métropolitaine, qui abrite les Reliques de la Sainte Parascheva,
la protectrice de la Moldavie (24%), l’Université „Alexandru Ioan Cuza”
(10%), l’Église du Monastère des Trois Hiérarques (4%) et le Jardin
Botanique „Anastasie Fătu” (3%).
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Fig. 3 – Les plus fréquents symboles associés à la ville de Jassy
Source: Groza et alii. (2010 p.12)

Conclusions
L’image d’une ville est le résultat des efforts fournis à long terme,
qui exigent des stratégies de marketing cohérentes et stables. La
globalisation et la compétition de plus en plus puissante qui s’étale sur les
marchés nationaux et internationaux imposent la création d’une image
urbaine combinant le loisir (le tourisme), la réussite économique (les
exportations, les investissements directs étrangers) et les politiques
régionales et locales, qui convergent sur la construction d’une image
intégrée.
L’image urbaine est l’expression de l’accumulation des perceptions
des individus. Une image dessine non seulement l’espace physique, mais
aussi l’espace social. L’image promue à l’extérieur de la ville doit
s’accorder avec celle des habitants parce que l’existence des grandes
différences entre „la ville promue” et „la ville vécue” pose le visiteur en
difficulté et conduit à la diminution de la confiance dans le produit acheté.
On peut conclure que l’image urbaine est une réalité essentielle au
niveau de la ville, filtrée par un sujet et distribuée comme information.
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Ainsi, la construction d’une image est un processus complexe, fondé sur les
flux créés entre deux pôles: la ville avec toute sa charge de significations
(sociales, culturelles, religieuses, économiques, politiques, naturelles) et le
sujet avec ses particularités de perception, d’interprétation et de valorisation.
Cette étude s’est donné pour tâche de démontrer qu’entre la ville et
ses images il existe une relation directe, car chaque image est une
représentation plus ou moins réussie de la réalité. L’image suppose que la
réalité n’est pas unique et que chaque partie de la réalité est perçue d’une
manière différente par les individus. Les caractéristiques de la ville, la
manière de percevoir les paysages urbains, les symboles généraux qui
existent dans le mental collectif des habitants contribuent à la définition des
images de la ville de Jassy.
Le désir de transformer la ville de Jassy dans une métropole
significative dans l’espace régional, national et européen suppose, d’une
manière presque obligatoire, l’analyse de l’image urbaine et la redécouverte
de son identité.
"This work was supported by the the European Social Fund in Romania,
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Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013
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CONFLUENCES
ENSEÑANDO CULTURA ESPAÑOLA EN
RUMANIA A TRAVÉS DEL CINE
Dolores BARBAZÁN CAPEÁNS
AECID en „Ovidius” Universidad de Constanţa
lola.barbazan@gmail.com
Abstract:
In this study we will see different definitions of the word: “culture”. Culture
teaching must be introduced in the courses of Spanish language, following Marco común
europeo de referencia para las lenguas (2005) and Plan curricular del Instituto Cervantes
(2007). That is the reason why some Spanish films will be introduced here. We will point
out some cultural contents that are shown in those films, making them appropriate for
cultural teaching in Spanish language courses.
Keywords: language teaching methodology, Spanish culture, Spanish cinema.
Rezumat:
Studiul de față își propune abordarea unor coordonate culturale cinematografice în
cadrul orelor de limbă spaniolă a cărei predare se face conform cu metodologia de
specialitate cuprinsă în lucrările Marco común europeo de referencia para las lenguas
(2005); Plan curricular del Instituto Cervantes (2007).
Cuvinte-cheie: metode de învăţare a limbii, cultură spaniolă, cinema spaniol.

Cultura en la clase de español
No es fácil definir el término: „cultura”. Varios autores la definen de
diversas maneras. En un primer momento podemos identificar cultura con el
arte y la literatura, pero la cultura también es la gente de un país y su
manera de vivir. (Founts, 2006). Para Sapir, citado en Founts, cultura es
todo lo que hace, piensa o dice un pueblo. Push y La Brack, 2003, citados en
Varón, 2009, hablan de cultura con mayúsculas y cultura con minúsculas y
diferencian entre una y otra utilizando la metáfora de un iceberg. Así la
cultura con mayúsculas es todo lo visible de una sociedad: “las instituciones
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culturales, los sistemas religiosos, los económicos, educativos,
gubernamentales, legales, políticos, las obras arquitectónicas, la danza, la
ópera, el teatro, la literatura, las comidas típicas, los héroes, la cultura
popular, etc.” y la cultura con minúsculas es: “todo lo que está oculto, lo
subjetivo, (…): el comportamiento de la gente, el lenguaje verbal y no
verbal, la simbología, los imaginarios, el manejo de conflictos, los
significados culturales del tiempo, del espacio, de la vida, de la muerte, de
las incógnitas universales, de los mitos, de las leyendas. También (…) las
normas culturales, lo que es bueno y malo, la realidad y la percepción, la
identidad, los roles individuales, las actitudes, las creencias, lo que se
considera verdad y mentira, las tradiciones culturales, etc.”. Según Founts,
la cultura con minúsculas hace referencia a las convenciones sociales, las
creencias y los valores de los miembros de la sociedad de la lengua meta
(Brooks, 1975, citado en Founts). También incluye las normas de
comportamiento personal y todos los puntos de contacto de interacción entre
el individuo y la sociedad. (Omaggio Haley, 1993, citado en Founts)
Según Canale, 1983, citado en Founts, 2006, para que un alumno sea
competente en una lengua extranjera tiene que desarrollar la competencia
comunicativa, que se define como las lenguas lingüísticas, psicológicas,
culturales y sociales, que una persona utiliza para actuar apropiadamente en
una lengua extranjera. El MCER (2001) postula el desarrollo de las
competencias, entre ellas el conocimiento del mundo, el conocimiento
sociocultural y las destrezas interculturales.
Su desarrollo se puede llevar a cabo con “textos auténticos, con
manuales específicos que traten aspectos culturales, a través de juegos de
rol y simulaciones, mediante un componente intercultural diseñado para
despertar la conciencia respecto a los aspectos más importantes del
trasfondo sociocultural, cognitivo y de experiencias de los alumnos y de los
hablantes nativos respetivamente, etc.” Ese componente intercultural podría
ser un tema, podría ser un artículo de un periódico o una imagen o sucesión
de imágenes como es el cine, los anuncios, etc. A través del cine, como
veremos a continuación, veremos cómo llevar a la clase de español
elementos culturales que se muestran en las películas. En este caso a través
de las siguiente películas: “Las bicicletas son para el verano” de Jaime
Chávarri, 1984; “La lengua de las mariposas” de José Luís Cuerda, 1999;
“Bienvenido Miester Marshall”, de Luís García Berlanga, 1952; “Los lunes
al sol”, de Fernando León de Aranoa, 2002 y “Una caja de botones”,
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cortometraje dirigido por María Reyes Arias González, 2010. En el Plan
Curricular del Instituto Cervantes (2006), creado a partir del MCER, se
establecen “niveles de conocimientos y referencias de capacidades”
(2006:09), incluyendo los componentes gramatical, pragmático-discursivo,
nocional, cultural y de aprendizaje. “El componente cultural responde a la
convicción de que el aprendizaje de una nueva lengua adquiere pleno
sentido en la medida en que permite al hablante ampliar su propia visión del
mundo y desarrollar su personalidad social mediante el acceso a una
realidad nueva” (2006:39). En el inventario de los referentes culturales para
un usuario básico, niveles A1 y A2, nos encontramos, entre otros referentes,
“los principales periódicos de los países hispanos, personajes populares de
la vida social contemporánea en los países hispanos, etc.” Para un usuario
independiente, niveles B1 y B2, “grandes autores y obras literarias de
proyección internacional, miradas femeninas y feministas en la literatura, la
zarzuela, etc.” Por último para un usuario competente, niveles C1 y C2,
“lenguas oficiales y cooficiales, referentes del Imperio romano en España: el
acueducto de Segovia, el teatro romano de Mérida, etc.”
Películas para enseñar cultura
El cine y las artes escénicas tienen su lugar dentro de los referentes
culturales del PCIC. Así en un nivel B1 podemos enseñar películas de los
países hispanos con proyección internacional o en un nivel C2 cortometrajes
o el cine documental.
“El uso de largometrajes proporciona una clara ventaja porque el
profesor puede seleccionar los temas culturales según la naturaleza y la
temática de la película misma” (Hadley-Miller, 2007).
Veamos algunas películas españolas que nos pueden interesar para
enseñar cultura con mayúsculas, pero también cultura con minúsculas en la
clase de español. Para presentar momentos históricos relacionados con la
guerra, podemos visualizar las películas o fragmentos de películas como:
“Las bicicletas son para el verano”, “La lengua de las mariposas”, “Belle
Epoque”, o “Bienvenido Mister Marshall”.
“Las bicicletas son para el verano”
“En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de
Madrid, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos,
Manolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y
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los vecinos de la finca. Luisito, a pesar de haber sido suspendido, quiere que
su padre le compre una bicicleta. Pero la situación va a obligar a postergar la
compra. Y el retraso, como la propia guerra, durará mucho más de lo
esperado.” A través de esta sinopsis extraída de la Wikipedia1 podemos ver
cómo podemos ilustrar el comienzo de la guerra civil española desde la
visión de una familia madrileña. Entre otras películas relacionadas con la
guerra civil española contamos también con : “La lengua de las
mariposas”, donde se narra la vida de un maestro y sus alumnos en Galicia,
en 1936. El maestro, republicano y anarquista, es víctima de los
acontecimientos de aquella época. Visualizando solo la escena final, los
últimos 6 minutos, descubrimos cómo se llevan al maestro junto con otros
republicanos del pueblo. Se los llevan mientras la gente del pueblo, sus
conocidos y amigos les insultan, víctimas del miedo a un destino similar al
de los oprimidos.
Según Caparrós, Crusells y de España, 2007, tras la guerra civil
española el cine español dio un giro hacia temas más sociales con películas
como ¡Bienvenido, Mister Marshall! (Berlanga, 1952). Esta película se
sitúa en el momento histórico en que los americanos se aproximan al general
Franco, cuando se firma un tratado de cooperación entre ambos países
intercambiando dólares por bases militares entre 1950 y 1953. La película
muestra el atraso de un pueblo, las triquiñuelas para seducir a los nuevos
invasores, etc. Visualizando solo el tráiler de la película podemos ver cómo
el alcalde del pueblo anima a los habitantes con gran devoción para que
arreglen casas, calles y plazas para recibir a la gran potencia americana.
También se ven los trajes de la época, etc.
Para hablar sobre la situación económica en España, concretamente
sobre el paro, la película “Los lunes al sol” (Fernando León de Aranoa,
2002) muestra las vidas de cinco amigos que son despedidos del astillero
donde trabajaban. Para ellos todos los días son “festivos” y se pasan los días
tumbados al sol en Vigo, Galicia. A través de esta película, o de fragmentos
de esta película, vemos cómo se comportan los personajes, qué
preocupaciones tienen, qué otros problemas surgen además del principal que
es el no tener trabajo, etc. Este tema, al igual que otros en las otras películas,
también puede motivar a nuestros alumnos a tratar temas interculturales ya
que es un tema que pueden entender perfectamente nuestros estudiantes,
1

“Las bicicletas son para el verano” en Wikipedia, extraído el 27 de abril de 2011 desde
es.wikipedia.org/wiki/Las_bicicletas_son_para_el_verano_%28pel%C3%ADcula%29
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debido a encontrarse en situaciones económicas similares y poder conocer
de cerca la problemática.
Por último, en “Una caja de botones” de María Reyes Arias
González, 2010, se hace referencia a la festividad española de los Reyes
Magos de Oriente, celebrada en toda España el día 6 de enero. El
cortometraje gira en torno a una niña, Irene, que no recibe los regalos que le
había pedido a los Reyes Magos, pues su padre no tiene mucho dinero para
comprarlos y su madre está ingresada en el hospital. Este tema también se
presta a tratar temas interculturales y relacionar y comparar la festividad de
los Reyes Magos con San Nicolás en Rumania, que se celebra el 6 de
diciembre.
Conclusiones
A través de las películas mostramos aspectos culturales a nuestros
estudiantes. La enseñanza de la cultura ha de estar en nuestras clases, y es
por ello que es posible que utilicemos imágenes en movimiento para ilustrar
la cultura de un país, como hemos visto aquí con ejemplos como “Las
bicicletas son para el verano” para hablar sobre la guerra civil española, o el
cortometraje “Una caja de botones” donde la historia transcurre durante la
festividad de los Reyes Magos. Estas y otras películas pueden utilizarse
como disparador en la clase de español para tratar referentes culturales e
interculturales, como por ejemplo hablar y comparar la guerra civil española
con los acontecimientos históricos en la ciudad de origen de nuestros
estudiantes, en este caso en Rumania, los estudiantes pueden hacer
referencia a Nicolae Ceauşescu y el régimen comunista; o comparar la
festividad de los Reyes Magos con San Nicolás en Rumania.
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Abstract:
Some ethnic groups, as the Roma, are thought to have different healthcare seeking
behaviour. This paper aims to provide findings on the attitudes, preferences, expectations
and concerns of a Roma ethnic group (Kalderash) regarding inpatient hospitalization. The
findings focus on a series of data analysed from semi-structured interviews with 23
Kalderash patients and caregivers from Zanea community (county of Iasi, north-eastern part
of Romania). Kalderash people have negative attitudes towards hospitalization and report
significant anxieties. The findings reveal specificities related to patients’ ethnic
background, cultural views and communication barriers. For their part, Roma are often
suspicious of non-Roma people and institutions. Roma ideas about hospital are closely
related to notions of purity and impurity. These basic concepts affect everyday life during
inpatient hospitalization, including the way Roma deal with eating and washing, physicians
and treatments, or coping with illness and death. When they seek medical care, Roma often
come into conflict with medical personnel who find their behaviour confusing and
demanding. Roma’s cultural beliefs and attitudes underlie their behaviour when they are
being confronted with a serious illness and are seeking inpatient medical care. Attention to
cultural diversity does matter, as this should lead to different medical behavioural patterns.
Keywords: Roma, hospitalization, medical setting, illness, purity, customary law.
Rezumat:
Anumite grupuri etnice, precum romii, prezintă un comportament diferit atunci
când caută asistenţă medicală. Această lucrare îşi propune să ofere date referitoare la
atitudinile, preferinţele, aşteptările şi neliniştile unui grup de romi căldărari cu privire la
internarea în spitale. Rezultatele cercetării se concentrează pe o serie de date analizate în
urma unor interviuri semi-structurate cu 23 de pacienţi şi îngrijitori căldărari din
comunitatea Zanea (judeţul Iaşi, nord-estul României). Romii căldărari prezintă atitudini
negative la internare, fiind raportate stări semnificative de anxietate. Rezultatele dezvăluie
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elemente specifice legate de trecutul etnic al pacienţilor, perspective culturale şi bariere
comunicaţionale. În ceea ce îi priveşte, romii sunt adesea suspicioşi faţă de populaţia şi
instituţiile non-rome. Ideile romilor despre spital sunt strâns legate de noţiunile de puritate
şi impuritate. Aceste concepte de bază afectează viaţa de zi cu zi pe perioada spitalizării,
inclusiv felul în care romii tratează modul de a mânca şi de a se spăla, medicii şi
tratamentele, sau cum fac faţă bolii şi morţii. Atunci când caută asistenţă medicală, romii
intră adesea în conflict cu cei din personalul medical, cărora comportamentul acestora li se
pare confuz şi solicitant. Convingerile culturale şi atitudinea romilor stau la baza
comportamentului lor atunci când se confruntă cu o boală gravă şi când au nevoie de
asistenţă medicală la internare. Atenţia faţă de diversitatea culturală contează într-adevăr,
căci acest lucru ar trebui să conducă la modele diferite de comportament medical.
Cuvinte-cheie: populaţia romă, spitalizare, cadru medical, boală, puritate, drept cutumiar.

Introduction
We live in a culturally pluralistic society, therefore it is essential to
understand the cultural heritage of other communities. Moreover, we should
recognize that some minorities who are on the border between two cultures may
have fears about the risks involved in adapting to the value and institutional
system of the majority.
Patients belonging to groups with sundry ethnic backgrounds have
been shown to vary in regard to pain response, perception and interpretation
of symptoms, access to care and compliance1. Roma people are one of these
minorities2, that distinguish themselves by way of dress or by crowding around
the hospital when a relative is sick. They may be reluctant to the dominant
culture and values or may choose to remain distinct in their ethnic identity
rather than assimilating to ”mainstream” norms. Because of the complex
range of beliefs, values and attitudes shared and perpetuated by members of
this ethnic group, Roma cultural heritage provides an interpretative
framework for perceptions of illness and hospitalization and the
organization of health-care modalities.
This paper contends that a focus on the distinct culture which
characterizes Roma people can enhance our understanding of their hospitalrelated behaviour. It argues that a perspective on the Roma culture is crucial
in understanding their behaviour linked to hospitalization. Using a
qualitative research, the paper also explores the ways in which the beliefs of
this ethnic group shape the professional relations between the medical care
1
2

E. Pellegrino, P. Mazzarella, P. Corsi, 1992.
A. Bancroft, 2005.
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team and their Kalderash patients or next of kin, and how awareness of
stigmatization serves as a potent weapon in maintaining the weak position
of Roma in the Romanian medical system.
1.1. Theoretical framework
Some of the different theoretical frameworks that have been used in
explaining the specificities of the Roma groups have focused attention on
issues of race and ethnicity3 that determine cultural constructs. This has
traditionally been one of the key analytical dilemmas in anthropology4.
Although anthropologists have tended to emphasize the transformative
power of culture, the idea that cultural particularities can create barriers in
health-care and generate ethical conflicts has remained a basic premise in
the specialty literature5.
The theoretical concept of purification was put forward by the social
anthropologist Mary Douglas, whose work Purity and Danger6 argues that
people need to classify other people and objects in order to make sense of
the world. Consequently, that which cannot be classified is viewed
adversely. “The unclassified is a residual category”, so anything or anyone
that falls outwith these frames of classification “is dirt, polluted, a threat to
the integrity of the collectivity”7. This notion has been further developed by
Sibley in his work on the purification of space which involves the rejection
of difference and the securing of boundaries to maintain homogeneity and to
purify social space. Interestingly, citing the example of Gypsies, he also
outlines how purification can work as a two-way process with the weaker
group using purification for their own ends: “We might see purification
rules as survival mechanisms which maintain an economically and
politically weak group within a larger society”8. This dynamic could also be
seen as a direct response to exclusion and the lack of access to power on the
part of Roma population.
1.2. Literature review
A brief discussion on the literature that draws attention to the topic
of Roma attitudes towards hospitalization is necessary. Most theorizations
3

D. Phillips & T. Rathwell, 1986, pp. 16–18.
M. Herzfeld, 2001, p. 7.
5
P. Goward, J. Repper, L. Appleton, & T. Hagan, 2006, p. 324; A. Sutherland, 1992a, p.
278.
6
M. Douglas, 1966.
7
D. Sibley, 1988, p. 410.
8
D. Sibley, 1988, p. 411.
4
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on this group have centred upon structural factors: issues of race, ethnicity,
and the general incompatibility of nomadism with a sedentary mode of
existence9. Recently, attention has been given to cultural diversity as an
ethical issue surrounding health-care. In general, the ethical issues were
related to the conflict between the needs of the Roma patients and the
ethical standards of the medical profession. We have identified an interest in
exploring the reasons for and patterns of attendance among Roma patients
and families in health-care and shedding light on compelling linkages
between Roma culture and healthcare – related behaviour 10.
According to the reviewed literature, the most frequently reported
ethical challenges refer to:
· Low educational and socio-economic status;
· Poor health expectations;
· Low access to health-care, limited use of health-care provision
and unmet needs;
· Lower compliance with the advised treatment;
· Communication barriers;
· Suspicion toward non-Roma people and institutions;
· Health professionals' prejudice and stereotypes about Roma
groups and lack of knowledge.
Nevertheless, studies that examine the influence of culture on
problems in health-care are meager and insufficient in addressing the
complexity of this issue.
In Romania, very little empirical or qualitative information about
Roma exists, from any period, to allow us to have more data about Roma
healthcare seeking behaviour. Due to their marginal position in Romanian
society and the fact that a lot of them are illiterate, we lack information
about attitudes and practices from a Roma perspective11. In sum, the ethical
issues among Roma are not fully understood due to a lack of studies on this
topic. Our study reports some findings about cultural specificities of a
Kalderash community related to hospitals providing inpatient care, trying to
9

S. Hajioff & M. McKee, 2000, pp. 865–867. C.L. Zeman, D.E. Depken & D.S. Senchina,
2003, pp. 246-247.
10
D. Honer & P. Hoppie, 2004, p. 35. A. Lehti & B. Mattsona, 2001, pp. 446-447. A.
Sutherland, 1992a, p. 278; P. vanCleemput, G. Parry, K. Thomas, J. Peters & C. Cooper,
2007, p, 208. J. Thomas, 1985, p. 844.
11
S. Cace & C. Vladescu, 2004; D. Singh, 2011, pp. 127-140. E. Zamfir. & C. Zamfir,
1993, p. 16.
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improve health-care workers’ knowledge, in order to master situations in
which ethical ideals of the medical profession oppose to Kalderash culture
and beliefs.
2. Methodology of the research
2.1. Data source
We used grounded theory (GT) as an interpretive research
approach12. A qualitative method, the semi-structured interview, helped us
to gather data, which have been analysed afterwards using the techniques of
constant comparison and dimensional analysis 13. The goal of a GT analysis
is to derive conceptual categories, and linkages between categories, from the
data concepts. GT seeks to show how the social process makes meaning and
how contextual conditions structure the social process. These characteristics
make it an excellent methodology to use when investigating the Roma
perceptions towards hospital that are simultaneously abstract and strongly
rooted in tangible aspects of social life. In addition, “a constructivist GT
offers another alternative: a systematic approach to social justice inquiry
that fosters integrating subjective experience with social conditions.”14
2.2. Participants
The semi-structured interview was used for 23 Kalderash Roma ethnics
– chronic patients and caregivers, from Zanea village community, Ciurea
commune, county of Iasi (north-eastern part of Romania). The data collection
period was August and September 2011. The members of the research team
were postdoctoral fellows within the Faculty of Medicine ”Gr. T. Popa”,
Iasi. Researchers contacted the participants by the President of the Roma Party
(Iasi county), the family doctor in the village Ciurea and the leader of the Roma
community (bulibash).

We located interviewees with various educational, income levels and
age ranges (average age was 58; range = 21-78) and gender (15 women and
8 men) diversity. Levels of education ranged from “no education
whatsoever” to vocational school. The percentage of Roma over the age of
18 who are totally illiterate is very high. Lack of experiences related to chronic
illness or care for such patients or caregivers was a study exclusion criterion. The
research ethics board at the Faculty of Medicine and Pharmacy “Gr.T.
12

B.G. Glaser & A.L. Strauss, 1967, pp. 21-35.
L. Schatzman, 1991, p. 308.
14
K. Charmaz, 2005, p. 510.
13

67

Diversité et Identité Culturelle en Europe

Popa”, Iasi, approved the interview protocol. Participants, who were
promised anonymity, provided signed informed consent.
2.3. Interview procedure
The guide for the semi-structured interview included a series of openended questions whose topics were: (1) Background (experiences with
illness prior to this study) (2) The medical care practice (relation with the
medical staff and the family), (3) Communication of diagnosis and decisionmaking (4) Attitudes facing illness and death (5) Conclusion. In this paper
we focus on responses to questions in medical care domain and attitudes
facing illness, to elicit individuals' detailed accounts of their own
experiences of hospitalization, impact, and consequences of those
experiences. Questions in this domain refer to participants' attitudes,
preferences, experiences and concerns related to hospitalization, care
practice, family ties, communication with the medical team, etc.
The semi-structured interviews were conducted in two contexts
(couple and individual interviews) and lasted from 30 to 45 minutes. The
interviewers were the first two authors of this study. All interviews were
audio-recorded and transcribed verbatim. Transcripts were reviewed for
accuracy in transcription. Socio-demographic information was collected through
a form that contains aspects such as age, gender, marital status and education level.
The interviewers used the notes to add information about non-verbal language of
the respondents. At the end of the interviews, transcripts of the interviews were
compiled and then were applied specific methods of qualitative analysis aiming to
identify common views of the respondents, but also specific features.

2.4. Coding and analysis of the interviews
The interviews` data analysis process enabled us to use both
inductive and deductive methods of qualitative analysis15. The research team
from the Center for Ethics and Health Policies was involved in the coding
process, and used the NVivo software program to support the analyses.
First, a preliminary codebook was developed based on the interviews
guides, and used to facilitate the coding process. Through discussions, we
agreed on the most prominent codes and then used them as analytical
categories. Finally, a network of codes arranged around one key-category
emerged (selective coding). The entire analytic process was accompanied by
feedback processes among the members of the research team.

15

A. Baban, 2002, p. 136.
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Data were coded and recoded with comparisons of new and old data;
codes were grouped and categorized. Hypotheses about the observed
patterns were developed and discussed. Further analyses of the data by
theme involving additional review and discussions among investigators
enabled us to identify emergent sub-themes within the major themes we
found16. There was a good match between the data and the categories that
make up the findings of the current study. The results we report are related
to the themes and subthemes around anxieties and attitudes towards
hospitalization. They are presented partly as condensed descriptions of data,
partly as quotations that are considered illustrative.
3. Results
3.1. The hospital – an ethnically-mismatched place
The Kalderash participants in this study claim family and cultural
roots in Zanea village. As a result, they feel at ease and at home, culturally
and linguistically guarded in their village environs which increase their
quality of life and contribute to positive health perceptions. For Roma
Kalderash from Zanea, living in the community is synonymous with wellbeing. Or, to use an expression of Stoichiţă17, ”The Paradise and the City are
symmetrical images” that interfere. Zanea village is the heavenly space, a
desirable environment, a perfectly safe one, determinant of the quality of
life.
Although interacting with non-Roma, called gadje, is commonplace, Roma
would prefer to avoid contact with them. In fact, separation from the gadje is one
of the most enduring Romani cultural values18, a fact which we have deduced
from the interview with a Kalderash community leader:

“For all my brethren I’ll make a kindergarten, a church, a hospital
for maternity, a children’s hospital, more like these” (# 1).
Non-Roma are considered polluted because they are ignorant of the
Romani rule of cleanliness, that states to keep separate the upper and lower
halves of the body19. This Kalderash concept of impurity (lower-upper
body) serve to separate them from the Gadje and to sustain ethnic border20.
Everything associated with non-Roma is potentially defiling. This particular
16

A.L. Strauss, 1987.
V.I. Stoichită, 1995, p. 15.
18
C. Miller, 1975, p. 48.
19
W.O. Weyrauch, 2001, p. 240.
20
J. Okely, 1975, p. 42.
17
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view of the world has profound implications for Kalderash people`s lives,
including the perceptions about the hospital, where it is difficult to keep the
cleanliness. Prolonged occupation of a place in the hospital means certain
impurity. In this case, the Kalderash patient is helped by his family to
minimize the pollution risk by using disposable plastic cups, plates, and
towels that were not used before by non-Roma:
”We bring bed sheets from us, there's no problem, a pillow or a bathrobe
... We bring from home a bowl, a spoon, a cup, a towel …” (# 21)
The delineation clean/ unclean and taboos related to impurity have
also been identified during our research in Zanea community, but slightly
blurred, perhaps due to constant contact with Romanians (Gadje). The rule
regarding separate clothes washing21 – wife`s clothes must be washed
separately from man`s and from children`s – was definitely affirmed:
“Never mix them. Is this possible? It’s not right. Well, I give her my
shirt, to wash it, is she mixing mine with her worn-out ones she’s wearing?
How could I indulge this? She’s first washing hers and after that she’s
taking it out and she’s going on with my shirt. I throw the clothes into her
face so that she couldn’t even take a breathe after. [He is getting nervous] I
said: « You aren’t gonna wash your stale clothes, the children’s separately,
they shouldn’t mix with your dirt, it’s not good »“ (# 12).
Within the community of Zanea, self-identification with Roma
ethnicity involves an increased awareness of belonging to this group. In this
context, the social perception on the hospitalization will be influenced by
ethnic consciousness.
3.2. Pollutants in the hospital area
For some Kalderash patients, the hospital elicited considerable
anxiety and acculturative stress, also poor perceptions of well-being. The
hospitalization gives rise to fears of pollution and to moral panic in
connection with illness, that is perceived as a deviance from the normal
status. In the interviews, we have also identified some of the most serious
pollution beliefs:
“I: Many who come to the hospital will not be hospitalized. Some
leave at night... Patient: That's right, they cannot stay here in the hospital. I
tell you something: Do not eat from the hospitals, mainly.
I: Why? P: You have not seen a Gypsy eating from the hospital. Not all

Roma groups have the same notions. A part of Gypsies do not eat from the
21

A. Sutherland, 1977, p. 386.
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hospital, for there`s dying a corpse, there's blood, there are nails, do you
understand me? ... When just thinking food is not prepared on clean premises... To
us, the food, the dishes ... this is not possible” (# 5).

