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Présentation
Introduction

Ce numéro a pour objectif de présenter un aperçu des recherches
déployées par les membres de l’équipe du Centre de recherche „Analyse
du Discours” (CADISS) de la Faculté des Lettres et Sciences de la Com-
munication de l’Université „Ştefan cel Mare” de Suceava, autour desquels
se sont réunis des chercheurs d’autres coins de la Roumanie (l’Université
„Al. I. Cuza” de Iassy, le Collège National „Andrei Mureşanu” de Bis-
triţa), de l’Europe occidentale (l’Université de Grenade) ou de l’Afrique
(l’Université „Hassan II” de Casablanca – Maroc, l’Université „Felix
Houphouët-Boigny” d’Abidjan – Côte d’Ivoire, l’Université de Maroua et
l’Université de Buea-Cameroun).

Savoir(s) et Discours (II) focalise sur la relation étroite qui existe
entre le concept de discours et la réalité environnante, le monde réel saisi
tantôt à travers les paroles et leurs contextes, tantôt au milieu du discours
scientifique (Ioana-Crina COROI), ou de l’espace des internautes préoc-
cupés par la promotion touristique (Ana CRĂCIUNESCU), tantôt par le
biais des discours culturels surpris dans leur variété émouvante (Dorina
COCA, Nicoleta-Loredana MOROŞAN, Latifa FAHSSIS, Adel FARTAKH,
Kouadio Michel KONAN, Affoué Cécile N’GUESSAN, Clébert Algenor
NJIMENI NJIOTANG, Jean-Martial TAPÉ, Michel Narcisse NTEDONDJIEU,
Raluca GHERVAN, Virginia BLAGA-MARCUS), tantôt par l’„aven-
ture” médiatique (Cosmin SIMA, Iulia SÂRGHI, Andreea UNGURIAN-
ONIŞORU, Enrique NOGUERAS, Sanda-Maria ARDELEANU).

Quelques facteurs apparaissent comme étant décisifs dans le fon-
ctionnement du rapport entre le discours et le monde, à savoir: la (re)con-
naissance d’un contexte approprié (les médias, le théâtre