The above quote shows that the fear of hospitalization is often
accompanied by the view that bodily fluids are polluting. These bodily
fluids – feces, urine, pus, vomit, mucus, blood – are defined as unclean in
Roma culture.
Food is often seen as polluting, too. Not all food, of course, but food
that is not taken from a certain source. To avoid impurity, the Kalderash
may refuse the food cooked in the kitchen of the hospital. It is not unusual
for family members to prepare meals at home and bring them to the
hospital. For many Roma, bringing food to hospitalized relatives is a sign of
love and support. To eat together acquires special significance. Sharing a
meal shows respect, friendship and loyalty.
Death is an especially prominent source of pollution beliefs. Corpses
are often regarded as polluting those who touch them or even those who are
too close to them. The taboos against touching seem to play a major role 22.
The pollution beliefs concerning death have also been underlined by the
Romanian family doctor of the Kalderash community:
”If we prior had a case and the pacient died, they will not be coming
to you because you have touched the dead.
I: Is it contagious? Doctor: Not necessarily contagious, not in that
way. Something that brings bad luck”.
This suspicion was confirmed by a Kalderash participant in the
study:
”He grabbed the dead that`s why s/he shouldn`t touch the
living ones, especially that Gypsy” (# 21)
The broad range of pollutants identified by us shows how easy it is
for Roma people to move to descriptions of hospital environment as
polluted, a place that is generaly unwanted. The hospital is considered a
hostile area, unclean, where they cannot observe certain rules of cleanliness.
Nevertheless, despite their anxiety, Kalderash are in general knowledgeable
of hospital procedure. But the pollution claims more often suggest that a lot
of ethical dilemmas may arise within the hospital.

22

N. D. Prakash, 1988, p. 244.
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3.3. Family`s crowding around the patient
Roma`s assembly in the vicinity of a hospitalized patient is a social
command, but also an expression of concern for his closest relatives. Illness is not

only a medical crisis, but a social one as well. This mobilization may
include the Kalderash community leaders or other ethnic group members.
The psychology of Kalderash Roma people is very particular
because they are characterized by the feeling of belonging and
solidarity. When something happens between them, they are all united
against the aggressor (in this case, the disease), information goes around the
community very fast and there is an immediate reaction. Disease is perceived
as a common perpetrator. Participating in a large number, the community
members guarantee protection against evil, so one person`s illness engages
the entire group:
”Us, if you want to know, we are very united. Even those not directly
related to us should help. If a stranger comes not, means that man hates our guts.
But we are together, there, lots, side by side, so! … We join each other, you know?
... It’s a belief: you should be close to that man” (#12).

Fulfilling family role obligations is very important. The strong
identification with, attachment to, and dependence on the family, is part of
Roma customary law. Our participants emphasised that the first and foremost
Kalderash patients` wish is to have their close relatives nearby. In general,
families of the Kalderash patients who have participated in our research
successfully maintained filial piety and respect for elders, which was
manifested in instrumental (financial support, transportation assistance, help
with identifying health-care services) and emotional (showing care, concern,
offering reassurance) family support. This reduced patients’ stress and
improved health-care:
”If we communicate with each other, know that all this public coming, for
example, they come very many, so they cool him and he stay very calm. They have
nothing to do with doctors. We are tied together, you know why? Look, for
example, if I am not going now for a problem with a relative of my sister ... Oh, she
did not come, you saw that she hadn’t come! So ... so, at their time, they do not
come. And when we are in trouble, then they say:”When we were at the hospital or
when we were in the court or I don’t know where, you did not come. Us, why
should we ...?” So some stuff like this is taken into account” (# 7)
The gathering together of families when someone is hospitalized is one of
the strongest values in Roma culture. By transgressing the customary law, a
person is blameworthy from the point of view of the whole community and the fact
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is considered as a serious offense. But mostly because of their throng in the
hospital perimeter, conflicts arise with the medical staff.

3.4. The relationship between Kalderash Roma and the medical staff
Effective communication with people of different cultures is
especially challenging23. Roma patients may have trouble communicating
about their symptoms. Pain and discomfort are complicated experiences that
may be difficult to describe. Health-care staff may not know how best to ask
about pain in a way that maximizes understanding. Most of the Kalderash lack
the ability to present symptoms as objectively as possible to the doctor, and to
assess their health status, because the level of education is an indisputable

factor contributing to how people take care of themselves:
“I: What do you know about your disease? Patient: I feel bad, do not eat, I
am on a diet, I’m feeling kinda weak and think I faint” (# 18).
The Romanian family doctor from Zanea community explained us:
“When I see a gypsy ... I have to behave as if I see a child who does not
speak, because he is not able to explain. The only thing they tell me is that « I can`t
no more » and « It starts here and it goes to the head and from the head it
goes down to my toes » and so on, but they cannot tell you absolutely anything
because they have no idea about what is going on with them. I told you, for so
many years, they should have made an education program for them, so that’s what
the state should have done... ”.

Low educational level may lead to misunderstandings in discussing
content and in framing the relational aspects of communication. A Roma
female participant in our research explained her perspective on the situation:
“Some of the Roma who come to the hospital do not know how to
explain to the doctor what it hurts. They cannot communicate ... the most
are not educated, to understand ... Let`s say «neucoplast », what do the
Gypsies understand by « neucoplast », I am asking you.
I: Neoplasm? Do you mean cancer? Participant: The cancer. Do they
understand? They do not understand. It`s impossible” (# 8).

The answer describes the impact of cultural misunderstandings in
terms of incomplete assessments, diagnoses and treatments for Roma
population. An obvious hindrance to intercultural communication is the
frequent lack of linguistic understanding between doctors and patients
belonging to the Kalderash ethnic group. Linguistic barriers may lead to a

23
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number of negative consequences, such as feelings of fear and increased
chances of noncompliance:
“There are many things that we do not understand, because we do not have
a special technique of communication with them… Because they – this is one of the
explanations that I can provide – firstly lack education and it is this aspect that
provokes their fear, their permanent doubt. They do not understand; not
understanding creates fear. And I was thinking about what they feel when they
come to me ...” (interview with the family doctor of Zanea community).
The quality of the information obtained by the doctor during consultations
is closely related to his ability to ask the patients the right questions and to create a
relationship with them. Most of the information needed for establishing the primary
diagnosis is obtained during the interview with the patient, as a physician currently
working with Roma patients told us:
“I have always thought that they, being ignorant, not knowing anything,
what's in their soul when addressing a medical professional, in a hospital or even
here, with us, because they are stressed all the time and they permanently have this
feeling of fear. They probably think: Well, perhaps this can hurt me, instead of
making me better ...”
According to the participants in our research, the hospital raises the
Roma patients` fears because most of them do not have knowledge about the
effects of some drugs or medical procedures. Reluctance to visit a physician is

therefore common and accounts for lack of prevention:
“I: Why did you refuse insulin injections? Patient (P): I was afraid.
I: Why were you afraid? P: I feared something would happen. And then
somethin’ even worse happened.
I: Haven`t you had confidence that insulin treatment was the best? P: You
are right, yes, right. I thought it rises to the eye...
I: But haven’t they explained to you? P: Yes of course, madam, I kiss your

hand, lady.
Patient`s wife: They told us: [If you] Do not take treatment, you get into
more troubles!
P: But we didn`t believe. We said « Never mind, never mind, then I left » (#
22).

If symptoms disappear under treatment, all other therapeutic
guidelines could be ignored because they think the disease has vanished, so
they tend to abandon treatment prematurely. In these cases, the diagnosis
may be perceived as a manifestation of a disease that previously did not
exist. Therefore, in many cases, Kalderash wait until they need urgent care and go
to the hospital especially when the disease is very advanced or they foresee a crisis.

Although the notion of prevention is fairly foreign to the Roma population,
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it has yet begun to gain importance in this community with a low level of
education.
3.5. Stereotyping the Roma patients and caregivers
When they come to the hospital, some of the Kalderash stand out
because of their demanding attitude. Those coming from a different cultural
background would characterize these persons as violent in gestures and
words. Seeking medical care, they often come into conflict with medical
personnel who find their behaviour very confusing and demanding 24. They
may also use violence in gesture and in language, as an expression of the
sadness they feel or of increased anger, as a Kalderash participant in the
study told us:
”If something happens, they start to pick on doctors, to curse, talk
dirty and because of one or two, all suffer” (# 5).
The participant above recognizes that some Roma are indeed
involved in arguments with doctors, but not all of them. Most of Roma people
are acutely aware of the stereotypes attributed to them. Indeed, Kalderash
may go beyond the limits of conformity. This freedom in behavior is
specific in such situations. The definition of normal behavior or attitudes
(language, tone of voice, facial expressions that could be considered
appropriate in this context) is cultural, acquired and transmitted
traditionally. “Culture defines the way we could sometimes get out the
norms and the contexts where we could do this”25. Deviance is never an
absolute rule within this ethnic group, but exaggeration of symptoms, which
emphasizes the abnormal intrusion of illness in everyday life, is constitutive
of the Kalderash Roma culture.
The distancing between Roma people and the Romanian medical
system is not a particularly new finding26. Roma people are on the wrong
side of an unequal power balance and their behaviour, tactics and strategies
bear this out27.
The categorization – a way to impute predictability – prepares the
ground for the imputation of stereotypes. The Roma individual is recognized
as part of a community and specific kinds of behaviors are expected from
him. Through the processes of categorization, projection and exaggeration,
24
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all Roma are associated with deviance and this leads to the legitimation of
exclusion in the collective mindset of the Romanians28.
This entrenched stereotype that can also be found amongst the
doctors derives from the perceived behaviour of some Kalderash people,
which is incompatible with the norms of the dominant society. Unfortuntely,
this is applied to the whole of the weaker group. The following quote
encapsulates a typical attitude amongst doctors and seems to suggest a way
to avoid someone's aggressiveness:
“When we arrived at the hospital, we went with the girl, the doctor
on call approached us, the best doctor there, I can feel him. And on our
arrival there, at the hospital, he told us:
”Out, gypsies!”
”Doctor, whom can we ask?”
”I cried, I prayed to God, he even touched the girl. As neither me,
nor you are feeling pain now, so it did not hurt the girl. He offended us, he
kicked us put, but he did his job, though he mocked at us... he focused on his
hands, did not focus on talking” (# 16).
Indeed, where the process of stigmatization is experienced
emotionally, it may serve to further accentuate the power differences. This,
in turn, disarms Kalderash, making them to appear helpless in the face of
this situation and unable to retaliate.
4. Discussion
Approximately one thousand years ago, Roma left their native India
and spread in countries throughout the world. Along time, they represented
one of the communities less accepted by history. Despite the fact they have
been travelling communities, Roma preserved their own customs and
traditions. Their distinct culture is still intact in spite of the intense
persecution they have endured.
Some scholars as Sutherland 29, Okely30 and Grigore31 claim that
Roma thinking is a fundamentally dualistic one. According to this
philosophy, the society is divided into Roma and non-Roma (Gadji). This
idea deals mostly with the often cited concept of purity, which distinguishes
28
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the Roma culture from other types of culture. The division ”pure” vs.
”polluted” determines the classification of persons within human society. In
a chapter entitled ”Pollution, boundaries, and beliefs” from her research on
Roma of California, Sutherland32 sees this division as a widespread
metaphor that traces separations between Roma and non-Roma to maintain
the border with Gadji.
The same features have been found in the Kalderash community
from the north-eastern part of Romania. As our study has proved, the
unfavorable attitude towards hospitalization is derived from Roma attitudes
in general toward illness and uncleanliness.
The findings of this paper, deduced from the Kalderash point of
view, underline major ethical challenges that can arise when the
particularities of this ethnic group are not understood and observed. Results
indicate that Roma behavior in medical setting is strictly regulated by purity
laws. For the Kalderash of Zanea community, the hospital is a harmful and a
polluted environment.
The Roma style of seeking care is often frustrating and confusing to
medical staff. A serious illness always elicits deep concern from a wide
circle of his family members. Moreover, they have a large support network
of relatives who come to the hospital in alarmingly large numbers,
sometimes camp on hospital grounds, disregard visiting rules, and generally
create disorder in the hospital. Hospital restrictions are cumbersome for
them.
The Roma patient becomes very anxious when he is hospitalized and
has a strong desire to have relatives nearby, that can reduce the disruption
coming from being in an unclean place. Moreover, he is aware of his
outsider status and is accustomed to discrimination and stereotyping by
those who often care for him.
These hospital-related beliefs are reflected in the day-to-day social
relations between Roma patients or families and the medical care
professionals. Certainly, the ethnic and cultural differences and a lack of
understanding and knowledge of the medical care team play a key role in
perpetuating stereotypes and reinforcing and maintaining stigma, but there
is a need to link Roma beliefs and their characteristics to the process of
healthcare.
32
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A knowledge of certain basic Roma beliefs and behaviours is
essential to effectively interact with this ethnic group. For a successful
resolution of the above ethical dilemmas, the medical staff should have an
understanding of the patient`s cultural background, and the ability to
identify the culturally relevant value conflict. Interculturalism requires an
inherent openness and willingness to discuss on ethical dilemma until a
compromise is reached or an otherwise satisfactory resolution of the
problem is achieved. Once a person seeks to understand a different culture
and embraces it willingly, a dialogue should ensue33.
5. Conclusions
This paper has argued that culture, ethnicity and hospital health-care
are intertwined in a complex way. The analysis and discussion of data
obtained in this study allow us to point out that there are some conflicts
concerning the adaptation to the hospital environment.
The Kalderash live in a charmed circle of unchanging taboos, laws
and customs, strictly governing and dominating all aspects of life. Their
community is a static one, resistant to change, attached to magical beliefs
and forms, closed to influences of an open society. Any person born and
raised in such a society will take and pass the customs, taboos and beliefs of
his community. For Roma, observing the tradition has a sacred and
inalienable character, equal to the value of a dogma. In their closed society,
nothing can (and should) change, since everything is carefully developed by
an intrinsic reason. Therefore, any outside influence is disturbing and would
break the status quo.
Sometimes, these features of the Roma cultural background create
problems in accommodating to hospital rules. The building up of a good
relationship between doctors and ethnic minority patients or next of kin is
essential. In spite of encounters, it is important for the medical staff to
consider the validity of their belief, because a respectful approach to Roma
oriented patient care and paying attention to ethnic diversity matter.
Practice implications
Our findings highlight important factors associated with culturallyappropriate care for Kalderash Roma patients. Their cultural norms
influencing the behaviour in the hospital perimeter deserve special
consideration. Health-care services should be culturally-tailored to the
33
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Roma population, in order to meet their medical needs while recognising
and respecting their cultural identity.
When doctors provide medical assistance for Roma patients, whose culture
they are not familiar with, they could feel justified to force them to do things in a
certain way, under the guise of knowing what's best for their well-being. But the
imposition of the dominant culture might turn against medical staff. Doctors`

claims of moral superiority on the basis of membership in the dominant
culture are inadequate for an ethical response to a medical dilemma.
Therefore initiatives to maintain and promote their health should consider
the way in which lack of respect of Roma cultural specificities accentuates
their stress. By knowing these patients’ beliefs and accommodating to their
practices as much as possible, the doctors will make progress towards promoting a
relationship of trust that can lead to a better healthcare.
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Abstract:
The present paper aims at analyzing the direct interior monologue of one of the
main characters in Stratis Tsirkas’ novel Drifting Cities, Frau Anna, starting both from
Dorrit Cohn’s and Gerard Genette’s main assumptions on how consciousness is
(re)presented in fiction and Freud’s psychoanalysis and technique of free association used
in psychotherapy.
Keywords: interior monologue, unconscious, subconscious, consciousness, mimesis.
Rezumat:
Acest articol își propune să analizeze tehnica monologului interior folosit în cazul
unuia din personajele principale din romanul lui Stratis Tsirkas Drifting Cities (Orașe în
derivă)-Frau Anna- pornind de la teoriile lui Dorrit Cohn și Gérard Genette referitoare la
modul cum este reprezentată conștiința în ficțiune, dar și de la psihanaliza lui Freud și
tehnica liberei asocieri folosită de acesta în ședințele de psihoterapie.
Cuvinte-cheie: monolog interior, inconștient, subconștient, conștiință, mimesis.

It is unanimously agreed in the theory of literature that Freud’s
psychoanalysis has influenced to a great extent the interior monologue
technique, especially in the modern novel. This is why this technique seems
to have turned into a way of penetrating and understanding the psychic
depth of a character which hides beneath the verbal surface. According to
Dorrit Cohn, “in this respect, the technique can be compared to the
psychoanalytic technique of free association, the method according to which
the voice must be given to all thoughts without exception which enter the
mind.”1
More than that, Gerard Genette has argued that,
1
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“One of the main paths of emancipation of the modern novel has
consisted of pushing this mimesis of speech to its extreme, or rather to its
limit, obliterating the last traces of the narrating instance and giving the
floor to the character right away.”2
Genette also points out that if in indirect speech the character can
speak “through the voice of the narrator, and the two instances are then
merged’’, in interior monologue the narrator is obliterated and the character
substitutes for him. 3
Furthermore, many specialists have stressed the relationship between
language and thinking, some considering that thinking consists of
verbalization, that the thought and the words in which this is expressed are
one and the same thing, others considering that thought takes shape
independently of language and that language is a mere vehicle, the container
of an already accomplished thought. However, some others, especially in
the light of Freud’s psychoanalysis, have stressed the intensity of the
psychic life where the unconscious plays a crucial role as a permanent
source of energy which influences the consciousness but it can never be
articulated into words. This is why the interior monologue may be looked
upon more as a method of hinting at, rather than expressing a character’s
depth of the mind:
“But this analogy by no means implies that quoted monologues are
recitations of unconscious thoughts. Even perfectly executed free
association would, in Freudian theory, reflect the unconscious only
symptomatically, by way of revealing fissures and irregularities in the
texture of the discourse-incongruous associations, slips of the tongue,
repetitions, omissions, and other forms of over- and under-emphasis.”4
Such a technique uses Stratis Tsirkas in the case of the character
Frau Anna, in the first volume of his trilogy Drifting Cities, a volume which
masterfully recreates the atmosphere of the Middle East in World War II:
“This intricately designed novel, marked by a variety of points of
view and narrative modes, has at its center the fight for the soul of the
Greek army that, along with the government, has regrouped in Egypt after
the German victory.”5
2

G. Genette, 1983, p. 173-174.
G. Genette, 1983, p. 174.
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The Drifting Cities, where the books of the trilogy are respectively
set, are Jerusalem, Cairo and Alexandria.
A middle-aged woman, Frau Anna is doomed to live the rest of her
life in frustration in Jerusalem, a city which is drifting toward chaos in a
war-torn Middle-East.
Anna’s direct interior monologue has the special feature of being in
the second person singular; the second person pronoun ’’you’’ is used in
reference to the person speaking, which is usually ‘I’. In addition, Dorrit
Cohn remarks that the second person form is usually associated with the
voice of conscience in this context:
“The peculiar rhetoric of self-addressed chiding, judgment or
interrogation would seem to confirm Freud’s notion that the voice of
conscience (the superego) is constituted through the internalization of the
parental voice or the voices of other authority figures.”
A leit-motif of Anna’s monologues is her loneliness, so one can state
that in her case the self tends to take itself for audience. In this respect,
Dujardin, quoted by Genette, wrote that
“A discourse without an auditor and unspoken, by which a character
expresses his most intimate thoughts, those closest to the unconscious, prior
to all logical organization, or, simply, thought in its dawning stateexpresses it by means of direct phrases reduced to their syntactical
minimum, in such a way to give the impression of hodgepodge.”6
The influence of the free association technique is obvious especially
when many of her thoughts start as a consequence of the action of outside
stimuli (audio-visual, tactile, even taste). For example, in Chapter 8, her
interior monologue starts by rendering the acute sensation (of throat
burning) she experiences while she is drinking some hot drink.
Consequently, she is in a state of drunkenness which allows memories from
her past to come up to the surface of her consciousness in the form of
flashbacks but not only. Her memories contain not only fragments of events
which took place in her childhood or adolescence, but also figures that
marked in a way or another those periods. Some of these figures have names
(for example the name Eric, repeated several times in her fragmentary
memories about her adolescence, probably a boy she was in love with), but
they do not have voices, whereas others do not have names, but they do
6

E. Dujardan 1931, in: Genette 1983, p. 174.
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have voices. Their voices appear usually very unexpectedly in dialogues
within Frau Anna’s interior monologue:
“Quivering in the glass like a white flame. That’s why it burns your
throat… Oh, if only there were a breeze… Lia Betty where are you off to
girls. They didn’t hear…Eric’s fair hair…You see they didn’t call you.”7
The abrupt introduction of dialogue within the interior monologue
creates confusion most of the time because it is very difficult to understand
whom these voices belong to, unless the character states that. This confusion
is heightened as well by the absence of inverted commas or quotation
marks. Stylistically, the absence of inverted commas or quotation marks
creates a certain textual continuity like in the case of stream-ofconsciousness technique. Consequently, the interior monologue appears to
follow the meandering current of the character’s thoughts, just like in the
case of stream-of-consciousness.
Another example that outside stimuli find a response in her
conscious mind is the absence of a breeze in the present which brings back
memories from her childhood, especially a certain figure, Eric, or not
exactly the entire figure, just a feature-his fair hair. Usually her states of
insomnia, drowsiness, exhaustion bring about fissures at the level of her
consciousness, allowing the unconscious to manifest itself.
Generally, her memories about her past tend to have at their centre
her repressed sexuality both as a child and as an adolescent, which also hint
at her repressed sexuality in the present. Above these memories a sense of
failure hovers, suggested by her failures especially those regarding her
relationships with men. In Chapter 2, for example, she suddenly remembers
her husband, his cheating on her with another woman and how she
discovered that. Yet, she does not manage to articulate her thoughts entirely
or up to the end. One can infer that this happens because these memories are
too painful, unbearable for her and, in the light of psychoanalysis, she
(un)consciously represses them into the subconscious and probably even
farther into the unconscious:
“He had been keeping that woman for years. His great love. It all
came to light when. Telephone call while you were washing Sam’s hair
what’s that you’re saying oh what’s that you are saying this is Frau Anna

7

S. Tsirkas, 1995, p. 15.
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this is Frau. He died. Her letters and the keys and the debts and the
mortgages. How dark the light grows all of a sudden.”8
This is why it is not by chance that this flashback ends up with
Anna’s apparent remark on the light surrounding her in the room where she
is reflecting. The light which suddenly becomes dark undoubtedly refers to
her subconscious or unconscious where she represses the painful memories
of her marriage. Moreover, her interior monologues are filled with rhetorical
questions (“How they manage to hook men how they hold them in their
spell”9), reveal her sense of failure, of failing to discover the secret of
making men fall in love with her.
Many of her thoughts are about or focused on Mano, hinting at her
infatuation with him, but also at her physical attraction to him. Her interior
monologue reveals the torment of a woman in love whose affection is never
responded (her motherly care for Mano, her jealousy, her confusion created
by Mano’s coldness towards her) but more than that, it suggests the torment
of a sexually frustrated woman: “Kaloyannosh. Kaloyannosh have pity on
Anna as she lies struggling with sleep.” Her frustrations are also suggested
by the free associations she makes between people’s and animals’ sexual
life in her memories about the filly in Uncle Karl’s stables:
“She’s lucky and she knows it. Please don’t make a fuss about it is
the only happiness I have left if I lose it I will turn into an animal. The only
happiness having her insides pumped all night long as she sleeps. Her
bedsprings make such a racket you can hear the noise as far as the Wailing
Wall. And then wake up he says you’ve got to wash and she comes out of the
room naked except for a towel round her bottom. She goes straight to the
bathroom. The filly in Uncle Karl’s stables…The Schramek woman would
do well not to run.”10
Anna’s relationship with her son (even if he never appears as a full
character in the novel, being only mentioned by Anna in her monologue)
seems to be suggestive of her failure as a mother too. Actually her affection
for Mano Simonidis (also known as Kaloyannis) strikingly resembles that of
a mother towards her son: she waits for him late at night, she sews his
buttons, she feeds him. It is not by chance that she rents him her son’s old
room. In other words, she tries to compensate for her failure to love her son
8

Ibid., p. 19-20.
Ibid., p. 20.
10
Ibid.
9
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(since he is ’’crude and cold like his father’’- her remark suggesting that she
unconsciously projects on her son the figure of her husband) by loving
Mano in exchange. In Chapter 3, in a state of insomnia, when she becomes
very sensitive to outside stimuli, a child’s cry brings about a chain of
thoughts, some of which are not articulated to the end, being left in
suspension, thoughts which reveal, always implicitly, her fear regarding the
possibility that her son may be corrupted spiritually (he might be turned into
a Christian) but also sexually by a woman:
“The child’s crying again…Do you think she might want Sam for.
Doesn’t look like it. She’s thirty five and…”11
Generally, in her descriptions of women included in her interior
monologue, women are seen degraded, decadent, corruptive of men, the
cause of her failed relationships with men.
Quite frequently, many of her memories focus on her past, seen in
opposition to the present: she had been born in a rich family and she used to
be waited on by other people, whereas now, in the present, she has to wait
on other people, she has become a servant, even though she never admits it,
but she always implies it. This is how one can account for the abrupt shift in
her account about her origins, in Chapter 3, when she suddenly goes on
describing in detail how she carried the bath tub and hot water into Emmy’s
room :
“Oh Anna...Oh daughter of the celebrated house of. Textile
magnates patrons of the arts bankers of Cologne. Those were different
times…She asked for the big tub: you took it upstairs to her. She asked for
hot water; you carried three pailfuls up and down those terrible stairs.”12
Behind the nostalgia she is feeling about her past, there are strong
frustrations hidden, as well as a certain complex of inferiority (she is not an
aristocrat), hinted at also by her rhetorical questions filled with irony:
“How can her Highness possibly take her bath in the same tub as a
Rosenthal?”13
Her permanent feeling of living in a decaying present is doubled by
her obsession with death:
“Those were different times. This lousy slut will be the end of you.
You will meet your ancestors sooner than you thought.”14
11

Ibid., p. 21.
Ibid., p. 17.
13
Ibid.
12
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Her obsession with death is very complex: first of all it concerns the
financial death of her family and generally of the social class she belonged
to; secondly, in the context of the Second World War, her obsession has at
its center the already in progress extermination of the Jews by the Nazis.
This is why, as she confesses, she took refuge in Jerusalem together with her
son. Consequently she is a refugee, but she never admits it. Her refusal to
admit that is highlighted also by her fear of being around refugees, of living
in a ghetto:
“And he said don’t be in such a hurry you’ll soon have so many
clients you won’t know where to put them, What kind of clients you asked.
Very good ones refugees from Egypt. Why refugees you said.”, “Anna who
knows. Hitler in Jerusalem. Why not. The goyim will find a way to make the
best of it and as for the Muslim they’re already praying for him to come.
And you alone. In the same ghetto with Rosa Hliaska.”15
In one of her previous monologues she confesses that she has come
to Jerusalem, to the Promised Land (an ideal she no longer believes in) in
hope of salvation, of a new beginning. Yet, this salvation, this new
beginning never takes place and she is once again overwhelmed by the
feeling of having failed once more. This time this feeling no longer remains
at the level of the subconscious, but it reaches the level of the
consciousness, being articulated into words:
“You failed Anna. You bungled your life just like the tomato soup.
Each time…”16
It is not by chance that after admitting her failure, she enumerates
the names of the men in relationship with whom she failed:
“Eric adorable fair hair blowing in the breeze. Feldman two-faced
lover unfaithful husband. Kaloyannosh heartless ungrateful stranger.”17
Stylistically, the most interesting feature of Frau Anna’s interior
monologue is the insertion of dialogue: her dialogues with other people or
dialogues she witnessed. These dialogues are never marked by quotation
marks. Still, some of them are marked by phrases like “he said’’ or “you
said’’, which signalize the quoted dialogue. Whenever Anna is in a state of
insomnia, which allows her subconscious to reign, the dialogues are never
14

Ibid.
Ibid., p. 100.
16
Ibid., p. 101.
17
Ibid.
15
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marked, they appear in the form of voices which sometimes have,
sometimes do not have an identity. More than that, they are usually left
unfinished, and they are disconnected from one another. On the other hand,
when her consciousness reigns, the dialogues are marked by index phrases,
the voices are well-articulated and have a clear and stated identity, whereas
the accounts and the descriptions included in the interior monologue are
focused on external happenings.
Another interesting feature of Frau Anna’s we already signalized and
commented on is the use of the second person singular instead of the first
person singular, together with the absence of punctuation, clearly marking
the insertion of the character’s more or less articulated thoughts, as well as
anxieties, frustrations and repressions directly into the narrative.
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Abstract:
A consequence of the multi linguistics is the apparent facilitation of the scientific
communication in the international community, through the quasi-unconditioned loan of the
terms from one language to another. But the loan is not without lexical-semantic variations
that can affect considerably the accuracy of the scientific communication. This theory is
demonstrated in the present paper, mainly, by introducing the concept lexical-semantic
discrepancy. To exemplify we chose the economic domain, where the mentioned
phenomenon is very frequent. This paper deals with economic Romanian terms proceeded
from French, but characterized by lexical-semantic discrepancies, sometimes difficult to see
at first sight (Rom. afacere; business / Fr. affaire; Rom. marca; brand / Fr. marque; Rom.
promovare; promotie / Fr. promotion). The linguistic analysis proves that the similarities
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between the respective terms are associated with lexical-semantic discrepancies that can
affect the accuracy in communication. The results of this analysis are useful for avoiding
the mentioned negative effect.
Keywords: multi linguistics, economic term, lexical discrepancy, semantic discrepancy,
asymmetric polysemy.
Rezumat:
O consecinţă a multilingvismului o reprezintă aparenta facilitare a comunicării
ştiinţifice în comunitatea internaţională, prin împrumutul aproape necondiţionat de termeni
de la o limbă la alta. Însă împrumutul nu se realizează fără variaţii lexico-semantice care
pot afecta în mod considerabil acurateţea comunicării ştiinţifice. Această teorie este
demonstrată în lucrarea de faţă, în principal, prin introducerea conceptului de discrepanţă
lexico-semantică. Pentru a exemplifica, alegem domeniul economic, acolo unde fenomenul
menţionat este frecvent întâlnit. Această lucrare tratează cazul unor termeni economici
româneşti ce îşi au originea în franceză, însă caracterizaţi de discrepanţe lexico-semantice,
uneori dificil de reperat la o primă vedere (Rom. afacere; business / Fr. affaire; Rom.
marcă; brand / Fr. marque; Rom. promovare; promoţie / Fr. promotion). Analiza
lingvistică demonstrează că asemănările între termenii respectivi sunt asociate cu
discrepanţe ce pot afecta acurateţea în comunicare. Rezultatele acestei analize sunt utile în
evitarea efectelor negative menţionate.
Cuvinte-cheie: multilingvism, termen economic, discrepanţă lexicală, discrepanţă
semantică, polisemie asimetrică.

1. Dans notre article, le terme de plurilinguisme a l’acception
d’utilisation de plusieurs langues par un seul individu. Cette acception du
plurilinguisme en tant que hétéroglossie1 concerne le processus de
communication de la société actuelle2 qui implique souvent l’intersection
entre deux ou plusieurs langues nationales. Le cadre législatif de ce type de
communication est assuré par La Carte Européenne du Plurilinguisme qui
soutient le plurilinguisme comme « un vecteur essentiel de la citoyenneté
démocratique ». L’une des activités qui sollicite le plurilinguisme (la
hétéroglossie) est la traduction des documents (textes) qui présentent un
intérêt plurinational, comme, par exemple, les textes concernant les relations

1

V. Bakhtin, M (1934-5), „Discours in the Novel”, in: The Dialogic Imagination, 1981;
Cheryl Caesar, Plurality of which languages? „Heteroglossia and language teaching”, in:
Plurilingualism. Proceedings of CLIE, Alba Iulia, 2009, p. 65-68.
2
V. La Carte Européenne du Plurilinguisme, un résultat des rencontres organisées pas
l’Union Européenne (Paris, 24-25 n. 2005).
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économiques3. La traduction des termes spécialisés dans ce genre de
documents doit, en même temps, respecter la rigueur scientifique et prendre
en considération la diversité4 socio- culturelle et linguistique des langues
mises en contact.
La diversité linguistique est rendue visible dans notre étude par
l’intermédiaire des décalages lexico-sémantiques. La base théorique de cette
interprétation est donnée par l’acception de la spécificité lexico-sémantique
des langues5 par rapport à la réalité décrite. Les décalages lexicaux
permettent l’explication aussi bien des « cases vides » (si dans une certaine
langue manque la lexicalisation) que des situations dans lesquelles à un seul
terme d’une langue correspondent deux ou plusieurs termes d’une autre
langue. Les décalages sémantiques prennent en charge l’explication soit des
non symétries6 de la polysémie des mots qui recouvrent le même concept
dans des langues différentes, soit des modifications des sens qui
apparaissent dans une langue par rapport à un concept commun.
Les décalages lexico- sémantiques sont parfois difficilement
saisissables. C’est le cas des termes économiques que nous allons étudier
par la suite, à savoir roum. AFACERE; BUSINESS / fr. AFFAIRE; roum.
MARCĂ; BRAND / fr. MARQUE; rou. PROMOVARE; PROMOŢIE / fr.
PROMOTION7. Souvent, les décalages lexicaux ou sémantiques
économiques ont des causes extralinguistiques qui montrent la diversité
3

La Carte Européenne considère que le plurilinguisme est un „garant du progrès
économique (général ou individuel)”.
4
La Carte Européenne insiste sur l’importance de la diversité des langues mises en contact
par le plurilinguisme, en tant que principe général. L’importance de ce principe apparaît
sous divers aspects dans l’analyse linguistique concrète de deux langues, comme le français
et le roumain.
5
La thèse de la spécificité sémantique des langues pour l’expression de la même réalité
extralinguistique est soutenue de diverses manières par de nombreux linguistes ; elle
constitue une idée dominante de la sémantique européenne : E. Coşeriu, „Pour une
sémantique diachronique structurale”, in : Travaux de linguistique et de littérature,
Strasbourg, 1964; M. F. Mortureux, La lexicologie entre langue et discours, Sèdes, Paris,
1997:71; V. Nyckees, La sémantique, Belin, Paris, 1998:288, 292; A. Niklas-Salminen, La
lexicologie, Armand Colin, Paris 2003: 131-133, 135; A. Bidu-Vrănceanu, Câmpuri
lexicale din limba română, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008: 299-313.
6
Les asymétries de divers genres sont signalées comme très importantes dans la sémantique
contrastive, v. Sorin Stati, Manuale di semantica descrittiva, Bologna, 1978, chap. 7,
„Semantică contrastivă”.
7
Surtout si l’on prend en considération que, normalement, la compétence du locuteur dans
l’utilisation de deux langues n’est pas égale.
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socio-culturelle qui accompagne le plurilinguisme dont il faut tenir compte
dans le passage d’une langue à l’autre.
2. Les termes économiques comme AFACERE/ AFFAIRE,
MARCĂ/ MARQUE sont caractérisés par le phénomène d’asymétrie
partielle de la polysémie entre le roumain et le français. Ce fait a pour cause,
parmi d’autres, l’influence des quasi synonymes d’origine anglaise utilisés
surtout par le roumain : AFACERE/ BUSINESS, MARCĂ/ BRAND.
Nous remarquons la présence du décalage lexical lorsqu’un seul
terme du français (PROMOTION) a deux termes (équivalents) en roumain
(PROMOVARE et PROMOŢIE). Ce décalage lexical entraîne un décalage
sémantique par la distinction des sens des deux termes du roumain.
*
Les dictionnaires8 nous relèvent une polysémie asymétrique entre
AFFAIRE et AFACERE pour les sens communs, en particulier. Le français
connaît de nombreux syntagmes et constructions qui prennent pour élément
de base AFFAIRE, mais pour lesquelles le roumain emploie des
correspondants différents (problemă) : c’est mon affaire, c’est une autre
affaire; c’est une affaire faite (v. aussi affaire fatto).
La polysémie pour les sens économiques de ces termes est aussi
asymétrique, mais ce fait est saisi seulement dans une analyse approfodie.
Dans le cas des sens strictement spécialisés, l’asymétrie apparaît à cause de
la fréquence élevée du terme AFACERE. Cette asymétrie s’explique aussi
par l’évolution chronologique du terme roumain qui enrichit son sens
conformément aux étapes socio-historiques qu’il parcourt. Premièrement,
nous constatons que tous les dictionnaires roumains9 enregistrent les sens
spécialisés économiques parmi les premiers sens de la définition
lexicographique. Cette place réservée au sens économique par les
dictionnaires roumains est soutenue par la fréquence élevée de ces mots
dans les textes spécialisés économiques.
Les composants sémantiques de base pour le terme AFACERE
(aussi bien que pour le terme AFFAIRE, les sens 7 et 8 du Robert) sont:
8

On prend en compte les dictionnaires roumains : DEX – Dicţionarul explicativ al limbii
române, coord. I. Coteanu şi Lucreţia Mareş, Editura Univers Enciclopedic, 1997 şi DEXI
– Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, coord. şt. Eugenia Dima, Ed. Arc Gunivas,
2007. Pour la langue française on consulte surtout Le Grand Robert de la langue française,
de Paul Robert, deuxième édition, revue et enrichie par Alain Rey, tome I-IX ,1996.
9
V. note 8.
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„tranzacţie financiară sau comercială”/ (‘transaction financière ou
commerciale’) et „întreprindere comercială sau industrială”/ (‘entreprise
commerciale ou industrielle’). Dans les dictionnaires roumains de la fin du
XXe siècle (DEX 1997) les définitions comprennent des traits négatifs :
/ilegal/ (‘ illégal’) ou /ilicit/ (‘illicite’), des traits qui n’apparaissent dans
aucune définition du terme AFFAIRE. Les composants négatifs du sens sont
explicites : „comerţ ilicit/ care constă în vinderea sau revinderea cu preţuri
exagerate a unor mărfuri” (‘commerce illicite/ qui vise la vente ou la revente des marchandises à prix exagérés’) (DEX, s.1) ou implicites:
„tranzacţie financiară, comercială sau industrială /bazată de obicei pe
speculă/” (‘transaction financière, commerciale ou industrielle incorrecte qui
utilise une sorte de spéculation’), où speculă désigne des ventes illicites
pendant les périodes de crise économique (DEX s.2). Il faut remarquer qu’à
la fin du XXe siècle le terme SPECULĂ avait dans la communication
quotidienne un synonyme BIŞNIŢĂ (de l’angl. BUSINESS), aujourd’hui
peu utilisé. L’analyse des composants sémantiques négatifs des termes
économiques, la mise en relation des données extralinguistiques avec les
données linguistiques et la comparaison des définitions lexicographiques
montrent que le sens négatif du terme AFACERE est corrélé, en roumain,
avec la période communiste et la pénurie des marchandises qui la
caractérisait. Aussi, le composant /pentru obţinerea de profit/ (‘pour obtenir
du profit’), à cause des interprétations dues à l’économie socialiste, a
déterminé l’apparition des connotations graduelles négatives du terme
AFACERE.
Il est intéressant d’y ajouter que les dictionnaires roumains récents
(DEXI 2007) ont éliminé les composants négatifs de la définition du terme
AFACERE. De ses composants négatifs, AFACERE en garde parfois, dans
la presse économique le composant /nelegal/ (‘illégal’) qui est mis en
évidence par l’appel au contexte extralinguistique, par les marques
graphiques ou par certains déterminants. Par exemple : „Secretele
„AFACERII” Petrom” («les secrets de l’affaire Petrom») dans les analyses
économiques qui visent les aspects illégaux de la privatisation de Petrom; ou
„AFACERILE „cuminţi” din imobiliar” («les sages affaires immobilières»),
où l’adjectif « sages », mis en relief par les guillemets suggère
l’interprétation dans le sens contraire; ou encore, parfois l’énoncé dans son
intégralité conduit à une interprétation négative : „Toată AFACEREA (o
instalare de aparate care măsoară consumul de gaze, de fapt ineficiente) se
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derulează în văzul autorităţilor care nu mişcă un deget pentru a opri totul”
(«L’affaire entière (un ensemble d’appareils qui mesurent la quantité de gaz
consommée, en fait inefficaces) est surveillée par les autorités qui n’ont rien
contre») (Săptămâna Financiară, 2008, 23 iunie). À côté de ces exemples, il
y a des exemples où AFACERE a un sens neutre, résulté éventuellement
d’un emploi syntagmatique : o AFACERE de X milioane, a face (încheia) o
AFACERE, mediu de afaceri, călătorie de afaceri, cifră de afaceri («une
affaire de X millions, conclure une affaire, milieu d’affaires, voyage
d’affaires, chiffre d’affaires»).
La composante négative virtuelle du sens du roum. AFACERE et
l’éventualité des ambiguïtés dans son interprétation ont déterminé
l’introduction et l’utilisation fréquente de son quasi synonyme international
BUSINESS. Ce terme a seulement des composantes positives /rentabil/ +
/pozitiv/ («rentable et positif»). C’est pourquoi on enregistre la tendance à
remplacer généralement AFACERE par BUSINESS, voire dans les
syntagmes relativement figés où affaire acquiert explicitement un sens
neutre (comme en français) : mediu de afaceri / mediu de business; lumea
afacerilor / lumea businessului (‘milieu d’affaires, le monde d’affaires).
L’équivalence entre AFACERE şi BUSINESS est parfois explicitée dans les
textes par les paraphrases définitionnelles : „un business-plan sau o
afacere”, „prin business înţeleg acele afaceri şi acei oameni de afaceri care
au ştiut să folosească atributele pieţei libere” («le business revient à ces
affaires et à ces hommes d’affaires qui ont su utiliser les attributs du marché
libre») (Capital, 2005). Il s’agit, en roumain, d’une sorte de concurrence
entre les deux termes. Il faut pourtant remarquer que dans certains contextes
BUSINESS ne permet plus d’être remplacé par AFACERE. Ce fait pourrait
conduire à des problèmes de compréhension et de traduction : MONDIAL
BUSINESS, BUSINESS STANDARD, situaţie de BUSINESS10
(«situation de business»).
L’analyse que nous venons de faire montre que, malgré les
ressemblances évidentes entre AFACERE et AFFAIRE, des ressemblances
explicables étymologiquement, il existe des décalages significatifs entre les
deux termes. Il y a un décalage sémantique, explicable par la polysémie
riche en français et par les sens conditionnés extra linguistiquement en
roumain. Il y a aussi un décalage lexical qui dérive de l’utilisation parallèle
des termes AFACERE et BUSINESS, le caractère international de ce
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dernier ne résolvant que partiellement les correspondances entre le roumain
et le français10.
*
Dans la perspective du plurilinguisme, des problèmes similaires
posent la relation entre fr. MARQUE et roum. MARCĂ / BRAND.
Le mot MARQUE a pour le français11 un grand nombre de sens
usuels fréquents, à côté du sens de marketing économique: „semn material
pus pe un lucru pentru a-l recunoaşte, de obicei o marcă de fabrică, de
produs sau de comerţ” («signe matériel collé sur un objet pour le
reconnaître ; d’habitude une marque de fabrique, de produit ou de
commerce»). Les composantes définitoires du sens de marketing
fonctionnent dans les deux langues : /produs specific/ + /reprezentare legală/
+ /cu o reprezentare grafică specifică/ («/produit spécifique/ +
/représentation légale/ + /avec une représentation graphique spécifique»).
Le décalage lexical déterminé par l’utilisation des deux termes en
roumain MARCĂ et BRAND (même si, comme pour BUSINESS, le second
est international) peut conduire aux situations de décalage sémantique. Ce
décalage est renforcé par la fréquence élevée pour le roumain (paraît-il, plus
élevée que pour le français12) du terme BRAND. On a une polysémie très
riche13, qui implique des asymétries sémantiques importantes au niveau non
strictement économique. Il y a beaucoup de contextes en roumain où
10

Dans ce cas, on pourrait considérer que, pour le roumain, le terme BUSINESS prend un
sens que le terme AFACERE ignore ; il s’agit du sens général du Robert s.II 3 «ensemble
d’affaires (I 7)» ou «ensemble d’activités économiques, notamment dans leurs
conséquences financières et commerciales», sens pour lequel est indiquée l’équivalence
avec «économie, business».
11
Même si le sens économique de MARQUE coïncide, en gros, avec le sens économique
de MARCĂ, la fréquence et l’importance des sens usuels du français peuvent produire,
dans certains contextes, de l’ambiguïté. Les sens de MARQUE „punct de plecare în sport ”
(«marque de départ»), «une marque sur le visage» ou «les marques d’un bonheur» sont
traduits en roumain par semn («signe»).
12
BRAND n’est pas enregistré dans les dictionnaires de langue française, excepté quelques
dictionnaires électroniques on line.
13
BRAND apparaît dans de nombreux contextes en roumain ; il perd le trait /économique/,
mais il garde le trait /spécifique/, combiné, éventuellement avec /notoriété/ : BRAND
cultural, ~ de ţară («culturel, ~ de pays») ou „Branul are BRANDUL Dracula” («Le château
de Bran a le BRAND Dracula»). Dans toutes ces situations, BRAND ne correspond pas du
point de vue sémantique à MARCĂ ; ils ne sont pas remplaçables l’un par l’autre et, de ce
fait, ils peuvent poser des problèmes dans la traduction parce que le fr. MARQUE n’est pas
un équivalent convenable.
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MARCĂ et BRAND sont remplaçables l’un par l’autre (nume de BRAND /
nume de MARCĂ, strategie de BRAND / strategie de MARCĂ, valoare de
BRAND / valoare de MARCĂ) («nom de , stratégie de, valeur de »). Mais,
il y a aussi des contextes où la substitution des deux termes n’est pas
possible, par exemple : platformă de BRAND, portofoliu de BRAND
(«plateforme de, portefeuille de»).
*
Nous prenons encore un exemple de décalage lexical déterminé par
l’existence de deux termes en roumain (PROMOVARE şi PROMOŢIE)
pour un seul terme français (PROMOTION). Ce décalage lexical amène un
décalage sémantique qui consiste dans une super spécialisation
(spécialisation supplémentaire) des sens de marketing économique des
termes roumains. Bien qu’il aient une origine commune dans le fr.
PROMOTION (qui comprend tous les sens de marketing), les termes
roumains expriment chacun un autre conceptuel- sémantique.
PROMOVARE a un sens général, plus abstrait ; il exprime „o modalitate
specifică de comunicare între brand/ marcă şi consumatori” («une modalité
spécifique de communication entre le brand/ la marque et les
consommateurs»), ou „procesul care vizează creşterea vânzărilor” («le
processus qui vise à l’augmentation des ventes»), dans des contextes
comme : PROMOVAREA vânzării, a brandului, a mărcii («promotion de la
vente, du brand, de la marque»). En revanche, PROMOŢIE a des sens
concrets de marketing : „activităţi legate de un anumit produs şi rezultatul
lor” («les activités reliées à un certain produit et leur résultat»), c’est-à-dire
„vânzări cu prime, reduceri la soldare, produse la preţ redus” («les ventes
avec réduction de prix»).
Les décalages lexico–sémantiques roumains / français sont encore
plus importants dans une perspective francophone plus large qui inclut le
français parlé dans des pays comme la Suisse, la Belgique ou le Canada.
Ainsi, le français helvétique utilise le terme de PROMOTION pour
„produsele nou intrate pe piaţă” («les produits récemment apparus sur le
marché»), tandis que pour les „produsele reduse prin soldare la sfârşit de
serie” («les produits à petit prix en fin de série») on emploie le terme
ACTION. Pour la communication du sens spécialisé de marketing dans le
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passage d’une langue à l’autre, ces décalages peuvent entraîner des
difficultés importantes14.
3. L’analyse que nous venons de faire montre l’existence des
décalages lexico – sémantiques entre deux langues de la même famille (le
roumain et le français). Ce qui est encore plus étonnant c’est que le décalage
touche aux termes qui ont une origine commune, des termes qui sont une
source de la naissance de l’autre par l’emprunt. Dans ce cas, les confusions
dans l’équivalence des termes sont plus faciles à surgir, en partant de la
prémisse, qui s’avère fausse, qu’on peut associer et remplacer d’une langue
à l’autre les termes ayant la même forme et/ ou la même étymologie. Une
association rapide, sans une analyse approfondie, peut conduire à
l’ambiguïté, ce qui est à éviter.
L’extension de cette analyse à plusieurs langues romanes pourrait
mener à des résultats importants aussi bien au niveau théorique – la
spécificité sémantique des langues – qu’au niveau pratique, appliqué pour
éviter l’ambiguïté dans la communication économique, spéciale et
spécialisée.

14

Une situation similaire a le fr. SPÉCULATION ayant deux équivalents en roumain :
roum. SPECULĂ (avec le sens économique et usuel) et roum. SPECULAŢIE (avec
plusieurs sens spécialisés dans diverses terminologies) ; on est donc face à un autre cas de
décalage lexico- sémantique.
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TUPURISME1 LEXICAL AU SERVICE D’UN
COMMERCE FLORISSANT À MAROUA : LA
VENTE DU BIL-BIL2
Jean Paul BALGA
Université de Maroua, Cameroun
balgajean@yahoo.fr
Abstract:
Adamawa-Ubangi language spoken in south-western Chad and north-east of
Cameroon, with nearly one million speakers, the Tupuri is in close cohabitation with the
French in the border region of Central Africa (Ruelland, 2003: 127). The use of French in
the bilingual context does not live smoothly. The resulting linguistic consequences, which
modify its configuration syntax and semantics. This article is from a classic sociolinguistic
survey, to describe some aspects of language vitality of French spoken in the pubs in
Maroua. In other words, it comes to analyzing the vocabulary used by sellers of consumer
bil-bil to attract customers and improve the quality of the atmosphere in the stores. This
vocabulary derives in particular the contact between the French and the language Tupuri.
Keywords: French, tupurism, Tupuri, bil-bil, North Cameroon.
Rezumat:
Limba tupuri, din grupul Adamawa-Oubangui, vorbită în sud-vestul Ciadului și în
nord-estul Camerunului de aproximativ un milion de locutori, se întrepătrunde cu limba
franceză în această regiune frontalieră a Africii Centrale (Ruelland, 2003 : 127). Folosirea
francezei în acest context bilingv nu este lipsită de probleme. Consecințe lingvistice îi
schimbă configurația sintactică și semantică. Articolul de față își propune, plecând de la o
anchetă sociolingvistică clasică, să descrie unele aspecte ale vitalității limbii franceze
vorbite în cârciumile din Maroua. Altfel spus, el analizează vocabularul vânzătoarelor către
consumatorii de bil-bil, orientat să atragă clientela și să îmbunătățească atmosfera din
1

Termes ou expressions nés du contact entre le français et le tupuri. Le tupuri est une des
12 langues du groupe Mbum parlée au Cameroun dans les Départements du Mayo-Kani et
Mayo-Danay à l’Extrême-Nord du Cameroun. Le nombre de locuteurs est estimé à plus
d’un million au Tchad et au Cameroun. Nous parlons d’estimation parce que le
recensement ethnique n’a pas eu lieu depuis de nombreuses années.
2
Bière locale obtenue à partir de céréales (sorgho, maïs, riz,...). La préparation dure environ
trois jours. Cette bière relativement moins chère, est particulièrement appréciée par ses
consommateurs qui se recrutent dans toutes les catégories sociales. Les débits de bil-bil,
logés dans des quartiers mal famés, sont en général grouillants du monde. On y rencontre
toutes sortes de délinquants et malfaiteurs.
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punctele de vânzare. Acest vocabular se conturează ca urmare a contactului dintre limba
franceză și limba tupuri.
Cuvinte-cheie: limba franceză, limba tupuri, tupurism, bil-bil, Camerunul de Nord.

0. Introduction
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas une seule
langue française, mais des langues françaises. C’est dire que la
communication à l’intérieur de l’espace francophone s’établit au quotidien à
l’aide d’une variété de langues françaises, toutes plus ou moins tributaires
de leurs divers environnements sociolinguistiques. Pour Biloa (2002 : 216),
c’est le sens même de la francophonie différentielle qui prône la tolérance et
la cohabitation entre le français et les langues dites partenaires. C’est
précisément le contact entre le français et ces langues partenaires qui a
donné naissance aux nombreux dialectes du français qui peuplent l’espace
francophone : les Français d’Afrique noire, du Maghreb et du MoyenOrient, de l’Amérique du Nord, de l’Asie du Sud-est, de l’Europe et des
Antilles. Le développement de cette dialectisation interpelle les adeptes des
sciences du langage qui doivent décrire, de manière systématique, ce
phénomène. Le présent article répond modestement à cette interpellation. Il
est décrit ici les tupurismes lexicaux parlés dans les débits de boissons. Nés
du contact du français et du tupuri à l’Extrême-Nord du Cameroun, les
tupurismes sont au service d’un commerce florissant, à savoir la vente du
bil-bil. L’article commence par une brève présentation du corpus et de
l’ethnie tupuri avant la description et l’analyse du phénomène linguistique.
1. Corpus
Le travail que nous proposons ici s’inscrit dans la linguistique de
corpus, essentiellement descriptiviste. Nous nous appuierons principalement
sur un texte de français oral recueilli et transcrit, appartenant au genre
« diaologue » et à la sous-catégorie « récit ». Il reproduit des entretiens de
90 minutes réalisés à micro visible le 25 mai 2010 au quartier populeux dit
« Pont-Vert »3 à Maroua entre l’enquêteur descripteur que nous sommes et

3

L’enquête s’est réalisée principalement dans ce quartier ; mais elle a été complétée dans
d’autres quartiers tupuri : Hardé, Kalyaoré et Zileing. Aussi l’enquête ne s’est-elle pas
uniquement limitée aux productions des vendeuses ; elle s’est aussi étendue aux
consommateurs du bil-bil dont on distinguera plusieurs catégories.
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une dizaine de femmes tupuriphones4 vendeuses de bil-bil. Ces locutrices
plus ou moins scolarisées, qui racontent les faits saillants de leur vie
personnelle et professionnelle, ont une pratique assez courante du français
appris par nécessité « sur le tas » en raison du milieu où elles exercent leur
profession : Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême-Nord, connaît un
important brassage ethnique qui favorise le développement du français
véhiculaire chez les urbains parlant des autochtones presque toujours sans
intercompréhension. La profession de vendeuse de « bière locale »
nécessite des échanges langagiers fréquents avec ses clients issus de tous les
horizons. Le recours au français, principal véhiculaire après le fulfulde, est
donc une nécessité dans la pratique professionnelle. Les productions nous
ont semblé représentatives de ce que pouvait être le français oral, plus ou
moins spontané, des citadins peu ou non scolarisés.
2. Présentation de l’ethnie et de la langue tupuri
D’après Feckoua (1977 : 31) et Balga (2005 : 8), les Tupuri occupent
une partie de la frontière entre le Cameroun et le Tchad, soit le nord-est de
l’Extrême-Nord du Cameroun et le sud-ouest du Tchad. Ils sont entourés
des Massa et des Musgum au nord-est, des Musey au sud-est, des Peuls au
nord-ouest et des Mundang au sud-ouest. D’origine soudanaise, l’ethnie
tupuri très prolifique, est portée vers l’extérieur en direction des no man’s
land et des grandes métropoles tchado-camerounaises. De fortes
communautés tupuri sont à Rey-Bouba, Lagdo, Ngong, Poli, Mbé,
Mbandjock, Yaoundé et Douala (Cameroun) ; Koundoul, Léré, Sar,
N’Djamena, Bongor et Fianga (Tchad). Toutefois, on les retrouve
majoritairement au Cameroun dans les Départements du Mayo-Kani et du
Mayo-Danay, et au Tchad dans le Département du Mayo-Kebbi.
Les 56 clans qui composent l’ethnie ont subi l’assimilation
linguistique favorable à la langue tupuri où Ruelland (1992 : 9) dénombre
quatre principales variétés dialectales. Le tupuri est l’une des 12 langues qui
font partie du groupe Mbum ; les autres étant : mundang, mambay, dama,
mono, pam, ndai, mbum-ouest, mbum-est, kali, kuo et gbété. En fait le
groupe Mbum est un des huit groupes qui composent la sous-famille
4

Ainsi est appelé celui qui est de l’ethnie tupuri. Estimée à plus d’un million d’habitants,
cette ethnie forme une forte population dans les Départements du Mayo-Danay et du MayoKani de l’Extrême-Nord du Cameroun et dans le Département du Mayo-Kebbi en territoire
tchadien.
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Adamaoua, laquelle comprend 37 langues réparties dans lesdits groupes. La
sous-famille Adamaoua est l’une des deux sous-familles qui constituent la
famille Adamaoua Oubanguienne. Celle-ci compte au total 40 langues
inégalement réparties dans les deux sous-familles. La famille Adamaoua
Oubanguienne est l’une des trois familles linguistiques du phylum NigerKordofan.
3. Diffusion des tupurismes lexématiques et sémantiques
Aucune langue ne se présente comme un ensemble unique de règles.
Toutes connaissent de multiples variétés, dont la diversité est masquée par
des étiquettes au singulier (le français, le tupuri…). Le caractère commode
de ces dénominations ne doit cependant pas occulter l’aspect abstrait et
réducteur. Des variables peuvent se révéler pertinentes pour rendre compte
de la diversité à l’intérieur d’une langue : ainsi, l’âge, le sexe, l’ethnie, la
religion, la profession, le groupe et, de manière plus générale, toute variable
sur laquelle les individus fondent leur identité. Moreau (1997 : 284)
distingue quatre grands types de variations classiquement reconnus. Pour la
simple raison que notre enquête s’est faite dans un seul quartier et en une
période relativement courte, nous ne mentionnerons pas les diffusions
diatopique et diachronique. Pour le reste, nous nous attarderons bien
entendu sur les variations diastratique et diaphasique.
Toutefois, pour identifier, sélectionner et analyser les tupurismes
lexicaux, nous nous inspirons également de la grille typologique de Bal
(1974 : 21) qui est construite sur la base de trois distinctions fondamentales :
- Distinction entre africanismes lexématiques qui concernent l’unité lexicale
complète et donc se situent à la fois sur le plan de l’expression et sur le plan du
contenu, et africanismes sémantiques, qui portent seulement sur le plan du contenu ;
- Distinction entre formation interférentielle, due au contact avec une ou
plusieurs langues, et formation non interférentielle (indigène), caractérisée par le
recours exclusif aux ressources de la langue elle-même ;
- Distinction entre les procédés linguistiques mis en œuvre : dérivation,
composition, juxtaposition, croisement, abrègement, changement de catégorie
lexématique ; glissement, extension ou restriction de sens dans le cas de la néologie
sémantique.

3.1. Variation diastratique
La variation diastratique explique les différences entre les usages
pratiqués par les diverses classes sociales. Il est question d’un langage
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transversal que Bouba (2002 : 58) décrit en termes d’un mot tel qu’il est
utilisé par toutes les différentes classes sociales. L’observation attentive des
répertoires lexicaux fait remarquer les cas d’items utilisés dans toutes les
variables. C’est un processus par lequel une communauté reconnaît
explicitement ou implicitement un ensemble de traits de langue comme lui
étant spécifiques. Ces traits, à l’instar des tupurismes sémantiques, sont
considérés comme ceux usités dans toutes les classes sociales représentées
dans les lieux de boissons.
3.1.1. Glissement et extension de sens
Les tupurismes à glissement de sens sont ceux qui apparaissent sans
changement de forme du terme français. Il s’agit des mots français qui
revêtent un sens particulier autour de la vendeuse de la bière locale. Le sens
dénoté s’efface pour faire place à un sens totalement nouveau. C’est le cas
de :
(1) Bois
:
Bouche du vin :
Bouche pointue :
Patron
:
Pot
:

siège rudimentaire
première calebasse du vin bu par la vendeuse
bière locale
grand client du vin
vin

L’usage de la langue dans les débits de boissons requiert une
certaine connaissance du milieu commercial où l’on se trouve. Nombre de
termes perdent de leur contenu sémantique pour acquérir du sens nouveau.
On pourra entendre une vendeuse dire à un client : « Bienvenu, prenez ce
bois » pour inviter un client à prendre place sur un siège à lui proposé. Une
autre dira : « Donnez-moi ma bouche du vin », pour signifier qu’on la sert
en premier lieu, avant tous ses clients. Bouche du vin est aussi synonyme de
morve du vin. Morve ici signifie maladie5. Dans un cabaret, on entend :
« Patron est arrivé », « Donnez-lui un pot ou la bouche pointue » pour
désigner respectivement un ivrogne et la bière de bil-bil. Il y a usage des
figures de trope. Dans le dernier cas par exemple, on note la métonymie, du
contenant (pot) pour le contenu ; aussi la métaphore apparaît-elle dans
5

On met souvent du poison dans le vin pour empoisonner les ennemis. Alors, avant de
donner un pot de bil-bil à un client, la vendeuse doit d’abord goûter le contenu du pot pour
rassurer le consommateur qu’il n’y a pas de poison dans son vin et qu’il peut boire sans
inquiétude. Ce goutté s’appelle bouche du vin ou morve du vin.
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l’expression bouche pointue, car le pot du bil-bil a toujours un bout pointu :
rapport de contiguïté entre le pot au bout pointu et ce vin local.
L’extension de sens est, selon Dumont et Maurer (1995 : 39), le
procédé le plus fréquemment relevé dans le français parlé en Afrique
francophone. « Il s’agit des termes dont le champ sémantique s’est élargi ».
Au-delà du sens dénoté, les expressions suivantes sont porteuses de
nouveaux sens quand elles sont utilisées dans les milieux dits ambiants :
(2) Bonjour /bonsoir
Donner la bouche
Fils de mon père
Je suis ici
Les choses

: formule de politesse consistant à demander du bil-bil
: donner le reste du vin à quelqu’un
: complice, compagnon
: donnez-moi du vin
: l’argent/bil-bil

Toutes ces expressions courantes dans les lieux de bil-bil sont
difficilement compréhensibles pour un observateur étranger : « Bonjour la
femme du bil-bil » signifie « je veux du vin », « Donne-moi ta bouche »
veut dire « donne-moi ton vin que tu bois ». Dans ce dernier cas, il s’agit de
calque sémantique. Il en va de même de l’énoncé : « comment ça va fils de
mon père ? » qui veut dire « complice ». Quant à l’expression Je suis ici,
c’est une formule pour demander du vin à la vendeuse ou à d’autres
consommateurs qui sont habituellement généreux. Les choses désignent soit
les moyens pécuniaires, soit la bière de mil tout court. Ainsi beaucoup de
termes connaissent-ils une sorte d’extension de sens ou de mutation
sémantique.
3.1.2. Changement de connotation et calque sémantique
Dumont et Maurer (1995 : 42) notent que certaines formes du
français de France subissent des changements dus à la présence de valeurs
supplémentaires caractéristiques des dialectes du français. C’est à celles-ci
qu’est donnée l’appellation de « connotation ». Ainsi les tupurismes à
changement de connotation sont-ils aussi nombreux que variés. Ils relèvent
des questions d’ordre culturel comme on peut si bien l’observer dans les
exemples ci-dessous :
(3) Alcoolique
Chrétien
Ivrogne
Musulman

: un généreux, un responsable
: chiche, méchant, qui ne partage pas avec les autres
: généreux, gentil, qui a le sens du partage
: un ennemi, un hypocrite
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Richard

: homme riche, ayant beaucoup de femmes et d’enfants et
qui donne suffisamment de vin à ses compagnons.

Comme on peut le constater en (3), contrairement au français de
France, les termes ivrogne, alcoolique et richard sont mélioratifs. Cette
connotation positive s’explique par le fait qu’en milieu tupuri, le vin est un
facteur d’union sociale où tout le monde est appelé à partager. C’est le lieu
où les hommes peuvent facilement se réconcilier et « noyer les soucis ».
Ceux qui consomment abondamment d’alcool sont donc portés à la
réconciliation et au pardon ; ils sont des exemples à suivre dans la société.
Cette conception positive du vin entraîne la connotation péjorative du terme
chrétien, synonyme d’ingrat, d’égoïste parce qu’un chrétien fidèle en milieu
tupuri ne boit ni ne donne de vin à ses semblables. Il en est de même du
terme musulman qui rappelle d’ailleurs les relations conflictuelles entre les
musulmans et les Tupuri : ceux-ci se sont farouchement opposés à la
conquête islamique du 19è siècle. Ils sont sortis victorieux au terme de
nombreuses batailles infructueuses pour les partisans du prophète
Mohammed. Longtemps après le jihad6, le musulman demeure un ennemi
pour le Tupuri.
S’agissant des calques sémantiques, Dumont et Maurer
(1995 : 42) soulignent qu’ils se caractérisent par des mots ou des locutions
directement traduits des langues autochtones africaines. Les calques
sémantiques sont fréquemment relevés. Ce sont des expressions tupuri
traduites littéralement en français :
(4)

Avoir la main fermée
Couper les fesses de quelqu’un
Être les mains cinq cinq
Mouiller quelqu’un d’eau
Tourner quelqu’un à la main

:
:
:
:
:

avoir les moyens financiers
moucharder, calomnier
être très pauvre
duper
ridiculiser quelqu’un

Les points de vente de bil-bil sont les lieux par excellence des
dépensiers où la valeur d’une personne est tributaire du nombre de pot de
bil-bil qu’il offre à ses semblables. Pour avoir plus de considération, il faut,
comme on le dit, arroser la foule avec du bil-bil, donner la possibilité à
chacun de boire à satiété. Offrir ce don à la foule n’est pas facile pour le
6

La guerre dite sainte des musulmans.
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commun des mortels ; on doit, selon le terme consacré, avoir la main fermée
et non être les mains cinq cinq, expressions qui désignent le pauvre
mendiant du bil-bil. Quand on se retrouve dans cette dernière catégorie de
personnes sans un, on s’expose au ridicule et à toutes sortes de moquerie
que traduit cette kyrielle de locutions verbales : couper les fesses de
quelqu’un, mouiller quelqu’un d’eau, tourner quelqu’un à la main, couper
la chaussure à la main de quelqu’un, couper la tête de quelqu’un pour lui
remettre... En fait, la personne qui a la main fermée achète du bil-bil au
mendiant mais saisit cette occasion pour parler en mal de lui soit
directement en sa présence, soit en son absence. D’où de nombreux calques
sémantiques exprimant plus d’une forme de moquerie.
3.1.3. Sociolecte
Comme le dit si bien Bavoux (1997 : 285), le sociolecte constitue
une/des « variété(s) de langue parlée par une communauté, un groupe
socioculturel (définie par exemple en termes de longueur de scolarité,
d’appartenance socio-professionnelle, de revenu) ou une classe
d’âge ». Dans le vocabulaire des hommes de troisième âge, on peut relever
de façon régulière des métaphores vivantes évocatrices, renvoyant à la
culture traditionnelle tupuri. C’est ce que révèlent les termes suivants qui
désignent des personnages omniprésents, jouant des rôles précis dans les
contes tupuri :
(5)

Âne
Écureuil/singe
Pélican
Renard

:
:
:
:

femme
radin, chiche
femme
intrus

Le débit de bil-bil rassemble une grande variété de gens: filles,
femmes, enfants, jeunes et moins jeunes. Les buveurs se regroupent par
affinité autour de leur pot placé au milieu du cercle qu’ils forment. Entre
eux, les hommes du troisième âge adoptent un langage empreint de sagesse
coutumière et de tournures métaphoriques. Dans l’énoncé « Donne du bil-bil
à cet âne », l’âne désigne ici la femme. Celle-ci est considérée comme un
âne parce qu’elle est endurante aux tortures de son mari. Les femmes
travaillent durement dans les champs de sorgho ; comme des ânes, elles
portent toutes sortes de charges lourdes et font souvent l’objet des coups de
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gourdin et de matraque de la part de leur mari. La société tupuri misogyne
manifeste peu de considération au sexe féminin.
Cet état d’esprit justifie la phrase suivante : « Mon pélican à moi est
un trou pour le bil-bil ». En effet, le pélican est un personnage dans les
contes tupuri. Il est toujours dupe, ignorant, se laisse tromper à souhait.
Ainsi le Tupuri associe-t-il la femme à cette image négative, ignorante du
pélican. Il en est de même du terme renard dans la phrase : « D’où vient ce
renard ? ». Ici, renard signifie « intrus », c’est-à-dire quelqu’un qui vient
mendier le bil-bil dans un groupe de buveurs. Ces derniers ne l’ont pas
invité, mais il s’installe au milieu d’eux, se fait servir sans contribuer à
l’obtention du pot de bil-bil. On rappelle que chaque membre du groupe doit
apporter son guéo-guéo, sa contribution pour l’achat du vin. Comme le
montre l’énoncé suivant, on se fait renard, voire écureuil si l’on ne participe
pas au guéo-guéo : « Votre écureuil est déjà parti dans un autre groupe ! ».
Dans les contes tupuri, l’écureuil est un personnage astucieux,
trompeur. Transposée dans le domaine du bil-bil, cette image de l’animal
dupeur se colle à une personne qui va d’un groupe de buveurs à un autre
sans débourser aucun franc. Elle profite du vin des différents groupes en
faisant semblant de saluer ses connaissances, mais dès qu’elle est servie, elle
prend congé de vous et rend visite à un autre groupe, et ainsi de suite. Voilà,
selon l’expression des hommes âgés, un écureuil dans les points de vente de
bil-bil.
Quant aux jeunes gens, ils adoptent également un langage riche en
figures de style. Néanmoins, leurs énoncés, quelquefois orduriers, font
largement allusion à l’acte sexuel, objet de leur préoccupation. En guise
d’illustration, on peut relever les termes suivants :
(6) Chef
Chèvre
Chose-là
Ninwal
Poils

: l’organe sexuel féminin
: femme libre
: l’organe sexuel féminin
: l’organe sexuel masculin
: l’organe sexuel féminin

Le groupe de jeunes étant souvent composé des deux sexes autour du
bil-bil, il y a souvent de l’animation et le langage est essentiellement porté
vers la sexualité. Mais une certaine pudeur est observée dans le langage, car
le sexe n’est jamais désigné par son nom. On y fait allusion en utilisant des
termes « innocents » comme on le relève dans les énoncés ci-après : « Je
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vais prendre le chef » pour dire « je vais faire le rapport sexuel avec une
fille ». Le Tupuri considère le sexe féminin comme une force, un pouvoir
devant lequel tout homme se plie. Autrement dit, l’homme le plus puissant
du monde est sous le pouvoir du sexe, via de la femme. « Ce que femme
veut, Dieu veut », dit un proverbe.
« J’ai les poils de cette fille », « J’ai vu la chose-là » sont
des énoncés qui portent également sur l’organe génital féminin. Les Tupuri
sont des amateurs du poil. Quand une fille a suffisamment de cheveux, c’est
un indice qu’elle a beaucoup de poils au pubis. Une telle femme fait l’objet
de concurrence et d’admiration de nombreux soupirants. Pour nombre de
jeunes, un organe génital féminin sans poil n’est pas un sexe mais un trou
sans fondement. Aussi le syntagme chose-là relève-t-il d’une formule
familière, vulgaire pour désigner tout ce dont on ne veut pas appeler par son
nom. Dans le contexte sexuel, c’est la pudeur qui recommande cet usage.
« Tu vas garder les chèvres alors que tu es ninwale ». Cette
phrase prononcée par une vendeuse de bil-bil à l’endroit d’un jeune client a
fait rire plus d’une personne. Chèvre dans ce contexte signifie « femme
libre, prostituée ». Garder les chèvres c’est faire la cour aux prostituées.
Quant à ninwale, il désigne un impuissant, un homme dont l’organe génital
a perdu sa puissance, donc « est mort » comme disent les Tupuri. Un
ninwale n’a aucune valeur aux yeux des autres hommes et des femmes.
C’est la persona non grata qui fait l’objet de la moquerie dans les débits de
boissons ; les femmes ont d’ailleurs tendance à provoquer ce genre
d’homme qui se montre apparemment viril : il parle généralement beaucoup
du sexe et fait même la cour aux femmes. D’où l’énoncé plus haut pour lui
faire perdre contenance.
S’agissant des femmes mariées, notons qu’elles forment
aussi un groupe à part entière pour « prendre leur pot » de bil-bil. Au milieu
d’elles, on peut retrouver un ou deux hommes pour s’occuper du partage du
vin servi dans de petites calebasses d’une contenance de moins d’un demilitre. Sous l’effet de l’alcool, les femmes se livrent à un bavardage
intarissable qui tourne souvent autour de trois sujets, à savoir l’habillement,
la nourriture et, bien entendu, le sexe. Voici quelques termes tupuri qui
reviennent fréquemment dans les conversations des femmes aux points de
vente de bil-bil :
(7)

Abada
Daga taa

: pagne de peu de valeur/pauvre
: sauce mal préparée (litt. n’accepte pas est ivre)
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Dilna
: danse des femmes et des jeunes gens
Gonjo
: friperie/femme abandonnée par son mari
Maïhila
: sac pour les achats ménagers (litt. la fille qui est rusée)
Maïranda
: sac pour les achats ménagers (litt. la fille se promène)
Maleinga
: le vin de mil appelé communément bil-bil
Mankom
: la première épouse
Lele
: danse des femmes
Lem-lem
: poisson frit, appétissant
Wayndagué
: femme aimée
Weere wayn mo laa na nda : petit poisson succulent, appétissant (litt. les
enfants de la femme dorment d’abord).

Étant donné que la plupart des femmes sont sous scolarisées, elles
ont énormément de difficultés à s’exprimer en français. C’est pourquoi
toutes les occurrences relevées sont des termes tupuri. On note beaucoup
d’emprunts dans les discussions autour du pot. Dans une prise de bec, une
des deux femmes lance à l’autre : « Tu es abada pour moi », « tu es gonjo
comme ça ! ». En effet, les termes abada et gonjo désignent des habits de
mauvaise qualité, mais dans cet usage métaphorique, il est question d’une
personne pauvre, de moindre importance.
Autres énoncés relevés : « S’il ne mange pas, daga taa, moi, j’ai
mon maïhila avec moi, je m’en fous...Je ne rentre pas, il y a le maleinga
encore ». L’expression daga taa désigne un repas mal préparé à cause de
l’alcool. Quand le bon bil-bil ou le maleinga abonde, se déclenche la danse
de dilna ou de lele, avec les youyous assourdissants. Dans cette ambiance
bon enfant, les femmes ivrognes rentrent tard et par conséquent elles n’ont
ni le temps ni la lucidité nécessaires pour faire une bonne cuisine. Elles ne
peuvent produire que des daga taa à leur mari qui ne manquent
généralement pas de se plaindre. Toutefois, la ménagère se réserve toujours
quelques petits poissons7 dans son panier appelé maïhila8 pour échapper au
daga taa.
Contrairement à la première épouse, mannekom qui attache peu
d’importance au repas de son homme, la femme aimée, wayndagué met un
7

Il s’agit généralement de poisson frit appelé lem-lem. Littéralement : « croustillant,
appétissant », ce mets est consommé par les femmes pour amortir les effets d’alcool.
8
Du fulfuldé, le terme hila veut dire littéralement « ruse » ; maï « fille » en tupuri : dans ce
panier de la ménagère appelé maïhila ou maïranda, celle-ci a l’habitude d’y dissimiler
quantité de mil de son mari pour aller vendre au marché. Cette attitude astucieuse de la
femme a donné le nom à ce sac dont elle se sert pour voler et vendre le mil de la maison.
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point d’honneur sur le plat servi au mari. Dans le maïhila de wayndagué, il
y a toujours une part spéciale réservée à son cher époux : ce sont des petits
séchés dits « capitaines », bien succulents. Ils sont communément appelés
Weere wayn mo laa na nda, littéralement « les enfants de la femme dorment
d’abord », parce que ce plat est donné seulement au chef de famille ; aux
enfants, on sert daga taa.
À travers ces différentes occurrences, on réalise que la variation
diastratique recouvre un ensemble de phénomènes linguistiques qui ont
cours dans les points de vente de bil-bil en milieu tupuri : glissement et
extension de sens, changement de connotation, calque sémantique et
sociolectes observés aussi bien dans le cercle des jeunes, des moins jeunes
que des femmes : « Aujourd’hui, il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’il y a
plusieurs langues françaises. En fait le foisonnement de langues françaises
est, sans doute, dû au fait que la langue française est parlée dans l’espace
francophone par des locuteurs issus des milieux culturels plus au moins
radicalement différents » (Biloa, 2003 : 49). Ainsi les débits de boissons
apparaissent-ils comme un véritable laboratoire de langues où l’on vit toutes
sortes de variations linguistiques.
3.2. Variation diaphasique
Moreau (1997 : 284) parle de variation diaphasique :
« Lorsqu’on observe une différenciation des usages selon les situations de
discours ; ainsi la production langagière est-elle influencée par le caractère plus ou
moins formel du contexte d’énonciation et se coule-t-elle en des registres ou des styles
différents ».

La diffusion diaphasique est aussi un élément de mesure de la
vitalité des traits d’une langue. Dans son modèle transféré de l’Amérique
illustrant la situation entre l’espagnol et le français, Bal (1974 : 22) évalue la
diffusion des particularités lexicales du français en Afrique noire ; il propose
une hiérarchisation à trois niveaux qu’il désigne par « rang ». Il s’agit de
distinguer en amont de tout travail lexicologique les items usités tant à l’oral
qu’à l’écrit : c’est le « rang supérieur », items usités uniquement à l’oral, en
toutes situations de communication : c’est « le rang moyen » ; items usités
uniquement à l’oral, dans les situations de communication familières : c’est
le « rang inférieur ».
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3.2.1. Items de rang moyen et de rang supérieur
Le corpus fait ressortir des items des deux premières
catégories : « rang moyen » et « rang supérieur ». Il s’agit des items usités
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit dans les lieux de bil-bil. Notons ces quelques
écrits relevés dans certains points de vente de boissons. On peut lire sur
différents panneaux et autres affiches :
(8)

Djiglao, c’est la vie
Ici, c’est le club jakkao
Taïkao, c’est le bon bil-bil
Yii, Dieu nous l’a donné

Une analyse de ces énoncés montre que chaque terme tupuri est une
invitation au bil-bil. En effet, Djiglao est le nom d’un grand village tupuri
situé dans le Département du Mayo-Kani. Dans ce village se tient un grand
marché hebdomadaire où les femmes vendent les pots, outres pour contenir
le bil-bil. Et par métonymie, djiglao se passe pour désigner une grande outre
du bon bil-bil. Il ressort également de djakkao un sens culturel dans la
mesure où il désigne à l’origine un club de buveurs de lait appelé gurna.
Transposé dans le domaine de la boisson, il n’est rien d’autre qu’un club de
buveurs de bil-bil. Pour ce qui est du mot yii, c’est du vin, notamment du
bil-bil alors que taïkao signifie littéralement : « rassemblez la parenté ».
C’est une manière d’aiguiser le sens de solidarité et de partage « autour du
pot ».
À l’entrée des cinq débits de boissons de bili-bili au quartier « PontVert », on peut également lire :
(81)
Bili-bili ; en vente ici
Bon arki comme sa propriétaire
Buvez du bon bilibili chez Sassou
Ici, c’est le guéo-guéo
Le léego, il y en a
On a aussi gaolan.

Le contenu des écrits sur les affiches est presque le même. Les
affiches permettent non seulement d’indiquer le lieu d’alcool, mais aussi
d’amener tous les passants à consommer ce vin local, le bil-bil. C’est
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pourquoi on parle du « bon arki9 » ou du « bon bil-bil ». On apprend
d’ailleurs que les visiteurs sont accueillis gratuitement par le goûter, le
léego. Comme dans toutes les publicités, la vendeuse ne met pas en avant le
souci financier ; elle donne plutôt l’impression qu’il y a à boire pour qui en
exprime le besoin. Pour ceux dont les moyens sont limités, il y a la
possibilité de s’associer, de cotiser pour s’offrir un djiglao. On parle du
guéo-guéo. Aussi les amateurs du sexe ne sont-ils pas en reste quand on lit
le terme gaolan, synonyme de « femme libre ».
Dans quelques auberges aux quartiers Pont-Vert, Domayo et WouroTchédé et Pitoaré, on lit sur divers supports :
(9)

Auberge Maïlaye
Auberge Maïdjiglao
Bar-Maïlaye
Bar Kaïkaara
Bar Mannekom
Baywa, le bon n’est pas bon
Barbi, payez avant d’être servi
Ici kolché, bon bouillon chez Maïkonè
Nossono-bar.

Il faut noter que dans nombre de ces auberges, le bil-bil ne manque
pas ; à côté des produits de brasseries camerounaises, le vin local arrache
une bonne partie de la clientèle. Hormis les termes mannekom et maïdjiglao
déjà signalés, on découvre d’autres aspects de la richesse culturelle dans les
occurrences relevées : Maïlaye par exemple, désigne des festivals qui ont
lieu chaque année dans certains villages tupuri tels que Bayga, Barlang et
autres. La cérémonie qui dure une journée est consacrée essentiellement à la
danse et à la consommation du bil-bil. Quand on parle d’ « Auberge
Maïlaye », « Bar Maïlaye », c’est fort allusif ; c’est dire qu’une ambiance
semblable à celle d’un festival règne dans les bars en question.
Le terme kaïkaara signifie littéralement « s’aider les uns les autres ».
Il s’agit d’un bar où les buveurs volent à la rescousse des uns et des autres.
C’est dire qu’on s’entraide mutuellement : on peut boire à crédit ; on peut
boire en compagnie des autres sans contribuer forcément à l’achat du bil-bil.
Dans cette optique s’inscrit également « Nossono bar ». Nossono signifie
9

L’arki est la déformation du terme alcool. Il s’agit d’une sorte de whisky ou de vin local
très alcoolisé.
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« c’est ainsi alors », « exactement cela ». C’est donc le genre de bar qu’il
faut ; on ne peut vraiment se divertir que dans ce cabaret qui répond
totalement à toutes les commodités exigibles par le client. Proche de
nossono, on note aussi le mot mannekom10, déjà mentionné dans un autre
contexte, désigne la première épouse de l’homme. Ce qui confère une lourde
responsabilité à celle qui a statut de première dame dans une concession.
Donc, « Bar Mannekom » est celui des responsables empreints d’une bonne
moralité ; des personnes issues d’une certaine classe sociale.
Pour amortir les effets de bil-bil, le koltché est proposé aux clients.
C’est en fait une sauce constituée de pattes de bœuf, de chèvre ou de
mouton. Il peut également s’agir des tripes. Cette sauce bien pimentée,
appelée communément « bouillon » apparaît comme un antidote à l’alcool ;
elle permet aux clients de boire davantage. Ici, il est rappelé formellement
aux uns et aux autres de débourser de l’argent avant de passer à table :
« Barbi, payez avant d’être servi ». Barbi veut dire « mon ami ». Tout client
est un ami ; la vendeuse l’appelle ainsi pour qu’il se sente, comme on dit
« chez lui » et qu’il prenne facilement place dans le débit de boissons. Après
tout, on rappelle les mauvais payeurs à l’ordre : « Baywa, le bon n’est pas
bon ». Le terme baywa veut dire littéralement « il n’y a pas ». Pour
Kossenda, une vendeuse de bil-bil, la « dette chasse les clients » ; il vaut
mieux « donner gratuitement que d’accorder un crédit au meilleur client ».
Étant donné ces occurrences qu’affichent les panneaux publicitaires
des points de bil-bil, on constate qu’il y a de nombreux items utilisés aussi
bien à l’oral qu’à l’écrit. Mais les cas d’items utilisés uniquement à l’oral
sont également enregistrés.
3.2.2. Rang inférieur
Concernant les items utilisés uniquement à l’oral, on peut y
classer ceux qui sont peu connus des adultes ; c’est l’argot des jeunes qui
adoptent un langage plus ou moins tronqué « autour du pot ». On citera les
termes tels que :
(10)

10

ark (alcool)
bils (bil-bil)
cals (calebasse)
djiks (djiglao)

Première épouse d’un homme. On l’appelle ainsi quand l’homme a plusieurs femmes.
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magogs (magogi)
teps (tupuri).

Dans cette série, hormis teps11, tous les autres termes constituent
différentes appellations du vin. Arki12, déformation de « alcool », est un vin
distillé et filtré contenant un degré d’alcool élevé. Les moins jeunes
l’appellent l’argué alors que les jeunes le désignent ark, faisant ainsi une
sorte d’apocope. Le même phénomène linguistique apparaît avec
l’utilisation de bils où le second terme disparaît au profit de la sifflante
« s ». Cela fait poétique et contribue ainsi à la fluidité de la communication
en milieu jeunes. Il en est de même de cals et de djiks. Comme on l’a
signalé par ailleurs, djiks renvoie à djiglao, celui-ci désignant un gros pot de
bil-bil de qualité.
Les idéophones ou les onomatopées peuvent aussi s’ajouter à cette
dernière catégorie d’items de rang inférieur largement utilisés autour des
points de vente de bil-bil. Voici quelques exemples :
(11)

greg-greg!
grog-grog !
guéh !
kaa !
koub-koub!
kambad-kambad !

Ces différentes idéophones en partie conventionnelles miment avec
la réalité autour du bil-bil ; tous les six signes linguistiques décrivent ou
qualifient le bruit émis par le liquide (vin) dans la gorge du consommateur :
greg-greg signifie que le bil-bil a du mal à couler dans l’œsophage du
buveur ; il doit peut-être avaler un koltché pour mieux préparer sa gorge au
vin local. Le bruit contraire est grog-grog, il suppose que la gorge est bien
raclé et qu’on éprouve grand plaisir à consommer le bil-bil. C’est un indice
rassurant pour les compagnons qui n’ont besoin que des gens disposés à
boire jusqu’à la dernière goutte du liquide alcoolique dans la calebasse.
Ainsi, gueh ! ou kaa ! apparaissent comme des appréciations à ce genre de
performance qui consiste à vider l’assiette d’un trait ou d’une seule haleine.
11

C’est l’abréviation de « Tupuri ».
Magogs est un synonyme d’arki. Mais il désigne la petite bouteille de jus de « Fanta »,
« Coca cola » ou de « Guinness » remplie d’alcool.
12
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Toutefois, on peut y déceler de la péjoration si le buveur n’a pas contribué à
l’achat du pot de bil-bil. Il en va de même de koub-koub! ou kambadkambad ! qui sont généralement des termes péjoratifs : ils décrivent le grand
plaisir ressenti par un ivrogne au moment d’avaler le bil-bil. Les termes sont
moqueurs parce que le buveur invétéré devient mendiant et ennuyeux pour
tous ceux qui fréquentent les débits de boissons. Ainsi est-il traité comme
tel.
Au total, la grande partie des items, parce qu’ils appartiennent soit à
toute la communauté, soit à un groupe socioculturel, font partie du rang
moyen. Le français est devenu une réalité linguistique concrète ; nombre de
Tupuri le pratiquent comme une langue autochtone, émaillant leur discours
de termes techniques empruntés à leur milieu socio-professionnel. C’est
cette appropriation de la langue due à la pratique réelle, spontanée, que Bal
(1974 : 15) dénomme la néologie connotative ou d’expressivité. À celle-ci,
s’ajoute la néologie dénotative née de l’adaptation de la langue à un milieu
naturel qui n’est pas le sien. Ce second type de néologie recouvre tous les
phénomènes d’emprunts et de calques qui ont été relevés dans la variation
diastratique.
4. Conclusion
Langue Adamawa-Oubangui parlée au Tchad et au Cameroun, le
tupuri est en contact étroit avec le français. De ce contact, naissent des
tupurismes lexématiques et sémantiques observés à travers de nombreux
phénomènes linguistiques : glissement et extension de sens, calque
sémantique, changement de connotation et sociolecte sont identifiés dans la
variation diastratique. Nombre d’occurrences de la variation diaphasique
relèvent aussi bien d’items de rang supérieur, moyen qu’inférieur. Ainsi le
problème d’emprunt est-il un phénomène inévitable de nos jours, surtout
quand plusieurs langues partagent une même aire géographique ; tout
locuteur qui se trouve dans une telle situation linguistique ne peut pas
échapper à cette pratique. Les tupurismes pratiqués dans les points de vente
de bil-bil constituent un langage commun à tous ceux qui fréquentent ces
lieux ; ils attirent la clientèle et font ainsi des recettes significatives aux
tenancières des débits de boissons locales. On peut dire avec Biloa (2003 :
2)
En somme, le français est devenu au fil des ans la propriété des citoyens du
Cameroun. Les Camerounais s’en sont appropriés ! Et cette appropriation n’est pas
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allée sans heurts ! Né dans la douleur, sans doute à cause des conditions brutales de
son implantation, le français a pris de belles couleurs locales au Cameroun.
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roxanabirlea@yahoo.fr
Abstract:
This paper focuses on class activities based on speaking and listening within two
specific teaching contexts: “languages on specific purposes” and “specialised languages”.
After drawing a brief outline of the parameters that characterise these two situations, we
proceed to analyse some of the elements that play a key role in creating these class
activities, striving to make them as close as possible to real-life professional
communication.
Key-words: languages on specific purposes, specialised languages, class activities.
Rezumat:
Prezentul articol urmareşte activităţile didactice formale axate pe exprimarea şi
pe înţelegerea orală, în două contexte precise, respectiv, predarea limbilor străine «de
specialitate» şi «pe obiective specifice». După o trecere în revistă a parametrilor care
caracterizează aceste două situaţii, analizăm câteva dintre elementele care intră în joc în
elaborarea activităţilor de clasă, în aşa fel, încât acestea să se apropie cât mai mult de
comunicarea profesională reală.
Cuvinte-cheie: limbi străine pe obiective specifice, limbi străine de specialitate, activităţi
de clasă.

Introduction
Le but de notre article est de présenter quelques conclusions
auxquelles nos sommes arrivée à la suite de notre expérience pratique en
tant qu’enseignante de français (et de roumain) sur objectifs spécifiques
(OS) et de spécialité (FS) (à des employés roumains et français travaillant
dans des entreprises franco-roumaines à Bucarest et à des étudiants
roumains s’apprêtant à travailler dans ce types d’entreprises). Nous nous
proposons de déclencher des réflexions qui pourraient rendre plus efficaces
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les activités de classe, afin d’aider les apprenants à mieux répondre aux
demandes concrètes du marché du travail.
Que ce soit dans une démarche de type FS, FOS, FLP ou FLE, l’un
des objectifs majeurs de l’enseignement / apprentissage est de développer
les capacités d’expression et de compréhension orale. Lorsqu’il s’agit de la
langue de travail, souvent, c’est l’oral qui prime.
Tout d’abord (I), nous allons expliquer brièvement les
particularités de l’oral dans le cadre d’une langue de spécialité, par rapport
au français général.
Ensuite (II), nous allons procéder à une comparaison entre
l’enseignement du français « de spécialité » et « sur objectifs spécifiques »,
afin de mettre en évidence les paramètres à prendre en compte lorsqu’on
prévoit des activités autour de l’oral en classe dans ces deux contextes.
Enfin (III), nous allons entrer dans quelques détails des activités de
classe auxquelles on fait appel dans les deux situations. Nous allons
proposer quelques réponses aux questions suivantes : Comment se
rapprocher le plus possible de la communication réelle en situation
professionnelle à travers des techniques de classe qui facilitent par après
l’insertion professionnelle ? Comment concevoir les activités autour de
l’oral en fonction des paramètres des deux situations-cible que nous
traitons ?
Avant de commencer, nous reprenons les définitions de Magniante
et Parpette (2004) pour les deux situations d’enseignement analysées.
Le FS est l’enseignement du français, dans notre cas économique,
dans le milieu universitaire (et nous prenons comme exemple le cas concret
de l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest, la Faculté des Relations
Economiques Internationales et la Faculté de Marketing, où nous
enseignons).
Le FOS est le cas des cours sur « demande précise » (Magniante et
Parpette, 2004), « à la carte », en entreprise1.

1

Nous nous sommes confrontée avec plusieurs situations de français et de roumain sur
objectifs spécifiques pour des employés roumains et français travaillant ensemble à
Bucarest (dans plusieurs entreprises industrielles ; à la Chambre de Commerce, d’Industrie
et d’Agriculture Française en Roumanie ; dans une banque ; dans un centre d’appels
français délocalisé à Bucarest, etc.).
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I.
L’oral de spécialité
L’enseignement de l’oral de spécialité à trait notamment à
l’enseignement des discours spécifiques à un certain domaine professionnel,
en rapport direct avec les actions spécifiques que les professionnels
déroulent : ils interagissent et se parlent d’une certaine manière, qui est en
quelque sorte « ritualisée » et fonction de chaque domaine d’activité et, pour
s’approprier une langue de spécialité, il faut en connaître ces « codes »
internes. Les courants actionnels, issus de l’interactionnisme sociodiscursif
– et nous renvoyons notamment aux travaux de l’Ecole de Genève (Jean
Paul Bronckart et son groupe de travail) – se penchent de plus en plus sur
« l’agir communicatif », qui commente et complète l’agir non langagier,
propre à un certain domaine de travail : « l’on parle pour agir et l’on parle
en agissant » (Abry et alii, 2007 : 17). Autrement dit, la communication
orale représente seulement une partie d’un tout ; elle prend du sens dans le
cadre de l’interaction globale. En didactique, cela signifie qu’il faut
envisager la capacité d’expression orale à faire acquérir aux apprenants dans
cette perspective et, par conséquent, adapter à chaque fois les pratiques de
classe par lesquelles on passe au contexte professionnel, afin d’arriver à leur
apprendre à parler d’une façon appropriée.
La communication orale s’inscrit tout d’abord dans un certain
contexte multiculturel (dans notre cas, franco-roumain) qui se superpose
partiellement au contexte de spécialité. Enfin, le troisième niveau dans
lequel s’inscrit la communication orale est le contexte unique d’une certaine
entreprise.
contexte multiculturel
↓
contexte de spécialité
↓
contexte d’une certaine entreprise
Comme « (…) l’objectif fondamental de l’enseignement du
français a trait au développement des capacités de production et
d’interprétation des textes » (Bronckart, 2008 : 13), ces contextes doivent
être analysés en détail, en étroite collaboration avec les apprenants, afin
d’identifier les genres de textes oraux qui s’y pratiquent et, donc, les
éléments qui posent des difficultés de compréhension / expression orale à
travailler en classe.
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Notre expérience nous a amenée à identifier le besoin d’insister en
classe notamment sur les renvois aux connaissances encyclopédiques,
mutuellement partagées, relevant du domaine spécifique, qui se retrouvent
sous forme, d’un côté, du « dit codé » (comme par exemple les marqueurs
de politesse, « les métaphores » (du type les 35h, la prime à la casse), les
acronymes, etc.), et, d’un autre côté, du non dit, car supposé connu, comme
par exemple l’implicite derrières certaines tournures de phrases.
Mais en FOS ce ne sont pas les informations de spécialité qui sont
les plus demandées, mais des formules plus usuelles, qu’on utilise dans les
échanges courants en entreprise. La langue professionnelle ne se réduit donc
pas à un vocabulaire de spécialité, que d’ailleurs, en FOS est maîtrisé
beaucoup plus par les apprenants que par l’enseignant :
« Le lexique spécialisé n’est pas nécessairement celui qui pose le
plus de problèmes aux apprenants étrangers lorsque ceux-ci sont euxmêmes spécialistes du domaine en question » (Abry et al., 2007 : 30).
Comme le montrent les auteurs que nous venons de citer, ce sont
surtout les composantes extralinguistiques qui font l’objet de ce type
d’enseignement :
« la composante sociolinguistique : Comment s’adresser à un
collègue, à son patron, à un étranger ? (…) ; la composante stratégique :
Comment refuser sans dire « non » ? Comment dire de faire quelque chose
en questionnant poliment ? (…) ; la composante socioculturelle et
interculturelle des discours en vigueur dans le domaine où les apprenant
exerceront leur activité » (Ibidem).
C’est donc surtout sur ces composantes que doivent porter en
priorité les activités de classe concernant l’oral.
Nous donnons par la suite quelques exemples de situations
concrètes dans lesquelles les savoir-dire à enseigner se superposent à des
savoir-faire professionnels et à des savoir-être culturels :
a. Les Français travaillant en Roumanie constatent souvent que les
employés roumains ne sont pas toujours prêts à partager les informations
d’intérêt commun avec leurs collègues2 ; ils les gardent souvent pour eux et
les Français constatent, parfois au bout de quelques mois de collaboration,
2

On pourrait expliquer ce phénomène comme étant dû à l’héritage de l’époque
communiste, quand l’information était précieuse, car elle représentait une monnaie de
change : plus on détenait d’informations ignorées par les autres, plus on avait de chances de
les échanger contre d’autres informations, services, etc.

121

Diversité et Identité Culturelle en Europe

qu’ils doivent aller eux-mêmes chercher toutes ces informations, poser des
questions supplémentaires, etc. Donc ils doivent savoir le faire en roumain
de façon appropriée. (e.g. Un Français nous racontait qu’il avait appris des
informations concernant certains stages de formations en fréquentant le coin
fumeurs et il se demandait comment vérifier cette information, informelle comment poser la question, sans en divulguer les sources. Histoire de
s’amuser, une de ses conclusions était qu’en Roumanie il faut se mettre à
fumer et savoir communiquer de manière informelle avec les collègues,
pour être au courant des nouvelles de l’entreprise.)
b. Un chef français d’équipe mixte dit aux subordonnés : « Il faut
faire telle ou telle chose » ou « On va faire ceci ou cela ». Quelques temps
plus tard il s’étonne que les employés n’aient rien fait de ce qu’on leur a
demandé.
L’énoncé impersonnel signifiait, en fait, dans le contexte précis
que nous ne décrivons plus ici en détail, « Vous devez le faire ; moi, je suis
le chef et je supervise l’action ». Dans une équipe mixte franco-roumaine,
sur 10 personnes, il y en a qui ont déclaré ne pas avoir compris la situation.
D’autres ont avoué ne pas avoir su s’ils peuvent se permettre de demander si
c’est à eux de faire l’action (ce qui relève plutôt de l’interculturel à travailler
en entreprise) et, ce qui nous intéresse particulièrement, comment le
demander, tout en respectant les règles de politesse et le rapport
hiérarchique subordonné roumain – cadre français. Enfin, une troisième
catégorie est formée des employés qui ont posé la question, mais leur
énoncé a au moins surpris leur interlocuteur, car la façon roumaine de
s’adresser à un collègue de travail est souvent beaucoup plus directe et ne
ménage pas la face de l’interlocuteur de la même façon que dans l’espace
culturel français.
Le problème était lié, d’un côté, aux différences qui existent entre
les deux langues au niveau de l’expression impersonnelle (du type « il
faut ») et, d’un autre côté, aux stratégies d’adresse lorsqu’on distribue des
tâches aux membres d’une équipe, car il paraît que souvent les employés
roumains attendent des directives précises, adressées personnellement à
chacun d’entre eux, même si les tâches sont évidentes du fait de leur rôle
dans l’équipe. En plus, il s’agissait là, d’une pratique de travail à définir au
niveau de chaque entreprise, même de chaque département, qui combine
l’agir non langagier avec l’agir langagier.
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c. Un troisième exemple est à propos de cette modalité plus directe
d’approche des Roumains, dont les Français déclarent souvent en être vexés.
Un directeur de marketing français nous racontait qu’au début il était très
surpris quand des Roumains de son équipe se mettaient en colère et
exprimaient ouvertement leur attitude à propos de certains événements au
travail, en utilisant même des expressions assez « dures », même si, parfois,
il était avéré qu’ils avaient tort ; le lendemain ils se montraient très amicaux
avec leurs collègues, comme si rien ne s’était passé. Il avouait aussi que ses
collègues (et non seulement) roumains semblent parfois « impolis », surtout
lorsqu’il s’agit de formules de politesse en français. Nous ne pouvons pas
nier cela, car nous n’avons pas fait de recherches dans ce sens, mais nous
pouvons dire que souvent ce « malentendu » provient d’un mauvais emplois
des marques linguistiques de politesse ; elles n’ont pas été assez travaillées
en classe, dans des activités axées sur l’oral, le rôle de l’enseignant étant
dans ce cas d’attirer l’attention des apprenants sur les différences culturelles
et sur leurs matérialisations dans le plan de l’expression.
À ces exemples, on y comprend que la problématique de l’oral est
beaucoup plus complexe qu’on ne pensait. L’expression orale est
étroitement liée à de nombreux autres aspects de la compétence à
communiquer langagièrement ; les savoir-dire sont à étudier ensemble avec
le savoir-être, le savoir-faire, etc. Les situations-cibles auxquelles les
apprenants doivent faire face sont plus nombreuses que celles inventoriées
initialement dans un programme de cours standard de FS ou de FOS. C’est
pour cette raison que pendant le cours de langue, on doit fixer des
mécanismes transférables, qui tiennent en égale mesure de la composante
langagière et des composantes sociolinguistique et pragmatique de la
compétence à communiquer langagièrement. En plus, les situations à faire
pratiquer en classe de français de spécialité doivent se rapprocher le plus
possible des situations réelles de communication dans le domaine concerné.
II. Français sur objectifs spécifiques et français de spécialité
Cette comparaison nous aide à mieux définir les paramètres de
l’oral à enseigner, à partir de ce que les entreprises demandent de la part de
nos diplômés, et à mieux y adapter le contenu de nos référentiels et surtout
nos techniques de classe.
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Nous passons en revue les objectifs d’apprentissage, la
programmation des cours, le public et les approches didactiques les plus
utiles dans chacune des deux situations.
1. Objectifs
Dans le cas du FOS, les objectifs sont restreints, ciblés et
permettent à l’enseignant de bien délimiter les situations d’oral sur
lesquelles il doit insister, s’axer presque exclusivement, si cela est possible,
et les genres textuels que les apprenants doivent maîtriser le mieux. Les
finalités de l’activité d’enseignement sont claires et elles ont une application
immédiate. Ainsi, la phase de préparation qui précède le cours s’avère très
importante et doit s’axer sur ces genres de textes. Ils détermineront, par la
suite, la programmation du cours, le choix des contenus et les activités
effectives à employer en classe.
Dans l’une des situations de FOS que nous avons préparée, une
entreprise dans le domaine de l’industrie automobile, l’objectif général était
le suivant : les apprenants devaient faire accepter leur projet de soustraitance par la partie française qui l’avait commandé. A partir de ce point
très précis, nous avons identifié les situations d’oral dans lesquelles
l’apprenant aurait pu se trouver et nous les avons transformées en objets
enseignables. Ceux-ci étaient décomposés en savoir-dire strictement liés aux
actions que les apprenants étaient censés faire (par exemple, formuler des
questions à propos du projet).
Pour ce qui est du FS, les débouchés possibles en fin de formation
sont multiples par conséquent les objectifs sont beaucoup plus nombreux et
doivent recouvrir des situations des plus diverses. Les types d’entreprises
dans lesquelles les apprenants vont travailler à la fin de leur formation, les
postes qu’ils vont occuper, donc les activités qu’ils vont déployer sont
tellement nombreuses, que lorsqu’on établit le programme on doit opérer
des choix, identifier les objectifs les plus fréquents et les genres textuels
oraux récurrents.
A l’Académie d’Etudes Economiques, les catégories majeures
d’activités de production orale pour lesquelles nous préparons les étudiants
sont l’entretien d’embauche, la présentation d’une entreprise, la réunion de
travail, l’entretien de vente, la négociation, etc., dont l’objectif général est à
chaque fois du type : « l’apprenant doit être capable de faire face à une
situation de… (réunion de travail, par exemple) ». Ensuite, on définit
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plusieurs objectifs spécifiques et plusieurs activités de compréhension /
production orale.
2. La programmation des cours
En FS, les étudiants sont encore en formation de base. Le
référentiel et le programme pédagogique s’appuient sur un cadre national de
qualifications, basé sur des compétences, définies pour chaque spécialisation
dans le cadre de chaque domaine de l’enseignement supérieur. Depuis la
réunion de Lisbonne (2005), une commission nationale, supervisée au
niveau européen, est chargée d’établir et de décrire ces compétences pour
les trois cycles (licence, mastère et doctorat), par domaine de spécialité.
Même si l’on parle dans le cadre d’un domaine et d’une spécialité,
d’une certaine faculté, comme c’est le cas de notre exemple, la Faculté des
Relations Economiques Internationales, le contenu à enseigner reste vaste.
Les concepteurs des programmes font des choix au niveau des contenus
thématiques, l’oral à enseigner étant subordonné à ces derniers.
Une contrainte institutionnelle nécessaire est, à notre avis,
l’existence, pour chaque semestre, d’un référentiel et d’un programme
pédagogique uniques au niveau de tous les groupes pour chaque année
d’une faculté. Ce référentiel assure une formation et une évaluation
standardisées. Il doit faire l’objet d’une concertation de tous les enseignants
du département et d’un processus régulier de réajustement, en fonction de la
dynamique du marché du travail, tout comme en fonction des orientations
professionnelles des étudiants. Le référentiel définit la thématique globale,
les objectifs généraux à atteindre, les grandes catégories de savoirs, savoirfaire et savoir-être, la bibliographie et la modalité d’évaluation. Le
programme pédagogique précise, pour chaque cours hebdomadaire, les
lignes directrices de l’organisation de la matière prévue dans le référentiel.
Par contre, le programme unique a le désavantage de ne pas
pouvoir motiver dans une égale mesure tous les apprenants, qui ont,
souvent, des préoccupations et des objectifs professionnels différents. Cela
implique un effort plus soutenu de la part de l’enseignant, qui devrait
essayer de prendre en compte, le plus possible, les particularités des
apprenants. Nous y envisageons deux solutions possibles. La première serait
un transfert de responsabilité de l’enseignant vers les apprenants, qui
devraient se fixer des objectifs personnels et s’orienter, de préférence, vers
les activités censées les intéresser d’avantage. La deuxième est la
différenciation des tâches distribuées en classe par l’enseignant. Les
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étudiants doivent prendre conscience du fait que l’oral s’apprend, que les
situations orales auxquelles ils pourraient se confronter dans leur future vie
professionnelle s’inscrivent dans des genres de textes dont ils doivent
connaître les caractéristiques et les mécanismes principaux et ensuite
décider seuls des genres sur lesquels ils s’appuient davantage, dans les
limites, évidemment, du référentiel proposé.
En FOS, pour établir le programme, on part de besoins beaucoup
plus restreints, définis au début du cours, non seulement avec les
apprenants, mais aussi avec les responsables de l’entreprise qui demande le
cours de français. Pour une analyse très détaillée et très utile des besoins en
FOS nous renvoyons à Challe, 2002 et à Magniante et Parpette, 2004.
L’enseignant intervient donc de façon beaucoup plus ponctuelle et la
programmation des activités orales découle directement des objectifs fixés
en fonction de ces besoins. Comme l’enseignant connaît moins les genres
véhiculés dans l’entreprise et que les apprenants n’ont pas les connaissances
théoriques de didactique nécessaires pour énoncer toutes les situations de
l’oral possibles dès le début de la formation et les mentionner telles quelles
dans le programme du cours, la tâche de l’enseignant est de poser aux
apprenants de nombreuses questions supplémentaires concernant leurs
habitudes langagières, d’écouter leur discours afin d’y identifier certaines
particularités des discours et de les développer dans des activités de classe.
3. Le public
En FS, les apprenants n’ont pas d’expérience professionnelle, ou
ils en ont très peu, ce qui implique le fait qu’ils ignorent totalement ou
partiellement les activités dans telle ou telle spécialité professionnelle. Ils en
ont par contre des représentations très diverses, fondées sur les
connaissances théoriques acquises aux cours de spécialité, sur la pratique
que certains d’entre eux effectuent, sur les informations provenant des
média, etc. Ces représentations sont à exploiter en classe et peuvent
constituer la base de nombreux types d’exercices.
Mais même dans ce cas de manque partiel ou total d’expérience
pratique, l’étudiant reste un professionnel, qui peut engager avec
l’enseignant un échange d’informations. C’est un dialogue « entre deux
types de spécialistes », Challe (2009), une discussion d’expert à expert, dans
le cadre duquel l’apprenant a l’occasion de « s’exprimer sur son expérience
de spécialiste » (idem).
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En FOS on a à faire aux professionnels qui exercent déjà leur
métier, qui se sont déjà confrontés aux activités correspondant à leur poste.
Ils connaissent donc les discours oraux auxquels on fait appel, du fait de les
avoir déjà utilisés, sans pour autant être conscients de leur classification en
genres de discours, donc sans en connaître tous les niveaux dont ils
pourraient améliorer l’expression orale.
Avec eux, le travail sur l’oral comprend, dans notre perspective,
trois étapes. La première est le travail de systématisation des genres des
textes oraux en usage pour qu’ils puissent en avoir une vision d’ensemble.
La deuxième est l’identification de leurs « problèmes » et leur classification
en fonction de l’étape précédente, afin de leur donner un instrument qui les
aide à savoir comment surmonter ces difficultés de façon autonome. La
troisième est le travail effectif sur ces genres, dans le but d’améliorer l’une
ou l’autre des composantes de l’expression orale, en fonction des besoins
identifiés.
4. L’approche dominante
En FS on est en pleine approche communicative, du fait d’être
assez loin de contextes effectifs de travail, d’activités réelles et donc de
leurs verbalisations. On y fait donc fait appel plutôt à des simulations, des
jeux de rôles, etc. Les interactions réelles ne sont, malheureusement, pas
aussi faciles à déclencher. Il existe, certes, les concours professionnels ou la
possibilité d’inviter de temps en temps en classe des intervenants du milieu
professionnel, mais ces occasions sont assez rares.
L’approche par tâches offre l’occasion de dépasser les simples
simulations et de se rapprocher plus des interactions sociales réelles et du
parler des professionnels. Pour les avantages de cette approche, nous
renvoyons à Narcy-Combes (2007).
En FOS, on peut aller beaucoup plus loin vers l’approche
interactionnelle, en dépassant le cadre de la classe, en en faisant sortir les
apprenants et en leur demandant d’agir réellement sur le milieu
professionnel auquel ils appartiennent.
Dans notre exemple, les ingénieurs roumains reçoivent des projets
à développer (par exemple, une pièce de voiture à concevoir ou à modifier).
Afin de faire accepter leur projet par le client français, ils doivent, entre
autres, collaborer face-à-face, parler au téléphone, participer à différents
types de réunions et de vidéoconférences et parfois à des formations
spécifiques. Souvent ils se déplacent en France pour certaines activités, donc
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les situations où ils doivent s’exprimer oralement se multiplient. Leur projet
fait l’objet de nombreuses modifications, vérifications, adaptations, etc. qui
se font notamment à l’oral et qui requièrent une expression claire, concise,
adaptée au code professionnel en question en respectant les règles de
politesse qui passent par l’interculturel. La tâche du professeur est en
quelque sorte simplifiée: dès qu’il parvient à avoir l’inventaire précis de ces
situations à développer, il peut travailler de façon très ciblée, dans un cadre
extra-scolaire déjà offert.
Tableau comparatif : FOS / FS
objectifs
programmation à partir
de
Public
approche dominante

FS
multiples
inventaire de
compétences
étudiants
communicative

FOS
restreints, ciblés
besoins ponctuels
professionnels
interactionniste

Les activités de l’oral dépendent de tous ces paramètres. Nous
considérons qu’il est difficile de travailler sur un programme de FS sans
avoir testé plusieurs types de programmes de FOS ; il est dans l’intérêt des
enseignants de FS de se confronter à des situations plus concrètes dans
l’entreprise. Ils ont ainsi la possibilité de mieux envisager les activités de
classe (y compris à l’oral). A notre avis, en classe de FS on devrait travailler
par tâches davantage, sur des études de cas inspirées des programmes de
FOS, afin d’aider les étudiants à se rapprocher le plus possible des situations
réelles de communication.
III. Activités de classe centrées sur l’oral
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous considérons que l’oral
est l’usage qui constitue l’enjeu principal d’un cours de langue qui prépare
des spécialistes dans un certain domaine pour la vie professionnelle dans un
milieu où l’on parle une autre langue que leur celle maternelle. Les types
d’activités de classe auxquelles on fait appel en FOS ou en FS ne sont pas
différents de ceux employés en FG. Ce qui diffère, c’est leur contenu et,
souvent, la modalité d’en évaluer les résultats.
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1. En FS et en FOS, le travail sur l’oral part de l’analyse des
situations concrètes relevant du domaine en question, autour desquelles on
doit concevoir des tâches à développer par les apprenants. Dans les activités
de classe on doit placer celles qui ont comme opération mentale l’expression
orale dans des contextes professionnels spécifiques, les « personnaliser » en
fonction du public. En FS on peut augmenter le poids du travail par tâches
par rapport au travail sur des situations fabriquées qu’on trouve dans des
manuels.
2. Dans le cas du français de spécialité, le plus souvent le
programme s’étend sur plusieurs semestres, donc on a le temps de pratiquer
des activités à différents supports (oraux / écrits), mais nous considérons
que c’est toujours l’oral qui est plus important à enseigner. D’ailleurs, la
plupart des demandes de cours à la carte ont comme objectif général l’usage
de l’oral3.
Nous voulons pourtant préciser, avec Mourlhon-Dalliès (2007),
qu’afin de se rapprocher le plus possible des situations réelles rencontrées
au travail, en classe il faut faire appel à des tâches entraînant des supports,
des activités d’encodage / décodage, des opérations mentales et des activités
communicatives diverses. Il s’agit d’activités que l’auteur appelle « de
transcodage », c’est-à-dire [le] « … transfert d’information d’un support à
l’autre, passage de l’oral à l’écrit, etc. (…) L’information est transmise
d’une personne à l’autre, d’un service à l’autre. D’où la nécessité
d’imaginer des formations qui amènent les étudiants à gérer des tâches en
cascade, à prélever des données sous un format et à les restituer sous un
autre, ce qui implique jongler constamment entre plusieurs supports de
communication en cours » (Mourlhon-Dalliès, 2007 : 13).
3. La structure de base d’une séquence portant sur l’oral est
d’après Dolz et Schneuwly (1998 : p. 30) la suivante :
« (…) la séquence qui porte sur un genre textuel débute par la
production d’un texte lié au genre choisi, à partir duquel l’enseignant
évalue les capacités des élèves ; ensuite quatre ou cinq points essentiels
pour une maîtrise du genre sont travaillés dans des ateliers ; pour terminer
la séquence, les élèves sont invités à (ré)investir leurs acquis dans une
production finale ».

3

Il existe, certes, des exceptions, mais nous discutons les cas les plus fréquents que nous
avons rencontrés en Roumanie.
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Dans le cas du FOS, les genres de textes oraux les plus véhiculés
dans le contexte professionnel visé sont faciles à inventorier et il revient à
l’enseignant, aidé par les apprenants et les responsables de l’entreprise, d’y
adapter ensuite des activités de classe. Les apprenants sont confrontés
quotidiennement à des exemples authentiques de ces types de textes, qu’ils
peuvent observer, en déduire la structure et les intégrer, en classe où l’on
travaille plutôt sur la partie « ateliers » ; pour la phase de réutilisation, il est
préférable de faire sortir les apprenants de la classe. L’évaluation est dans ce
cas plutôt de l’autoévaluation et il est d’autant plus important de doter
l’apprenant au préalable des instruments nécessaires en ce sens.
En FS, l’exposition des apprenants à des modèles authentiques est
limitée et les seules situations où ils puissent observer des activités
professionnelles sont les enregistrements, les extraits de films – rares et
difficiles à recueillir par l’enseignant. Il est donc important d’y faire appel le
plus souvent possible, afin de leur faire entendre des professionnels,
d’observer leurs discours, etc. Aussi, on peut travailler sur l’expérience
personnelle de certains étudiants qui ont déjà débuté dans leur vie
professionnelle, leur demander d’échanger avec leurs collègues à propos de
leur expérience.
Nous considérons important de leur donner des devoirs de
réemploi en situations réelles (ce qui est plus facile en FOS). L’évaluation
directe échappe dans ce cas à l’enseignant. Mais cela signifie un transfert de
responsabilité vers l’apprenant, ce qui signifie une évolution vers son
autonomie. C’est pour cette raison que l’enseignant doit tout d’abord les
aider à apprendre à s’auto-évaluer, leur fournir les moyens de le faire.
4. Une technique générale, en usage en didactique et importante en
FS, est le rapport permanent entre l’activité de classe et ses applications au
travail. C’est à l’enseignant de l’expliquer et de rappeler en permanence ce
rapport, de demander toujours aux apprenants (notamment en FOS) des
exemples de situations concrètes pour chaque type d’expression orale
travaillée et de leur demander d’expliquer s’ils ont su s’en sortir et
comment, d’analyser leurs productions et de les prendre comme des points
de départ pour fixer certaines connaissances.
Conclusions
En classe on devrait se rapprocher le plus possible des situations
« réelles » d’actions dans le champ de spécialité choisi, par des activités
130

Diversité et Identité Culturelle en Europe

centrées sur l’oral à tous les niveaux de langue et en fonction de tous les
paramètres interculturels établis tout au long de l’apprentissage. En classe
de français de spécialité, l’enseignant devrait, à notre avis, créer un cadre
d’apprentissage qui ressemble plus à un cours de français sur objectifs
spécifiques, en faisant appel à l’enseignement par les tâches et en essayant
de faire sortir au maximum les apprenants de la classe, afin qu’ils puissent
utiliser leur français oral en situation réelle.
En plus, nous considérons que les enseignants de langues de
spécialité auraient besoin parfois de connaître de plus près les mondes
professionnels sur lesquels ils travaillent. Certes, ils découvrent ces mondes
à travers les discussions qu’ils ont avec les apprenants et avec les dirigeants
de l’entreprise ou à travers les médias. Mais cela reste une connaissance
médiate et parfois, les représentations qu’ils en ont, y compris les activités
langagières qui s’y déroulent, sont assez loin de la réalité. C’est pourquoi
nous estimons utiles différentes formations complémentaires en entreprise
pour ce type d’enseignants, car il est difficile d’enseigner comment se
conduire et comment parler dans une entreprise sans avoir jamais mis le
pied dans une entreprise réelle. Les parrainages entreprises – universités
pourraient offrir de telles occasions aux enseignants.
L’enseignant qui s’est déjà confronté à une situation de FOS peut
améliorer plus facilement ses techniques de classe en français de spécialité
et inversement, notamment en ce qui concerne les activités de
compréhension / production orale. Les deux situations sont complémentaires
et pour un enseignant il est très utile, pensons-nous, de pratiquer les deux,
dans la mesure du possible.
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Abstract:
The dissociation of concepts is an essential part of argumentation. The
interpretation and reinterpretation of a concept leads, in general, to the dissociation of
concepts. The argumentative conflict becomes a language conflict. We first present and
discuss the sense given to the dissociation of notions by the Brussels school, starting with
Perelman & Olbrechts-Tyteca, continuing with Marc Dominicy and Emmanuelle
Danblon, following also the echoes generated especially in M. A. van Rees of the
Amsterdam school. Is the notion of dissociation of concepts used without being
prescriptive? Does the dissociation of concepts retain – following a critical movement – the
positive part of the ethical standard by removing the negative part rejected by theuniversal
audience? Or is the dissociation of concepts useful to establish whether an argument is
valid or false? Which epistemology of the argument? In a second step we focus on a
mechanism that seems to lead to the dissociation of notions, the exception, and propose also
an analysis of its textual linguistic features.
Keywords: dissociation of concepts, arguments, exceptions, textual linguistic, modern
societies, freedom of thought, rhetoric.
Rezumat:
Disocierea noţiunilor este o procedeu esenţial în argumentare. Interpretarea şi
reinterpretarea unui concept conduce, în cele mai multe cazuri, la o disociere de noţiuni.
Conflictul argumentativ este redus la un conflict de limbaj, între cuvinte. În prima parte
1
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sunt prezentate accepţia pe care disocierea noţiunilor o are în cadrul şcolii de la Bruxelles
(începând cu Perelman & Olbrechts-Tyteca şi continuând cu Marc Dominicy şi
Emmanuelle Danblon) şi ecourile sale în alte şcoli, în special la M. A. van Rees, şcoala de
la Amsterdam. Noţiunea de „disociere a noţiunilor” este utilizată argumentativ, fără intenţii
normative. Disocierea noţiunilor este necesară pentru a menţine, în urma unei interpretări
critice, partea pozitivă a normei prin eliminarea părţii negative, care nu este acceptată de
auditorul universal? Sau stabileşte dacă un argument este valabil sau fals? Ce
epistemologie a argumentului? În partea a doua este analizat un mecanism care pare a fi la
baza disocierii noţiunilor.
Cuvinte cheie: disocierea noţiunilor, argument, excepţie, lingvistică textuală, societăţi
moderne, libertate de gândire, retorică.

La dissociation des notions est une partie essentielle de
l’argumentation, car « l’activité d’argumentation exige parfois que les
normes théoriques soient réévaluées à la lumière de normes pré-théoriques
dont on les suppose issues. Il s’agit là d’un travail qui consiste à revivifier la
norme quand son application à un nouveau cas particulier crée une
incompatibilité. » (Danblon 2002 : 150). Pour ce faire on se donne comme
tâche une interprétation de la norme qui est réduite, en dernière instance, à
l’interprétation de certaines notions clés qui se trouvent derrière la norme.
L’interprétation et la ré-interprétation d’une notion revient, dans la plupart
des cas à une dissociation des notions. « L’argumentation sur les normes
consiste à revivifier la norme quand son application à un nouveau cas
particulier crée une incompatibilité. » (Danblon 2002 : 150).
L’incompatibilité est vraisemblable et non réelle, dans les termes
perelmaniens. La compatibilité norme – cas particulier est reconstruite par
une dissociation du concept général dans lequel on découvre une exception
compatible ou comptabilisable avec la norme. « L’argumentation sur les
normes consiste à redonner du sens à la Lettre d’une règle, ou d’une loi, en
retournant à son esprit : c’est ce qui se passe lorsque nous disons qu’il faut
‘redonner du sens aux mots’. » (Danblon 2002 : 150). Le conflit
argumentatif est traduit en un conflit langagier, entre les mots. Et à ce
niveau-là, grâce à la polysémie, à la connotation, au sens figuratif
(métaphorique), le conflit est résolu. « Ce travail argumentatif permet
ensuite de réaffirmer les valeurs les plus profondes de la société. La
référence à l’Esprit des règles et des lois constitue donc un garde-fou pour la
rationalité des normes et propositions théoriques. » (Danblon 2002 : 150).
La réinterprétation des mots pour la conservation des normes assure
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l’équilibre nécessaire dans les sociétés modernes entre une certaine
conservation de la tradition et la liberté de pensée qui, à l’aune de la
tradition normative reste dans un cadre déontique préétabli et ne dépasse pas
les limités déontologiques généralement admises.
J’essaie, dans un premier temps, de proposer un portait de
l’acception donner à la dissociation des notions par l’école de Bruxelles, en
commençant par Perelman & Olbrechts-Tyteca et continuant avec Marc
Dominicy et Emmanuelle Danblon, tout en suivant ses échos en dehors de
ses origines, surtout chez M.A. van Rees, l’école d’Amsterdam. Est-ce que
la notion de dissociation des notions fait partie de l’usage sans être
normative (Bruxelles) ? Est-ce que la dissociation des notions est nécessaire
pour garder, suite à un mouvement critique, la partie positive éthique de la
norme en enlevant la partie négative qui n’est pas acceptée par l’auditoire
universel ? Ou bien la dissociation des notions permet d’établir si un
argument est valide ou fallacieux ? Quelle épistémologie de
l’argumentation ?
Je me concentre, dans un deuxième temps, sur un mécanisme qui me
semble être à l’origine de la dissociation des notions, l’exception, tout en
analysant ses caractéristiques linguistiques. La notion de notion y trouve une
place importante. Cette analyse prend pour exemple le discours scientifique.
Est-ce que la dissociation des notions est une distinction dans le sens
coserien ? Pourquoi on introduit la dissociation des notions ? Est-ce qu’il y a
une opération opposée à la dissociation des notions ? Les dissociations des
notions sont éphémères, elles vivent seulement pour un cas particulier ou
bien, une fois une dissociation établie elle peut se généraliser ? Est-il
nécessaire, utile, possible d’envisager une typologie des dissociations des
notions ?
1. Une approche argumentative de la dissociation des notions
Les auteurs du Traité Perelman & Olbrechts-Tyteca se déclarent
anticartésiens et accordent un statut privilégié au désaccord qui nourrit toute
discussion. Le rôle de l’argumentation n’est pas d’aboutir à un consensus,
mais de prendre une décision. Ils proposent une typologie des arguments qui
se veut hors des genres aristotéliciens. Une classification des arguments
perelmaniens comprend deux catégories: les procédés de liaisons et les
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procédés de dissociation2. Ces procédés3 sont présentés soit dans le
processus d’encodage, soit dans le processus de décodage, soit tout le long
du canal de communication, de l’émetteur jusqu’au récepteur, sous même
forme au pas. Au niveau logico-linguistique, dans le cas de la rupture de
liaison, on a deux notions différentes qui sont associées par l’autre (le
récepteur) d’une manière indue, fait qui est démontré par l’émetteur pour
assurer la rupture nécessaire à une bonne interprétation, « juste »,
« correcte » jugée unique dans une certaine situation. Dans le cas de la
dissociation des notions, au contraire, on part d’une seule notion qui est
divisée en deux notions séparées, notions entre lesquelles il y a – dans la
plupart des cas – un rapport de type : l’objet et son exception, un rapport
oxymoronique. Un cas intéressant de chevauchement entre la rupture de
liaison et la dissociation des notions que je signale seulement en passant est
la tautologie du type Une femme est une femme. Emmanuelle Danblon
(2005) souligne qu’il y a plusieurs processus impliqués dans ces
mécanismes d’argumentation: logiques, rhétoriques, psychologiques,
processus qu’il faut bien distinguer.
Pour Perelman & Olbrechts-Tyteca « La dissociation des notions,
comme nous la concevons, consiste dans un remaniement plus profond,
toujours provoqué par le désir de lever une incompatibilité, née de la
confrontation d’une thèse avec d’autres, qu’il soit question de normes, de
faits ou de vérités. Des solutions pratiques permettent de résoudre la
difficulté sur le plan exclusif de l’action, d’éviter que l’incompatibilité se
présente, de la diluer dans le temps, de sacrifier une des valeurs qui entre en
conflit, ou les deux. La dissociation des notions correspond, sur ce plan
pratique, à un compromis, mais elle conduit, sur le plan théorique, à une
2

Lorsqu’ils en viennent à étudier les « techniques argumentatives », Perelman et OlbrechtsTyteca (1988: 255-258) distinguent, en premier lieu, entre « procédés de liaison » et «
procédés de dissociation ». (Dominicy 2007: 29).
3
« Psychologiquement et logiquement toute liaison implique une dissociation et
inversement : la même forme qui unit des éléments divers en un tout bien structuré les
dissocie du fond neutre dont elle les détache. Les deux techniques sont complémentaires et
toujours à l’œuvre en même temps ; mais l’argumentation grâce à laquelle le donné est
modifié peut mettre l’accent sur la liaison ou la dissociation qu’elle est en train de favoriser,
sans expliciter l’aspect complémentaire qui résultera de la transformation recherchée.
Parfois les deux aspects sont simultanément présents à la conscience de l’auteur qui se
demandera sur lequel il vaut mieux attirer l’attention. » (Perelman & Olbrechts-Tyteca
1988 : 256 apud Danblon 2005 : 83).
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solution qui vaudra également dans l’avenir parce que, en restructurant notre
conception du réel, elle empêche la réapparition de la même
incompatibilité. » (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1988 : 552-553 apud
Danblon 2005 : 85). Par rapport à la rupture de liaison, la dissociation de
notions est considérée comme un processus plus profond. Effectivement, il
me semble que, dans les termes danbloniens, si la rupture de liaison se passe
seulement au niveau des normes théoriques, la dissociation des notions
implique les deux niveaux : le niveau des normes pré-théoriques – où il est
possible de « voir » deux notions dans une seule notion – et le niveau des
normes théorique – où il y a au début une seule notion, la notion mère, à
côté de laquelle on introduit une notion fils, mais ce fait est possible
seulement après avoir passé par le niveau des normes pré-théoriques. Au
niveau des normes théoriques on sacrifie une valeur (par exemple
l’obéissance), mais pour la remplacer par une autre valeur, supérieure (la
désobéissance éthique). Cette hiérarchisation des valeurs et leur naissance,
l’apparition de la paire de notions (par exemple, l’obéissance aveugle et la
désobéissance éthique) n’est pas possible au plan des normes théoriques,
mais, en revanche, elle est possible au plan des normes pré-théoriques. Une
fois la dissociation produite, au plan pré-théorique, il est possible de
l’introduire au plan théorique et de la garder pour l’avenir, pour le
traitement d’autres cas particuliers semblables. Au niveau du cas particulier
on est confronté à des normes, des faits ou des vérités – en dernière analyse,
toutes étant des notions (pratiques, juridiques). Cette dissociation pratique
des notions est possible grâce aux mécanismes langagiers, au fait que
l’analyse est réductible à une notion. Autrement dit, la dissociation pratique
des notions est une fonction de la dissociation, un type de dissociation parmi
les autres dont je vais présenter par la suite la dissociation scientifique.
Une série de questions s’élève après cette première définition de la
dissociation des notions : Quelles sont les notions susceptibles de
dissociation ? Quelles sont précisément les étapes du processus de
dissociation : il suit toujours les mêmes pas ou non? On parle d’une seule
dissociation ou pas ? Est-ce qu’il y a des dissociations successives ou
simultanées – c’est-à-dire – est-ce qu’il y a des dissociations de la
dissociation des notions ? Est-ce elle est soutenable, la distinction entre la
dissociation des notions en société et la dissociation des notions en sciences
(dans le discours scientifique) ? Est-ce que la dissociation des notions est
toujours accompagnée d’une évaluation des notions engendrées ?
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Quant aux effets de la dissociation des notions sur la vision du réel et
dans l’argumentation elle-même, Emmanuelle Danblon 2005 introduit la
notion de critique (v. plus loin).
2. Une approche critique de la dissociation des notions
Normalement, les études de la dissociation des notions commencent
par Perelman & Olbrechts-Tyteca. Marc Dominicy montre comment ce
concept fait partie d’une formation que Perelman avait de Dupréel, qui, à
son tour, l’héritait de Berthelot. La dissociation des notions fait partie d’une
pratique philosophique.
« Dupréel connut le pragmatisme américain (cf. Berthelot 1922) et la
première philosophie mathématique de Bertrand Russell (Russell 1903).
Mais il lui doit surtout une aversion durable (et nullement originale) pour le
darwinisme, une tendance néohégélienne à identifier les objets d’après les
relations (nécessairement « internes ») qu’ils entretiennent les uns avec les
autres, et surtout une inclination à penser les problèmes philosophiques par
l’entremise de notions dissociées, dont les deux composantes se déterminent
réciproquement. Ainsi, dans un de ses premiers articles, Dupréel loue
Berthelot d’avoir adopté un « procédé de dissociation » qui, à partir des
diverses théories examinées, dégage une série de thèses regroupées par
couples (Dupréel 1909: 196-197). » (Dominicy 2007: 2-3).
A côté de la notion dissociable j’ajoute, pour une caractérisation par
négation, la notion consistante :
« Relativement à une clause searlienne abrégée « X est compté
comme un Y », l’idée ou notion Y est d’autant plus « consistante », pour
Dupréel, que son interprétation ne varie pas d’après le contexte: « Une
notion consistante est celle qui conserve exactement le même sens dans tous
les discours, raisonnements, méditations où elle est employée » (1956: 389;
cf. aussi 1939a: 181-188; 1968a: 24-29, 92-94). » (Dominicy 2007: 13).
Marc Dominicy, en reprenant les idées de Perelman et OlbrechtsTyteca, caractérise la dissociation des notions comme une stratégie
argumentative, de nature cognitive et rhétorique qui vise à éliminer une
confusion due à un amalgame de notions dans une conception désignée par
une même notion, notion qui, j’ajoute ici, est la couche sémantique d’un
lexème. Donc la dissociation des notions, au niveau langagière part d’un
seul mot.
138

Diversité et Identité Culturelle en Europe

« Lorsque nous avons présenté la typologie des arguments, nous
avons mentionné les
« procédés de dissociation», qui ont « pour but de dissocier, de
séparer, de désolidariser, des éléments considérés comme formant un tout ou
du moins un ensemble solidaire au sein d’un même système de pensée »
(Perelman et Olbrechts-Tyteca 1988: 255-256). En réalité, l’ensemble de ces
procédés se laissent ramener à un seul schème argumentatif:
la « dissociation des notions » (1988: 550-609; cf. Danblon 1999a;
2002a: 120-128; 2002b; 2004a; 2004d; Dominicy 1993; 2002a; 2004b;
Dominicy, Michaux et Kreutz 2004; Herman et Micheli 2003). Cette
stratégie, à la fois rhétorique et cognitive, « présuppose l’unité primitive des
éléments confondus au sein d’une même conception, désignés par une
même notion », mais elle « détermine un remaniement plus ou moins
profond des données conceptuelles qui servent de fondement à
l’argumentation » (Perelman et Olbrechts-Tyteca 1988: 551). En d’autres
termes, elle permet de fonder une conclusion opposée à celle de son
adversaire (potentiel ou effectif) par le biais d’une réinterprétation parfois
radicale des données factuelles. » (Dominicy 2007: 39).
La dissociation des notions fonctionne au niveau rhétorique en
accord avec le couple apparence vs réel et au niveau épistémologique
conformément au couple esprit-lettre – fait que Marc Dominicy reprend des
travaux d’Emmanuelle Danblon. Il souligne que la direction vers la notion
privilégiée n’est pas toujours la même, mais la préférence pour une part ou
l’autre du couple varie4.
3. Une approche rhétorique de la dissociation des notions
Dans le cas des genres judiciaire et délibératif, la notion clé de la
norme ou la notion cachée derrière la norme est une notion éthique. Les
deux couches de la norme – le texte formulé et la notion clé éthique – sont
théorisées par Emmanuelle Danblon sous les concepts de norme théorique
4

« Pas davantage que Dupréel ou qu’Olbrechts-Tyteca, le Perelman rhétoricien n’a tiré de
cela la conclusion qui s’impose: à savoir que certaines dissociations déboucheront sur une
défense de la lettre au détriment de l’esprit, ou de l’apparence vis-à-vis de la réalité. Car des
cas, de privilégier le terme réputé « inférieur » (Perelman 1990: 553-555). On pourrait
qualifier d’« argument par résignation » toutes les justifications « pragmatiques » qui
donnent une raison de renoncer à un certain « idéal » au seul motif que l’attitude inverse
ferait payer un prix trop lourd aux personnes ou aux communautés en cause (Dominicy
2002a; 2004b). » (Dominicy 2007: 41).
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et norme pré-théorique. « Il faut donc postuler que les normes préthéoriques – qui représentent, en un sens, l’esprit des théories – ont pour
contenu des notions ‘floues’, non (obligatoirement) exprimées
linguistiquement, et qui sont censées renvoyer à des sentiments universels
tels que le sentiment d’équité. » (Danblon 2002 : 118). Le passage des
normes pré-théoriques aux normes théoriques se réalise par le passage de
l’iconique/ indiciel au symbolique au niveau du mode de (re)présentation ;
de l’effabilité à l’argumentabilité au niveau du critère de rationalité et du
psycho-cognitif au épistémologique au niveau du mode épistémique. Ce
passage est réversible et le chemin inverse suit le principe de nécessité qui
impose le respect de l’éthique, du juste, du moral qui est cerné, identifié
grâce/ et accepté par l’auditoire universel. Ce chemin est assuré par la
dissociation des notions.
La technique argumentative de dissociation des notions apparaît
dans le traité de Perelman & Olbrechts-Tyteca comme un procédé qui
« détermine un remaniement plus ou moins profond des données
conceptuelles qui servent de fondement à l’argumentation ». (Perelman &
Olbrechts-Tyteca 1998: 551, apud. Danblon 2002:121). La dissociation
apparaît dans l’argumentation philosophique, dans l’argumentation
juridique, mais aussi dans l’argumentation pratique. Je vais donner plus loin
l’exemple de dissociation des notions dans le discours scientifique
mathématique.
Dans l’argumentation pratique, la notion qui se cache derrière une
dissociation de notion constitue l’expression de l’homonoia. Emmanuelle
Danblon donne l’exemple de la liberté avec la dissociation entre « liberté
responsable » qu’on valorise et la « liberté aveugle » qu’on disqualifie. Elle
montre qu’il ne s’agit pas d’une distinction entre l’apparence et la réalité,
comme les auteurs du Traité semblent accepter5 en prenant pour cadre une
conception platonicienne de la connaissance où l’on postule « une parenté
iconique ou analogique entre les faits et les normes.» (Danblon 2002 : 122).
Il s’agit d’une distinction entre l’esprit et la lettre. « Les notions qui vont
5

„Pour Perelman et Olbrechts-Tyteca (1988: 556-561; cf. aussi Perelman 1989: 94-97, 113114, 343-344, 458), il existe un « prototype de toute dissociation notionnelle, à cause de son
usage généralisé et de son importance philosophique primordiale: il s’agit de la
dissociation donnant lieu au couple “apparence-réalité” ». […]De toute évidence, cette
analyse procède de la distinction dupréelienne entre « jugements de réalité » et « jugements
de valeur » (Perelman 1989: 91-97).” (Dominicy 2007: 39-40)
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subir une dissociation ne représentent pas des faits bruts, mais des normes,
c’est-à-dire des faits sociaux. Dès lors, le critère qui doit présider à leur
dissociation ne saurait être celui de l’apparence et de la réalité ; il faudra
choisir un critère tel que celui de la validité de la convention qui fonde
l’assignation de fonction. » (Danblon 2002 : 122). Peut-être faudrait-il
ajouter ici encore un paramètre supplémentaire : les faits sociaux sont des
faits instables, en continue évolution, plus ou moins accélérée, de sorte que,
la dissociation pourrait, dans certains cas, être un fait équivalent d’un
changement social qu’on accepte à partir d’un certain moment, le moment
même de la dissociation6. Mais, je dois souligner que c’est seulement une
hypothèse et, en plus, elle n’est pas généralisable. Un autre aspect – sur
lequel je reviendrai par la suite – vise le côté linguistique de la dissociation.
C’est un aspect vers lequel tend Emmanuelle Danblon quand elle parle de la
fiction discursive : « En bref, il me semble que les auteurs du Traité n’ont
pas su séparer clairement, dans leur description théorique de la dissociation,
les trois niveaux que je tente de distinguer ici : les catégories éthiques préthéoriques, les catégories normatives et théoriques, et le ‘comme si’ qui rend
aux normes un caractère d’évidence, grâce à la fiction discursive. Lorsqu’on
présente le résultat d’une dissociation, on parlera, par exemple, de liberté
apparente et de liberté réelle ; ce faisant, l’évidence discursive simulera
parfaitement la nécessité : ‘il n’y a qu’une liberté, c’est la liberté réelle’. »
(Danblon 2002 : 123).
Pour proposer le couple Esprit - Lettre, Emmanuelle Danblon7
remonte à la théorie de Protagoras conformément à laquelle « ce dont les
6

« Les normes sont donc ‘testées’ par la Cité. Si la norme entre (partiellement) en conflit
avec les faits qu’elle est censée subsumer, elle échoue au test ; et de cet échec naît une
nouvelle norme, mieux adaptée aux faits. Un tel vocabulaire à connotation darwinienne
nous permet au passage de souligner, à travers cette dynamique, un rapprochement entre
l’évolution culturelle, linguistique et épistémologique de l’homme, et son évolution
biologique, même si la première se déroule à un rythme bien plus rapide que la seconde»
(Tomasello : 1999). (Danblon 2002 : 125).
7
« Emmanuelle Danblon (1999; 2002a: 123; 2002b; 2004a) a formulé une hypothèse
ingénieuse qui explique
ce balancement. Selon elle, la dissociation entre l’esprit et la lettre, et celle entre la réalité et
l’apparence, joueraient deux rôles complémentaires: la première servirait à établir les bases
épistémologiques du raisonnement; la seconde en assurerait le caractère persuasif auprès de
l’auditoire. Dupréel, comme le Perelman rhétoricien, ou comme Olbrechts-Tyteca, auraient
donc méconnu la différence qu’il convient de maintenir entre une valeur donnée et le
potentiel de persuasion qui est le sien. » ( Dominicy 2007: 40).
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hommes décident c’est un travail sur les normes – un travail que l’on peut
considérer comme la base même de toute argumentation. » (Danblon 2002 :
124). Partant de cette prémisse Emmanuelle Danblon montre que la
dissociation des notions n’opère pas au niveau ontologique, mais au niveau
épistémologique. « La dissociation des notions apparaît ainsi comme une
technique centrale, dont la portée n’est pas ontologique mais
épistémologique. Dès lors, le couple prototypique à la source de toute
dissociation ne saurait, en aucun cas, être formé par l’apparence et la réalité
qui, au plan philosophique, relèvent d’une critériologie ontologique. C’est
pourquoi, la dissociation des notions, comme technique de travail sur les
normes, doit avoir à sa source le couple philosophico-juridique de l’Esprit et
de la Lettre. Dès ce moment, la nature épistémologique du critère s’impose à
nous. ». (Danblon 2002 : 124). La Lettre est au niveau de la norme
théorique, de la loi tandis que l’Esprit se place au niveau de la norme préthéorique, de la loi morale, éthique. Cette dernière s’associe à une
hiérarchisation des normes et des règles, hiérarchisation qui prend naissance
grâce à la conscience individuelle, à la responsabilité, à l’humanité et à
l’émotion de l’individu. Emmanuelle Danblon donne l’exemple du cas
Eichmann et fait la dissociation entre désobéissance aveugle et
désobéissance éthique qui est l’objet d’un éloge. Le principe d’obéissance
doit être gardé, en lui ajoutant, comme exception8, comme appendice
nécessaire, la désobéissance éthique9.
Au niveau social et philosophique, j’ajoute par la suite le niveau
linguistique – important dans la dissociation des notions scientifiques et pas
seulement. La question qui apparaît serait : la dissociation des notions
philosophiques, la dissociation des notions pratiques (juridiques, des
normes) et la dissociation des notions scientifiques constituent un concept
unitaire ou plutôt des concepts différents ? En d’autre termes, et pour
8

« Dès lors, si l’obéissance est une norme, la désobéissance éhtique ne peut être qu’une
exception à cette norme ; or, seule une attitude exceptionnelle mérite l’éloge. » (Danblon
2002 : 128).
9
« En effet, le principe d’obéissance se trouve dissocié suite à un retour à l’éthique qui
suscite un éloge de la désobéissance. Le terme supérieur de la dissociation, la
désobéissance éthique – on parle également de désobéissance civique – peut, à bon droit,
s’utiliser dans le délibératif ou dans le judiciaire, comme une justification désormais
intégrée à l’ensemble des normes théoriques. Mais son éloge, et le blâme de l’obéissance
aveugle, effacent tout ce que le travail de dissociation a pu avoir de pénible ou d’incertain,
par la vertu de l’évidence discursive produite par le ‘comme-si’. » (Danblon 2002 : 128).
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transformer en métalangage notre propre objet d’étude : est-ce qu’il est
nécessaire de dissocier des notions ou non ?
La dissociation des notions pratiques s’appuie sur une démarche
critique. Comme toute critique, cette démarche est difficile à être mise en
œuvre, car elle doit garder un équilibre entre le plan théorique des normes
sociales relativement figées et le plan pré-théorique, des principes éthiques
dont la valeur est hiérarchiquement supérieure aux normes sociales
conventionnelles. L’effet de la dissociation des notions est ressenti, dans un
premier temps comme menaçant pour la société qui voit mises en péril ses
règles immédiates de conduite civique : « l’effort de critique qui préside à
tout processus de dissociation doit simultanément présupposer que la société
sociale est complexe, conventionnelle et non définitive. On ne se contente
pas d’affirmer que les adversaires se trompent car ils n’ont pas accès à la
réalité telle qu’elle est. On demande à la communauté d’envisager les
conséquences pratiques de la façon dont seront appliqués les principes et les
valeurs auxquels la communauté adhère. » (Danblon 2005 : 86). La critique
s’applique aux normes, pas aux faits. « Par les qualifications platoniciennes
de l’apparence et de la réalité, on feint alors d’insérer l’ordre des faits à
l’intérieur de celui des normes. Il s’agit d’une présentation rhétorique, mais
celle-ci est maintenant séparée du travail argumentatif. Personne ne s’y
trompe et l’on sait que les bases institutionnelles ont été ébranlées. Le
couple philosophique de l’apparence et de la réalité concerne donc
davantage la présentation rhétorique du produit de la critique que le travail
proprement argumentatif de dissociation. Dès lors que les notions expriment
des normes et des conventions, on distinguera de préférence entre l’esprit et
la lettre. Ce faisant, on dissociera entre, d’une part, une conception rigide,
qui applique aveuglément la lettre d’une norme ou d’un principe et, d’autre
part, une application plus souple, plus intelligente qui se souciera de renouer
avec l’esprit du principe qui est mis en discussion. » (Danblon 2005 : 88).
Enrichis de la notion de critique, on revient sur le couple
perelmanien apparence – réalité et Emmanuelle Danblon montre sa valeur
exclusivement philosophique et non pas pour la raison pratique, comme le
prétendaient les auteurs: « Si la réalité est unique et immuable et les
apparences toujours trompeuses, la critique ne demande ni prudence ni
modération, mais au contraire l’exactitude qu’exige la description du réel.
[…] À travers la mise en avant du couple philosophique de l’apparence et de
la réalité, s’opère un passage de la sphère du juridique à celle du
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philosophique dont les conséquences pour la théorie de l’argumentation ne
sont pas minces. Chez Perelman, la volonté unilatérale de fonder la raison
pratique, se transforme à son insu, en un idéal de raison philosophique qui
va naturellement puiser les critères de sa rationalité dans le reflet du réel. »
(Danblon 2005 : 87).
Si je m’arrête maintenant un instant au niveau linguistique de
l’analyse de la dissociation, je proposerai la distinction entre le plan
sémantique, plus abstrait, et le plan lexical ou lexico-syntaxique, plus
concret. Sur le plan sémantique la dissociation de notions ne se différencie
pas beaucoup de la rupture de liaison, fait remarqué par Emmanuelle
Danblon : « Au niveau des productions linguistiques, il s’avère souvent
difficile a priori de différencier la rupture de liaison – comme accusation
d’amalgame – et la dissociation des notions – comme processus profond de
critique – car, dans tous les cas, l’orateur présentera les choses ‘comme si’
elles étaient évidentes. Dans le premier cas, il les présentera comme
évidentes car il entend convaincre l’auditoire que sa vision du réel est la
seule qui soit acceptable. Dans le second, il cherchera à faire évoluer les
principes de la raison pratique. » (Danblon 2005 : 88). Pour me prononcer
sur ce qui se passe au niveau lexico-syntaxique, je reviendrai après une
analyse plus fine d’un exemple concret.
4. Une approche textuelle de la dissociation des notions.
4.1. Exception ou incompatibilité. La formalisation des
exceptions
La dissociation des notions apparaît comme procédé nécesaire pour
enlever une situation conflictuelle, une situation de crise. Le conflit est
généré par la confrontation entre deux valeurs qui sont toutes les deux
acceptées par la communauté, l’auditoire universel. Pour ne pas sacrifier une
des valeurs en conflit, il faut recourir à une technique de compromis. (v.
Perelman & Olbrechts-Tyteca 2000 : 262-276 apud. Herman et Micheli
2003 : 13/ 21). La dissociation des notions opère, dans un premier temps,
une hiérarchisation des valeurs, dans un deuxième temps, une réinterprétation d’une des valeurs et, dans un troisième temps, une
réconciliation des valeurs en conflit, grâce à cette ré–interprétation. Je dirais
que la dissociation des notions comprend trois étapes :
- une étape cognitive qui impose l’identification des valeurs, des
faits, des notions en conflit ;
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- une étape épistémologique, théorique, linguistique qui présuppose
la re-définition d’une des notions en conflit ;
- une étape pratique qui apporte la réconciliation, le compromis et
résout le conflit.
Le conflit ne provient pas du manque d’accord sur une valeur, mais
de l’incompatibilité de cette valeur avec la situation. C’est le contexte qui
impose l’enrichissement oxymoronique de la notion. Au plan logicolinguistique cet enrichissement revient à l’explicitation d’une exception
incluse dans une des notions en conflit. La question qui se pose du point de
vue logique est si l’exception fait partie ou non de sa notion-source. Les
logiques formelles essaient d’en trouver des réponses.
Je présente deux propositions de formalisation des exceptions,
avancées par Hans Reichenbach (1966) et McCawley (1981) qu’on va dans
un deuxième temps analyser et critiquer.
Dans McCawley je trouve l’exemple :
(i) All but three presidents were crook.
($M: Ù x:x ((ÎM) (x is a president), No (M, 3))("y:
(yÎM))) (y was a crook)

Ù(y is a president, ~

ou avec les connecteurs entre les arguments :
($M: (("x:x Î M) (x is a president) Ù No (M, 3)) ("y
(yÎM)))(y was a crook)

: (y is a president Ù ~

Remarquons que McCawley fait remonter l’exception sur un verbe
de croyance, plus haut dans l’arbre logique. Si l’on veut paraphraser sa
formule, le sens en serait : “je peux dire de tous les éléments d’un ensemble,
sauf trois, que p” (cf. Fig. 1.) :
x

IM
Fig.1. Ensemble

"x p(x) → on voit bien que la prédication est valable pour x – M,
mais on ne dit rien de M c’est-à-dire justement des exceptions. La formule
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réductionniste de McCawley n’est donc pas à même de rendre compte des
exceptions.
Reichenbach :
(ii) All soldiers except the wounded were withdrawn.
[f(x) ex g(x)] É h(x) = def [f(x).¬g(x) É h(x)] . [f(x).g(x) É ¬ h(x)]
[f(x) ex g(x)] É h(x) = def f(x) É [g(x) Úexcl h(x)]10

La formule de Reichenbach, déjà meilleure que celle de McCawley,
met l’exception sous la négation de la prédication : selon lui, tout ce qu’on
peut dire du sous-ensemble des exceptions est qu’il est ¬ p (cf. fig.2) :
I

x

M

Fig.2
"x, xÎI → p(x)
"x, xÎM → p(x) où M ÇI= Ø

La formalisation est une façon de transcrire une grille conceptuelle ;
c’est une opération puissante qui constitue un important instrument
linguistique, mais elle présente le risque de perdre la vraie valeur du langage
naturel, le profil de la communication. La formule obtenue est bien
construite si l’on peut en tirer un énoncé déclaratif qui a une valeur de vérité
mais nous avons vu dans les exemples ci-dessus qu’il y a des éléments
sémantiques que la formule ne peut pas inclure.
Je reviens à l’incompatibilité et l’exception. L’exception apparaît au
moment où le contexte est incompatible avec une valeur généralement
reconnue. La notion dissociable a un caractère consensuel : « A l’origine
d’une dissociation, il y a une notion sur laquelle tout le monde s’accorde,
mais qui, une fois confrontée à un cas particulier, conduit […] à des conflits
tels qu’il faut chercher à redéfinir les termes qui la composent. » (Danblon
2002 : 121 apud Herman et Micheli 2003 : 16/ 24). La redéfinition de la
10

Dans la notation de Reichenbach : Ø = - supposé et Úexcl = Ù.
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notion consensuelle se produit suite à une hiérarchisation: « Face à une
notion ‚confuse’, renfermant des composantes devenues antagonistes dans le
contexte pris en compte, la dissociation dégagera un pôle supérieur – la
‚réalité’ de la notion – qui servira à jauger un pôle inférieur – l’‚apparence’
de la notion; et cet objectif sera atteint en privilégiant, au sein de la notion
de départ, l’une ou l’autre de ses composantes. » (Dominicy 2002 : 1334
apud Herman et Micheli 2003 : 16/ 24). La dissociation des notions est
téléologique (v. Perelman 1989 apud Herman et Micheli 2003 : 16/ 24).
4.2. Les marques exceptives – vue d'ensemble
L’exception qui est à base de la dissociation des notions n’est
normalement pas explicite. La difficulté de la dissociation consiste
précisément dans l’identification de cette exception. Pourtant connaître le
mécanisme et les moyens linguistiques explicites de l’exception n’est pas de
moindre importance pour mieux comprendre la dissociation des notions.
Les ouvrages de grammaire que j’ai consultés au sujet des
exceptions répertorient les marques suivantes : à moins que, à moins de, à
moins que de, excepté que, excepté si, hors que, sinon, sauf que, sauf si
(Brunot 1922). B&B ont un inventaire de marques d’exception qui contient
en plus de l’inventaire de Brunot quitte à et en moins à moins que de et
sinon. À moins que de y est repris comme variante vieillie de à moins de11,

11

B&B remarquent qu'à moins que pouvait, au XVIIe siècle, s’employer sans verbe :
(1) « Ah ! Seigneur, plus d’empire, à moins qu’avec Plautine », (à moins que ce
ne soit avec Plautine) (CORN.Othon 1253)
Pour à moins de, B&B distinguent un emploi spécifique pour le XVIIe siècle,
quand le syntagme est suivi d’un nom :
(2) « Je me voyois perdue, à moins d’un tel otage » (CORN. Rodog. 511)
(3) « Un rang… d’où rien, à moins des hasards d’une carrière exceptionnelle…,
ne pouvait vous tirer… » (PROUST Swann I, 29)
et un emploi plus récent quand le syntagme à moins de est suivi d’un infinitif :
(4) « A moins d’être fou, il n’est pas possible de raisonner ainsi » (Académie)
A moins de et à moins que sont des abréviations de à moins que de, construction très
utilisée autrefois :
(5) « Toute puissance est foible, à moins que d’être unie » (LA FONT. Fab. IV,
18) «si ses éléments ne sont pas unis »
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mentionnée juste en passant, sans que l’auteur s’y attarde. D’autres marques
forment aussi des couples de fréquence dans la langue contemporaine.
Excepté que, construit d’après le modèle de à moins que est considéré « à
peu près hors d’usage », tandis que hors que est archaïque, excepté si étant
préféré à sa place. Sinon, analysé par Brunot, est absent de l’ouvrage de
B&B, mais ces derniers ajoutent à la liste des marques de l’exception les
locutions hormis que, sauf à, quitte à et les trois tours exceptifs du type que
… ne, si …ne … pas et n’avoir de cesse … que … ne qui suivent une
principale négative. (cf. Elle n'aura de cesse qu'on ne lui ait pardonné.
http://fr.thefreedictionary.com/cesse)
Les inventaires de marques exceptives proposés par F. Brunot et
B&B sont différents. Ainsi, chez F. Brunot on trouve en plus à moins que
de, sinon, excepté que, tandis que chez B&B il y a en plus les marqueurs
hormis que, quitte à, sauf que, marqueurs absents dans la première
grammaire citée.
Il faut souligner ici le fait que les auteurs mentionnés ci-dessus ne
font pas le départ entre exceptions et réserves (cf. Manzotti 1987), les
dernières (désignées chez Brunot par le terme d’ « exceptions
hypothétiques ») faisant partie de la famille des exceptions. F. Brunot fait
des précisions sur les contraintes grammaticales imposées par les marqueurs
hypothétiques dans la construction syntaxique de la phrase. Il indique des
particularités de la langue vieille, qu’il appelle « classique », comme le fait
d’exprimer l’éventualité dans les exceptions hypothétiques à l’aide de
l’imparfait du subjonctif :
(i) Si ce n’est que votre fruit fust trop découvert, et qu’il eust besoin
de quelque feuille pour favoriser son accroissement. (Jard. Fr.)
4.3. L’exception mathématique – un cas particulier quitte à
Dans le langage mathématique, la relation exceptive fait plutôt figure
d'exception. Un cas intéressant est celui de quitte à. Cette marque apparaît
typiquement dans des énoncés12 comme le suivant :
De deux abréviations, la première est utilisée de nos jours, la deuxième était utilisée
autrefois :
(6) « Le moyen d’en rien croire, à moins qu’être insensé » (MOL. Amph. 777)
12

Il faut préciser que dans tous les exemples enregistrés dans notre corpus, les verbes de la
principale et de la subordonnée sont constamment les mêmes, à savoir “supposer” et,
respectivement, “changer (la numérotation)”. En plus, tous les exemples apparaissent chez
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(i) Quitte à changer la numérotation [de la famille génératrice G = {
v1, …, vp}], on peut supposer que v1 ≠ 0
La relation sémantique entre p et q posée par quitte à est décrite par
les grammaires consultées comme un type d’exception, même si l’on peut
intuitivement en douter et si B & B 1971: 574, par exemple, signalent
qu’elle a le caractère d’une supposition qui « est d'ordinaire assez
indifférente ». L’exemple qu’ils proposent :
(ii) Ils contrôlaient tout de même leurs actes, quitte à n’y rien
comprendre
présente q comme une activité possible, mais qui n’affecte pas p.
Quitte à ouvre la place pour une activité “ne rien comprendre” qui est
opposée à l’activité initiale “contrôler leurs actes”. Mais, bien que les deux
activités s’opposent l’une à l’autre, la deuxième, celle introduite par quitte à,
reste pourtant sans effets sur la première, "indifférente" aux possibles
conséquences résultant, éventuellement, de la réalisation de p.
L’impuissance de q est déjà annoncée dans p par “tout de même". En effet,
la relation introduite par quitte à paraît au premier abord assez différente de
l’exception qui opère une soustraction d’un élément d’un ensemble pour le
faire échapper à la prédication.
Essayons de reconstruire l’exemple mathématique pour mieux
comprendre sa sémantique. Soit l’affirmation :
(iii) peut supposer que v1 ≠ 0.
Je vais la conditionner de trois manières différentes, en utilisant : si,
à moins que et, respectivement, quitte :
(iv) On peut supposer que v1 ≠ 0, si l'on change la numérotation.
(v) On peut supposer que v1 ≠ 0, à moins qu'on ne change la
numérotation/ à moins de changer la numérotation.
(i) On peut supposer que v1 ≠ 0, quitte à changer la numérotation.
La lecture rapide et intuitive des trois phrases précédentes apporte
les interprétations suivantes: dans (iv) le changement de la numérotation (q)
est une condition nécessaire et suffisante pour garder la vérité de p; dans (v)
le non changement de la numérotation (q) pourrait affecter la validité de p;
dans (i) le changement de la numérotation est un événement qui ne constitue
ni une condition nécessaire pour la validité de p comme dans (iv), ni un
empêchement hypothétique comme dans (v). Dans une première large
le même auteur. De ce fait, il semble plus exact de parler d’une construction réitérée qui
constitue le tic verbal spécifique d'un auteur, que d'une vraie fréquence de quitte à.
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approximation, quitte à semble réaliser, d'une certaine façon, « la somme »
des opérations réalisées par les deux autres marqueurs de condition, si et à
moins que.
Je passe à une caractérisation plus précise de la sémantique de la
construction Fp quitte à Fq dans le langage mathématique. Mais avant
d'arriver à ce pas, à cette étape de notre démarche analytique et explicative,
je m’attarde encore un instant sur l'exemple (i) 13:
(i) Quitte à changer la numérotation, on peut supposer que…
En reliant la partie gauche : p = « on peut supposer que v1 ≠ 0 » et la
partie droite : q = « (Quitte à) changer la numérotation » de la famille
génératrice « G = { v1, …, vp} une famille génératrice », quitte à, p et q
donnent l’instruction composée de trois pas : (i) de regarder chaque élément
de la famille G; (ii) de vérifier s’il y a un élément différent de zéro; (iii) dans
un premier temps, de garder la numérotation, si le premier élément est égale
à zéro ; dans un deuxième temps, de changer la numérotation, s’il y a un
élément, autre que le premier élément de l’ensemble qui est différent de zéro
(ce dernier devient le premier élément de l’ensemble). Quitte à permet de
maintenir la vérité de p dans deux cas contraires, à savoir si l’on change ou
si l’on ne change pas la numérotation. Si la prédication de q (‘on ne change
pas la numérotation) devient négative dans un seul cas (si le premier
élément de l’ensemble est différent de zéro), elle reste positive dans tous les
autres cas (si le premier élément n’est pas différent de zéro) (on change la
numérotation). La raison mathématique de ce changement de numérotation
est de simplifier la démonstration du théorème. Autrement, sans changement
de numérotation – mais seulement dans les cas où le changement s’impose,
il faut introduire un indice supplémentaire.
À ce point je peux mieux formuler et décrire quel est l'apport de la
condition complexe ou, pour mieux dire, l'apport de quitte à à l'énoncé :
(a) le connecteur de condition complexe présente la proposition q
comme quelque chose qui, par rapport à l'information disponible pour le
13

Les (autres) exemples (méta) mathématiques de notre corpus, qui ont un comportement
semblable à celui que nous prenons ici pour l'analyse sont:
(ce que l’on peut toujours supposer quitte à changer la numérotation)
Quitte à changer la numérotation, on peut supposer que…
Quitte à changer la numérotation, on peut supposer que…
Supposons, quitte à changer la numérotation, que…
Quitte à changer la numérotation des xi, on peut supposer que les variables libres
soient…
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locuteur au moment t 0 de l'énonciation est en même temps: (a1) non
factuelle; (a2) possible; (a3) incapable dans ces circonstances, si elle
intervient, d'invalider la réalisation de p – bien qu'elle soit, dans d'autres
circonstances capable d'invalider p. Je constate que les deux premières
conditions sont celles que les réserves remplissent elles aussi: « (1) q non è
noto in t0 come un dato di fatto; il locutore cioè assume che la proposizione
q non si sia ancora realizzata (è tipicamente il caso delle proposizioni q
future rispetto a t0); o non sa se a q abbia corrisposto nel passato, o
corrisponda nel presente, uno stato di cose; (2) q è contemplato, sempre
sulla base delle conoscenze del locutore, come qualcosa che potrebbe
effettivamente realizzarsi. » (Manzotti et Ferrari 1994 : 222). La différence
entre les réserves et les conditions complexes est donnée par la troisième
caractéristique de q : tandis que q réserve peut invalider p, q condition
complexe ne le peut pas. En effet, dans le cas de la condition complexe,
dans l'hypothèse que q se réalise, la réalisation de p n'est pas mise en
question comme dans les périodes hypothétiques, ce qui approche la
conditionnelle complexe de la concession. Ce qui les sépare c’est la
probabilité de la réalisation de q qui, dans le cas de la condition est plus
petite que dans le cas de la concession. Au contraire, q et non q ont le même
effet sur p, à savoir, celui-ci se réalise :
(ii) si l'on ne change pas la numérotation, « on peut supposer que v1
≠ 0 » et, si l'on change la numérotation, si besoin est, on peut toujours
supposer que v1 ≠ 0.
Il faut souligner ici que cette dernière paraphrase de l'exemple (i) est
possible et correcte grâce principalement au contenu mathématique de p et q
et secondairement et partiellement à la sémantique de quitte à.
La ressemblance entre les réserves et les conditions complexes est
l'anormalité et l'indésirabilité de la réalisation de q. Dans le cas de la non
réalisation de q, pour les réserves et pour les conditions complexes, p est
réalisé. La réalisation de q dans les réserves, même si elle est peu probable,
si elle apparaît, elle bloque p. En revanche, le type de réalisation de q dans
les conditions complexes n’affecte pas le contenu de p ; q a deux
réalisations possibles (prédicat affirmatif ou prédicat négatif), alternatives.
(b) le connecteur de condition complexe ne change pas le statut
factif de p, comme le connecteur de réserve. Le statut factif de p est clair ; il
est opposé au statut non factif de q :
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(iii) je ne sais pas si l'on change ou si l'on ne change pas la
numérotation, mais je sais que, de toute façon, « on peut supposer que v1 ≠
0»
Quitte à introduit une condition complexe. Il s'agit d'une condition
en plus, une condition qui n'est pas décisive. La construction Fp quitte à Fq
informe sur l'instabilité ou la possible alternance entre l'affirmation et/ ou la
négation d'un état de choses hypothétique q, qui, s'il apparaît ne touche pour
autant pas à la vérité de p, mais impose un effort en plus pour accomplir p.
5. En guise de conclusion
Je viens de décrire d'une manière générale le noyau sémantique de ce
que j’appelle la condition complexe. Il s’agit d’un mécanisme de
réconciliation : pour que le premier élément d’une famille génératrice soit
toujours égal à zéro, il faut changer – dans la plupart des cas – la
numérotation des éléments de cette famille. La notion dissociée est celle de
« famille génératrice ». Il faut que son premier élément soit 0 (zéro), mais ce
n’est pas toujours le cas. Voilà le conflit. Alors on procède à la dissociation
entre les « familles génératrices avec 0 comme premier élément » et les
« familles génératrices qui n’ont pas 0 comme premier élément ». Et pour
pouvoir continuer à tenir les deux sous -notions sous la même notion, on
propose le changement de la numérotation. Donc il ne s’agit pas finalement
d’une exclusion de l’exception – qui sera le cas dans d’autres contextes. Il
me reste à multiplier les exemples et à voir comment produisent des
dissociations les autres marques d’exception.
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Abstract:
The aim of this paper is to discuss the relationship between the notion of
“example” – as it is presented in the French dictionaries, and the manner in which it may be
interpreted from the theoretical perspective suggested by Aristotle and Perelman &
Olbrechts-Tyteca, respectively. We will also suggest a possible expression of the
“example” in the form of “quotation”, and will support this view with evidence found in
our corpus of data represented by the political discourses delivered by C. Vadim Tudor, J.M. Le Pen and/or J. Haider, approximately in the same period. This perspective would
expand the rhetorical interpretation of the “example”, including the “quotational” reading
as well.
Keywords: rhetoric, argumentation, example, quotation.
Rezumat:
În acest articol ne propunem să discutăm relația dintre termenul „exemplu” – așa
cum este el prezentat ȋn dicționarele de limbă franceză – și modul ȋn care este interpretat
prin prisma teoriei retorice propuse de Aristotel, respectiv, Perelman & Olbrechts-Tyteca.
De asemenea, vom sugera posibila manifestare a „exemplului” și prin forma „citatului”,
susținȃnd această idee prin exemplificări la nivelul unui corpus reprezentat de discursuri
politice susținute în aproximativ aceeași perioadă de către C. Vadim Tudor, J.-M. Le Pen
și/sau J. Haider. Această perspectivă ar determina o extindere a interpretării retorice a
termenului „exemplu”, văzut și ca „citat”.
Cuvinte-cheie: retorică, argumentare, exemplu, citat.

Introduction
Lorsqu’on parle et qu’on part d’une théorie, on prend ses limites
interprétatives, ses concepts, d’une manière plus ou moins consciente. À un
certain moment, le cercle est fermé et nous y sommes.
Prenons, par exemple, le cas de l’exemple. Les significations et les
occurrences de ce terme sont tellement différentes et proches, en même
temps, dans des domaines tels la rhétorique, l’argumentation, les
mathématiques etc., que l’entrée lexicale ne peut pas n’en rendre compte du
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degré d’abstraction de ce terme qui est bien élevé, à tel point que la
définition lexicographique peut être elle-même interprétée d’une manière
« pour » ou « contre » une théorie « T ».
Ainsi, nous allons essayer de présenter, d’une part, les
significations de ce terme tel qu’il figure dans les dictionnaires de langue
française, et, d’autre part, son utilisation dans les théories rhétoriques
d’Aristote et de Perelman & Olbrechts-Tyteca, afin d’en voir les
concordances ou les dissensions. Nous allons repérer aussi la synonymie
possible entre « exemple » et « citation » et nous allons nous demander si
elle peut être valable dans le domaine de la rhétorique. Pour exemplifier et
argumenter nous allons partir d’un corpus intéressant de ce point de vue,
parce que spécifique: le discours politique qualifié d’« extrémiste ».
Pourquoi ce choix ? Selon Badir (2011), on sait déjà que « l’exemple (…) se
rencontre également dans les pratiques artistiques (la citation, notamment,
peut avoir valeur d’exemple). » Mais, même si le discours politique
« extrémiste » n’est pas « artistique » par sa définition, à la lecture d’un
corpus de ce genre on remarque l’abondance des citations et on sent même
que leur utilisation peut être bien plus qu’une tactique d’argumentation type
« d’autorité ». Ainsi, il en découle une question: est-ce qu’on pourrait
prendre « la citation », au moins au niveau du corpus choisi, pour
« exemple » ? est-ce qu’on pourrait franchir en ce cas les barrières posées
par les théories argumentatives entre les deux notions ?
Cadre théorique
Pour répondre à ces questions, nous allons discuter à tour de rôle
les définitions lexicographiques de ces deux termes1 (« exemple »
et « citation »), leurs interprétations rhétoriques et ensuite nous allons
aborder le corpus de ce point de vue.
v

Qu’est-ce que l’exemple du point de vue lexical ?

1

L’entrée lexicale intégrale de chaque terme dont il est question au point de vue
lexicographique peut être retrouvée sur www.cnrtl.fr; pour « exemple » :
http://www.cnrtl.fr/definition/exemple, TLF Le Trésor de la Langue Française informatisé,
issu du Trésor de la Langue Française (1971-1994) ; http://www.cnrtl.fr/definition/
academie9/exemple, La 9e édition (1992-...) du Dictionnaire de l'Académie française ; DEX
'98 http://dexonline.ro/definitie/exemplu.
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Si, au point de vue morphologique, exemple est un substantif
masculin, singulier, avec le pluriel exemples, c’est l’entrée lexicographique
de ce mot dans Le Trésor de la Langue Française informatisé, par exemple,
qui nous fait découvrir ses significations:
A.− Personne, action, activité qui peut être proposée comme
modèle à imiter. 2
B.− Ce qui peut servir de leçon ou d'avertissement par sa
rigueur.
C.− Ce qui, étant antérieur à l'objet du propos et lui étant
semblable, peut servir à le confirmer, à l'illustrer, à en donner une idée
plus claire.
1. [L'accent est mis sur la valeur typique à l'intérieur d'une
espèce donnée]
2. [L'accent est mis sur la valeur démonstrative] Fait qu'on cite
à l'appui d'une assertion.
3. [L'accent est mis sur la qualité du témoignage donné]
4. Spéc. Énoncé forgé ou tiré d'un auteur, qui sert à montrer le
fonctionnement d'une règle de grammaire correctement appliquée ou,
dans un article de dictionnaire, la justesse d'une définition proposée.
D.− Loc. adv., par exemple.
1. [En incise ou en début de phrase, avec valeur démonstrative,
pour illustrer un cas particulier ou pour introduire une citation, une
énonciation rapportée]
2. Fam. et avec une nuance iron. [Marque une opposition et est
synonyme d'en revanche, seulement]
3. [Pour exprimer la surprise, l'indignation ou pour infirmer un
propos]
On pourrait dire que, au fond, si l’on corrobore cette définition avec
celle offerte par la 9e édition (1992-...) du Dictionnaire de l'Académie
française, un exemple est, en effet, soit une «personne, action, activité qui
peut être proposée comme modèle à imiter/ proposée à l'admiration ou à
l'imitation, ou au contraire à la désapprobation» soit «ce qui, étant antérieur
à l'objet du propos et lui étant semblable, peut servir à le confirmer, à
2

Le soulignage nous appartient.
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l'illustrer, à en donner une idée plus claire/ ce qui peut servir de référence,
de terme de comparaison, d'illustration, de preuve ».
Pour mieux comprendre, il faut ajouter ses synonymes:

Synonymes du substantif « exemple »3
modèle
échantillon
image
exemplaire
type
précédent
leçon
imitation
idée
spécimen
preuve
illustration
idéal
avant-goût
jurisprudence
moralité
paradigme
parangon
règle
voie
édification
émulation
exhortation
3

Ces données sont le résultat du travail du Centre de Recherche Inter-langues sur
la Signification
enCOntexte
(CRISCO)
de
l’Université
de
Caen
(http://www.crisco.unicaen.fr/)
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exemplarité
ange
antécédent
aperçu
cas
citation
contagion
enseignement
entraînement
énoncé
(Source : http://www.cnrtl.fr/synonymie/exemple)
… et aussi, par souci de symétrie, ses antonymes, même si on
trouve problématique le fait de mentionner cet antonyme et non un autre,
plus à l’aise, comme « le contre-exemple » :
Antonymes du substantif « exemple »
imitateur
(Source: http://www.cnrtl.fr/antonymie/exemple)
Une lecture attentive de ces données va bien prouver le fait que,
comme le disait déjà Badir (2011), « l’exemple est une notion. » Donc …
v
Qu’est-ce que l’exemple du point de vue de la rhétorique ?
a)
Aristote parle dans sa Rhétorique «des moyens de persuasion
communs … l’exemple et l’enthymème car la maxime (gnôme) n’est qu’une
partie d’enthymème.» (II, 20, 1393 a 22: 357). Ainsi, l’exemple est un type
d’induction à se servir « quand on ne dispose pas d’enthymèmes, comme de
démonstrations (…) mais si l’on a des enthymèmes, on usera des exemples
(…) en leur faisant jouer le rôle de conclusions des enthymèmes » (II, 20,
1394 a 10: 361) et on identifie :
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« …deux espèces d’exemples : une espèce d’exemple consiste à
raconter des événements qui se sont produits dans le passé, l’autre à
inventer soi-même. Dans cette dernière espèce, on distingue la comparaison
(parabole) et les fables (logoi) (…) Raconter des événements, c’est par
exemple dire qu’il faut se préparer à combattre contre le Grand Roi et ne
pas le laisser faire main basse sur l’Egypte car, dans le passé, Darius ne
passa pas en Grèce avant de s’être emparé de l’Egypte. » (Aristote,
Rhétorique, II, 20, 1393 a 22 : 358)
la signification

la sous
signification

A. (personne,
action, activité
qui peut être
proposée
comme modèle
à imiter)
C. (ce qui,
étant antérieur
à l'objet du
propos et lui
étant
semblable,
peut servir à le
confirmer, à
l'illustrer, à en
donner une
idée plus
claire)
l’acception 1.
[l'accent est mis
sur la valeur
typique à
l'intérieur d'une
espèce donnée]
l’acception 2
[L'accent est mis
sur la valeur
démonstrative]
l’acception
3. [l'accent est mis
sur la qualité du
témoignage donné]

l’actualisation (?)

les synonymes possibles

l’exemple «des
événements qui se
sont produits dans le
passé »

modèle, image, type,
précédent, idéal,
moralité, paradigme,
jurisprudence (…)

car on choisit des
événements, des
paraboles ou des
fables pour soutenir
notre idée

modèle, échantillon,
exemplaire, type,
paradigme, jurisprudence
(…)

l’exemple peut «jouer
le rôle de conclusions
des enthymèmes »

précédent, idéal,
paradigme (...)

le cas des événements
auxquels a participé
l’orateur

moralité, jurisprudence
(…)
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On voit donc qu’on retrouve :
On constate aussi que l’utilisation de la signification B. du terme
(ce qui peut servir de leçon ou d'avertissement par sa rigueur) est discutable
à cause de la connotation du terme „rigueur”et que l’occurence de la loc.
adv., par exemple est facultative en rhétorique4.
Selon Danblon (2004) « l’exemple de la rhétorique classique
qu’Aristote nommait le paradeigma (…) est l’argument propre au genre
délibératif dont le but est de mener l’auditoire à prendre une décision.» À la
suite de la discussion sur la dimension logico-argumentative, la dimension
narrative et fictionnelle, mais aussi sur la dimension orale et poétique de
l’exemple rhétorique, la conclusion est que:
« L’exemple rhétorique est un objet linguistique riche et complexe
dans lequel analyse du discours et théorie littéraire ont partie liée. Une
analyse strictement argumentative réduirait la nature même de l’exemple.
Une analyse qui se cantonnerait à la dimension narrative ne permettrait pas
d’articuler la narration à l’intention persuasive propre à la rhétorique. »
(Danblon, 2004).
b)
Perelman et Olbrechts-Tyteca (1958) vont considérer
l’argumentation par exemple comme l’un des cas des liaisons qui fondent la
structure du réel. Plus exactement,
« le recours au cas particulier (…) peut jouer des rôles fort divers :
comme exemple, il permettra une généralisation; comme illustration, il
étayera une régularité déjà établie; comme modèle, il incitera à
l’imitation. » (1958/2008: 471).
On observe, donc, une parenté (le cas particulier) mais aussi une
différenciation fonctionnelle entre l’exemple (vu dans la tradition
aristotélicienne), l’illustration (plus ou moins le sens C. du terme

4

Comme nous avons déjà vu à l’occasion du travail LE LANGAGE DES MATHEMATIQUES.
Aspects relationnels: l’exemplification (Alice Toma, DICE, Tome 8/2, p.49-82),
l’utilisation de la loc. adv. par exemple en incise ou en début de phrase, avec valeur
démonstrative, dans le domaine des mathémathiques est presque une règle.
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« exemple ») et le modèle (lui aussi plus ou moins le sens A. du même
terme discuté).
Mais, est-ce qu’on peut envisager une fonction « exemplaire » de la
citation ? Est-ce qu’on peut, donc, trouver des cas où le modèle ne va pas
inciter à l’imitation mais il va permettre une généralisation ? Et le modèle
peut-il être réduit à une citation ? Mais si la citation serait-elle non
seulement une prémisse (à voir la « maxime » dans l’enthymème), une
possibilité d’indiquer un modèle à imiter, ou une illustration, mais aussi un
exemple au sens large ?
Pour tenter d’y répondre, il faut délimiter aussi les acceptions du
terme « citation5 » tant en lexicographie, qu’en argumentation.
v
Qu’est-ce que la citation du point de vue lexical ?
Substantif féminin, le terme citation est lui aussi polysémique :
I.− Domaine du dr. Action de citer en justice.
A.− Spéc. Sommation, signifiée à quelqu'un par exploit d'huissier,
de comparaître dans un délai fixé, devant un juge de paix, un tribunal
correctionnel ou de simple police pour être jugé ou pour témoigner.
− DR. PÉNAL. Citation directe. Sommation, faite à l'auteur d'un
délit par la victime, de comparaître sans instruction préalable devant un
tribunal correctionnel.
B.− P. méton. Citation en justice. Acte écrit, exploit d'huissier
assignant quelqu'un à comparaître devant le juge d'instance et précisant le
délai fixé.
II.− Domaine didact. et autres. Action de citer les paroles, les
écrits d'un auteur.
A.− Domaine didact.
1. Action de citer un passage d'auteur, de reproduire
exactement ce qu'il a dit ou écrit, oralement ou dans un texte.
2. P. méton.
a) Paroles, ou phrase, passage, texte empruntés à un auteur et
que l'on reproduit textuellement, de vive voix ou par écrit, pour
illustrer, éclairer ou appuyer ce que l'on veut dire.
5

http://www.cnrtl.fr/definition/citation, TLFi Le Trésor de la Langue Française
informatisé,
issu
du Trésor
de
la
Langue
Française (1971-1994) ;
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/citation, La 9e édition (1992-...) du Dictionnaire
de l'Académie française ; DEX '98 http://dexonline.ro/definitie/citat.
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b) Phrase, passage, texte d'auteur ou l'auteur lui-même que l'on
indique simplement, auquel on se réfère. Synon.évocation. Faits,
circonstances que l'on rapporte, que l'on avance à l'appui de son
opinion. Synon. allégation :
B.− ARM. Récompense honorifique décernée à un militaire ou à
une unité pour un fait d'armes, un acte glorieux, et consistant dans
l'énonciation écrite et lue à haute voix de ce haut fait.
C’est la signification numéro II A. qui va nous intéresser. Dans la
9 édition (1992-...) du Dictionnaire de l'Académie française, ce sens est
présenté ainsi : 2. Passage que l'on extrait des propos, des écrits de
quelqu'un et que l'on insère dans son propre discours, donc les sens 2. a)
et b) déjà indiqués.
La liste des synonymes (ce terme n’a pas d’antonymes) est, elle
aussi, généreuse :
Synonymes du substantif « citation »
assignation
énoncé
texte
sommation
passage
mention
fragment
exploit
convocation
ajournement
production
inscription
extrait
exemple
bribe
récompense
(Source: http://www.cnrtl.fr/synonymie/citation)
e
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Il est bien évident que, si le terme « exemple » avait comme
synonyme possible le terme « citation », la réciproque serait elle aussi
valable. Les deux termes peuvent être synonymes. Même d’un point de vue
rhétorique ?
v
Qu’est-ce que la citation du point de vue de la rhétorique ?
a)
Aristote fait référence à la gnômologia, le style sentencieux,
mais son attention se dirige vers l’utilisation de la maxime (II, 21, 1394 1
19- 1395 b 15 : 363-370), et aussi vers l’origine de quelques proverbes (I,
11, 1371 b 15: 220). La citation d’un auteur précis n’est pas traitée, peutêtre, car, selon Kennedy, il faut
«… souligner l’importance toute particulière de la maxime dans la
pensée grecque: c’est le mode d’expression des Sept Sages, un trait
récurrent de la poésie élégiaque et même de la Tragédie. » (cf. note 1, page
363, Rhétorique)
b)
Perelman & Olbrechts-Tyteca abordent eux aussi la question
de la maxime, mais aussi celle de la citation. Ainsi, ils placent la citation
dans « les figures du choix, de la présence et de la communion » :
c)
« La citation n’est qu’une figure de communion quand elle ne sert
pas à ce qui est son rôle normal, appuyer ce que l’on dit par le poids d’une
autorité.
Maximes et proverbes peuvent, eux aussi, être considérés comme
des citations : lorsque leur usage ne semble pas résulter des besoins de
l’argumentation, leur contenu passant au second plan, ils seront perçus
comme figure ; ils deviennent le signe de l’enracinement dans une culture
(…). De même que le cliché, la citation peut être perçue comme un
formalisme. » (1958/2008: 240, c’est nous qui soulignons)
En discutant « les arguments basés sur la structure du réel », les
auteurs du Traité abordent la citation dans « son rôle normal » et classifient
« l’argument d’autorité » comme « l’argument de prestige le plus nettement
caractérisé (…) lequel utilise des actes ou des jugements d’une personne ou
d’un groupe de personnes comme moyen de preuve en faveur d’une thèse. »
(1958/2008 : 411) Par opposition à toute une tradition cartésienne, Perelman
163

Diversité et Identité Culturelle en Europe

& Olbrechts-Tyteca examinent la liaison entre « vérité » et « argument
d’autorité », en justifiant la réhabilitation de cet argument. Ils remarquent
aussi que « souvent on semble attaquer l’argument d’autorité, alors que
c’est l’autorité invoquée qui est mise en question » et que « en tout état de
cause, celui qui invoque une autorité s’engage : il n’est pas d’argument
d’autorité qui n’ait de répercussion sur celui qui l’emploie. » (1958/2008 :
413)
L’influence est réciproque, car « la personne est le contexte le plus
précieux pour apprécier le sens et la portée d’une affirmation, surtout
lorsqu’il ne s’agit pas d’énoncés intégrés dans un système plus ou moins
rigide » (1958/2008: 426) et « même les paroles d’autrui, reproduites par
l’orateur, changent de signification, car celui qui les répète prend toujours à
leur égard une position, d’une certaine manière, nouvelle.» (1958/2008:
427)
Le rôle de l’allusion et de la citation « bien choisie » est de
« susciter la confiance, en montrant qu’il y a entre orateur et auditoire une
communauté de valeurs. » (1958/2008 : 657). On voit donc qu’on finit
toujours par l’idée que la citation peut être argument d’autorité mais aussi
seulement « une figure de communion ». Mais en quelles conditions ?
Quand l’autorité citée est- elle discutable ? Mais elle peut toujours être
considérée de cette façon. Alors, ce n’est pas le cas où la citation
n’accomplit plus sa fonction d’argument d’autorité mais plutôt celle de
figure de communion au point qu’elle finit par fonctionner comme exemple,
au sens large du terme ?
Le cas de la citation dans les discours politiques d’orientation
extrémiste
Nous allons classifier les discours performés - en vue de la
candidature à la présidence de la république, vers 2000 - par Corneliu
Vadim Tudor, (chef du parti Romȃnia Mare, en Roumanie), Jean-Marie Le
Pen (Front National, France) et Dr. Jörg Haider (Freiheitlichen Partei
Österreichs, Autriche) à l’aide de cet euphémisme car c’est un fait que,
même dans une démocratie, l’extrémisme est en dehors de la loi.
Au niveau des discours politiques, ces discours sont plus spéciaux
que les autres, « d’orientation non-extrémiste », car ils sont plus proches,
par l’idéologie sous-entendue, des discours de propagande, bien qu’ils
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restent discours de candidature, donc à mi-chemin entre une rhétorique
politique et une rhétorique publicitaire qui s’adresse au plus large auditoire.
Selon Buffon (ou Chomsky), « la propagande cherche à courtcircuiter la conscience réflexive de l’auditeur, car le processus de conviction
intellectuelle est long et aléatoire » (2002 : 381), « la parole n’est plus
envisagée sous l’angle de la raison mais sous celui de la force » (idem) et
« le discours totalitaire est scientiste, déconnecté du réel, infalsifiable et
incohérent. » (2002 : 382) C’est le cas d’Hitler, de Staline, de Mussolini &
Co., mais est-il aussi le cas des candidats déjà mentionnés ?!
Le corpus nous montre un grand nombre de citations que nous
allons présenter avant de tenter de les interpréter, avec la mention qu’on
peut les grouper en trois grandes classes, selon leur forme (et leur source
implicite):
1.
les citations de base, donc « paroles, ou phrases, passages
empruntés à telle ou telle personnalité» ;
2.
les maximes plus les proverbes ;
3.
l’autocitation (qui peut être considérée aussi comme un soustype de la première catégorie, mais qui remplit une autre fonction, que nous
allons préciser plus bas).
Il faut préciser aussi le fait que les citations (surtout au sens 1.)
peuvent être classifiées selon leur sémantique/ thématique. Pour une bonne
vision d’ensemble, nous allons combiner les deux critères, en précisant aussi
que la citation (au sens global) au niveau des transcriptions réalisées par
l’orateur-même (le cas de Vadim Tudor) est marquée au niveau graphique
par guillemets, et, au niveau oral, elle est introduite ou suivie dans la chaîne
parlée par la référence à la source, là où il y a cette possibilité. Le « droit
d’auteur » est respecté dans la mesure du possible, mais il faut remarquer le
fait que l’autorité, la personnalité citée n’est pas mise en discussion, même
lorsqu’on aurait pu le faire.
Selon ces critères, pour les discours de C. Vadim Tudor, on a
comme exemplification :
1.
paroles, ou phrases, passages empruntés à telle ou telle
personnalité
1.1. du domaine de l’histoire: le Comte de Salaberry (348), le
Maréchal Moltke (348), De Gerando (348), Marmier (348), le Maréchal
Antonescu (350), le Roi Ferdinand (352), Nicolae Ceauşescu (353), Horst
Kohler (353), James Wolfenson (354), Napoléon (359,370), Tudor
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Vladimirescu (366,373), Abraham Lincoln (374) ou même historiens tel:
Petre Carp (349), Vasile Pârvan (350,362), Nicolae Iorga (350), Plutarh
(351), Ştefan Zweig (366,372) , Gh. Brătianu (390) ou une citation
anonyme, mais célèbre : Torna, torna, fratre! (349);
1.2. du domaine de la religion : l’Archevêque Luis Armando
Bambareu de Peru (345), la Bible et ses parties : Genèse (347-348, 352),
l’Ecclésiste(352), le Nouveau Testament (370, 387);
1.3. de la sociologie : Dimitrie Draghicescu (349), Emile
Durkheim (362) ;
1.4. de la philosophie : Friedrich Nietzsche (350), Mihai
Ghelmegeanu (363);
1.5. de la littérature : George Călinescu (351), Maxim Gorki
(354), Eminescu (360- 361, 366, 368, 369), Tudor Muşatescu (369),
Heinrich Mann (373), Caragiale (394) ou « l’auteur d’une chronique» (377,
387);
1.6. de la presse : Ion Cristoiu (374), ziare (des journaux) (371),
The Independent (381), Vocea Americii (381), Scânteia (381), Ziua (385);
1.7. de la politique : Mugur Isărescu (363), Apahideanu (380),
Ion Iliescu (381-382, 384), Doina Cornea (389), Felix Kopelman (391);
1.8. du domaine de … la confusion : une foule, un inconnu ou
même le “on” indéterminé:
Regimul Constantinescu (le régime
Constantinescu) (363), PDSR-iştii (les gens de PDSR) (388), un document
secret (un document secret) (382), un bărbat (un homme) (351), se zice (on
dit), (364), milioane de români (des millions de Roumains) (368), Poporul
(le Peuple)(390);
2.
proverbes, maximes:
2.1.1. Laudă-mă gură, că îţi dau friptură! (368), Pisica cu clopoţei
nu prinde şoareci ! (369), Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun cine
eşti! (380);
3.
l’auto-citation et la pastiche (plus ou moins amusante):
3.1.1. le slogan de son parti : Fapte, nu vorbe! (Des faits, non des
paroles !) (344), Jos Mafia! Sus Patria! (En bas la Mafia ! En haut la
Patrie !) (367, 392);
3.1.2. la modification des citations ou des proverbes : l’ordre
historique symbolique du Maréchal Antonescu (Romȃni, vă ordon : treceți
Prutul ! = Roumains, je vous ordonne: traversez le Prut !) devient Români,
vă ordon : treceţi veacul ! (= Roumains, je vous ordonne : traversez le
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siècle !) (pag.344, 361), une partie de l’Ode (en mètre antique)6 d’Eminescu
devient …: Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată, aruncîndu-mă de pe bloc,
dîndu-mi foc, spânzurîndu-mă, sau tâlhărit de ţigani, ori cu burta spintecată
de jandarmi, sau carbonizat pe stâlpul de înaltă tensiune (pag.347), [(donc
Jamais je n’aurais cru que je devais mourir, en me jetant du haut d’un
grand immeuble, en me mettant le feu, en me pendant moi-même, ou
(mourir) attaqué par des gitans (e.t.c.)] , un proverbe tel Vorbă multă,
sărăcia omului (Trop de paroles, pauvreté de l’homme) (pag.344) devient
sărăcia neamului (…la pauvreté du peuple).
Pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, on va avoir aussi :
1.
paroles, ou phrase, passage, texte empruntés à telle ou telle
personnalité du domaine:
1.1. de la politique :
1.1.1. contemporaine indiquée par :
1.1.1.1.
le nom, tout court : Jospin (2/2000), Chirac
(2/2000,2,4/1Mai 2002), Tapie (9/2000);
1.1.1.2.
le nom + le prénom +/- politesse ou titre de noblesse :
Claude Autant-Lara (3/2000), Marielle de Sainez (3/2000), Alain Bocquet
(4/2000), Fode Sylla (4/2000), Pierre-Luc Seguillon (3/1mai2002), Michel
Arditi (5/2mai2002) ; Monsieur Chirac (3/2000), Madame Fontaine
(2/2000), Monsieur Schussel (2/2000), Mme Rassat (2/2mai2002) ;
Monseigneur de Beranger (8/1mai2002) le baron Seilliere (7/1mai2002);
1.1.1.3.
une titulature : le Ministre belge des Affaires
Etrangères (2/2000), le Vice-Premier Ministre belge (7/2000);
1.1.2. historique : Isabeau de Bavière (1/1mai2002), Gerard de
Montaigu (1/1mai 2002), De Gaulle (3/1998), Bossuet (5/1998), Père
Massillon (6/1998), le fils du Jean II Le Bon (5//1998), la Révolution
(6/2000);
1.2. de la littérature : Victor Hugo (1/2mai 2002), Aldous Huxley
(3/1998), Orwell (3/1998), E. Rostand (1/30aug2002), Upinsky (idem),
6

Voilà cette strophe en original : Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;/ Pururi tânăr,
înfăşurat în manta-mi,/ Ochii mei nălţam visători la steaua/ Singurătăţii - Odă (în metru
antic) de Mihai Eminescu et aussi la traduction réalisée par I. Manolesco : Jamais je
n’aurais cru que je devais mourir; / Toujours jeune je marchais, enveloppé de ma cape,/
Haut le front, ne regardant que Hypérion,/ Le Solitaire. - Ode (en mètre antique).
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Bertrand de Jouvenel, Jean-Paul II, Talmon et Rousseau (5/30aug2002),
Michelet (1/1mai2002) ;
1.3. des domaines diverses tel la sociologie - Marc Ancel
(2/2mai2002), Lebon (3/2mai2002), Milloz (2/2mai2002), R.Dumas
(3/2mai2002), la religion - St. Jean (6/1mai2002), le droit - Debove et Falleti
(2/2mai2002), le procureur de Nice (4/2mai2002), l’article 6 du Traité
d’Amsterdam (3/2000), La Cour d’Appel (3/2000), une citation, le Rapport
spécial (3/2mai2002);
2.
proverbes, maximes, expressions savantes (en traduction ou
en original):
2.1. Donne-moi ta montre, je te dirai l’heure! (1/1998), Tire la
bobinette et la chevillette cherra (3/1998), un proverbe mexicain dit :
L’ombre d’un homme fait toujours de l’ombre à un autre (2/2mai2002);
2.2. Panem et Circensis (du pain et des jeux) (1/1998) Mane,
Tecel, Phares (5/1998), hic et nunc, ici et maintenant (5/ 2000), nouveau
Mane, Tecel et Pharès (4/2000) ;
3.
créations propres (autocitations) : ministère de l’Avenir de la
France (5/1mai2002); dramatisations telles Les traîtres : il est trop tard!
Vous avez signé le pacte : le pacte de Maastricht (1/1998); les jeux de mots
le cousin de Tartarin de Tarascon : Baratin de Ramascon (6/30aug2002),
un patriote de l’espèce amoureuse (1/2mai2002).
Chez Jörg Haider, le nombre des citations est plus réduit, mais il
va faire lui aussi appel aux :
1.
citations du domaine de la politique:
1.1. personnalités politiques identifiées Herr Gruselbauer
(pag.228), Herr Fischler (229), Herr Schröder (230), Franz-Josef Strauß
(230), Kostelka (232) ou non: Wiener Bürgermeister (240);
1.2. journaux: die Rote (228), die Europapolitikerund die
Politiker auch hier...(230), die Linken (230), die ÖVP (231), die SPÖ (232),
die Sozialisten (232), wir (237) ;
2.
proverbes, maximes: Und willst Du nicht mein Bruder sein,
so sperr’ich Dich im Häfn ein (228), Es geht, wenn man will (237);
3.
autocitations: ich sage immer (228,229), daher meine ich
(235), Jörg Haider – was er gesagt hat... (238) ou le moto wir schützen den
kleinen Mann (240).
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Il est facile d’observer, à partir des citations que nous avons
données de Buffon (2002) qu’il y a déjà une différence entre ce type de
discours et celui de la propagande pure, car même si la tentation de « courtcircuiter la conscience réflexive de l’auditeur » persiste, la parole est
« envisagée sous l’angle de la raison » et aussi « sous celui de la force » et
ce type de discours même à tournure « scientiste », n’est pas « déconnecté
du réel, infalsifiable et incohérent ». Situé à la frontière entre la propagande
et la politique « correcte », entre la publicité et la politique, le discours
qualifié d’« orientation extrémiste » est, dans le contexte de la démocratie,
un cas en soi.
Tout le corpus peut être analysé aussi du point de vue de la
polyphonie, selon Bakhtine ou Anscombre & Ducrot ou bien ScaPoLine,
mais ce n’est pas l’objet de ce travail. Ce qui nous intéresse c’est de voir si
ces données peuvent ou non être interprétés comme « exemples ».
Ainsi, au niveau de notre échantillon, il est possible de distinguer
deux fonctions des citations, en mentionnant que les deux ont comme effet
aussi le renforcement de l’ethos de l’orateur :
·
la citation a le rôle d’argument d’autorité : c’est le cas des
autocitations mais aussi celui des proverbes et des maximes qui peuvent être
vus soit comme partie d’enthymème, selon Aristote, soit comme illustration
(qui va confirmer une règle – le cas des proverbes ou des citations) ou
comme modèle (à imiter - le cas des autocitations) selon Perelman &
Olbrechts-Tyteca. Nous allons intégrer ici les proverbes et les maximes,
mais nous savons qu’on peut les interpréter comme les paroles « d’un sage »
mais aussi comme une figure de communion, donc de généralisation
implicite ;
·
la citation a pour effet non l’illustration, mais la
généralisation, fonctionnant en tant qu’ «exemple» chez Perelman &
Olbrechts-Tyteca, mais aussi comme une possible partie d’enthymème –
c’est le cas des citations (numéro 1).
Ce point de vue qui permet la réalisation « d’une synonymie
argumentative » entre « exemple » et « citation » peut être soutenu par un
raisonnement comme celui qui va s’appuyer sur les idées de Kennedy
(1998) qui remarque, à propos des sociétés de type oral :
“…authority from a position in a hierarchy is a powerful means of
persuasion that is brought to bear a rhetorical situation, sometimes without
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any specific reference to it in the words that are spoken or written. The
presence of the speaker or the name of the author is sufficient” (1998: 42)
Il est évident que même au niveau des sociétés ayant une tradition
écrite, l’affirmation s’avère juste, comme l’ont déjà prouvé les discussions
sur l’argument d’autorité ou sur l’ethos (voir Amossy 2010). Mais, au moins
en théorie, les candidats à la présidence d’un Etat ont même statut, celui de
« candidat » qui va s’ajouter à celui de « chef de parti ». De ce point de vue,
tous les candidats sont « égaux », mais on ne va pas retrouver chez tous le
même nombre de citations ou d’autocitations – question d’ethos, question de
goût. Très intéressante c’est la constatation suivante, du même Kennedy, car
elle relie la notion d’autorité à celle d’ethos:
“…in egalitarian societies a speaker may lack authority and have
need to create ethos. The emphasis on ethos and the neglect of authority in
classical rhetoric derives from the egalitarian assumptions of Greek
democracy.” (1998: 43)
Les sociétés européennes actuelles sont dérivées de la société
antique grecque et/ ou romaine, et le modèle de la démocratie est celui qui
part de l’idée d’égalité. On a remarqué déjà que les candidats ont un statut
égal, en théorie, la différence étant de nature personnelle. Mais quel est le
rapport entre le candidat et l’auditoire ? En pratique, l’orateur-candidat va
s’adresser à un public hétérogène, et on pourrait dire que son statut est
« supérieur » au moment du départ, du moins parce que c’est lui qui va
parler. Ce sont les arguments d’autorité qui vont soutenir cette partie de
l’ethos. Pourtant, il existe aussi des citations qui ne peuvent pas être
considérées comme argument d’autorité, car, soit elles n’appartiennent pas à
des autorités, soit la manière dont elles sont insérées dans le texte est
directe, non-illustrative, non-démonstrative. En effet, la plupart des citations
ne sont pas introduites par la locution « par exemple/ de exemplu/ zum
Beispiel » (et ses dérivations possibles) et leur but n’est pas celui
d’augmenter l’autorité de l’orateur. D’une manière complémentaire, elles
ont le rôle implicite de flatter l’auditoire, car même le novice va donner
l’impression d’avoir tout connu auparavant, et surtout elles ont le rôle de
donner le sentiment de communion par la généralisation qu’elles opèrent au
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niveau de l’auditoire et au niveau de l’auditoire et de l’orateur. De ce point
de vue, « la citation » est « exemple » en rhétorique aussi.
Conclusions
A partir d’une discussion sur le rôle joué par la citation au niveau
des discours de quelques politiciens qualifiés d’ « extrémistes », en tant que
candidats européens à la présidence d’un Etat, et en nous appuyant sur la
définition lexicographique et celle rhétorique des deux termes (« exemple »
et « citation »), nous avons essayé de montrer que même au niveau de la
rhétorique l’extension des notions est encore possible.
On sait que, lorsqu’on parle et qu’on part d’une théorie, on prend
ses limites interprétatives, ses concepts, d’une manière plus ou moins
consciente. À un certain moment, le cercle est fermé et nous y sommes.
Mais c’est peut-être notre devoir de tenter de trouver des points de contact,
pour nous placer à l’intérieur et à l’extérieur des cercles ou des carrés, pour
saisir la simplicité de la complexité.
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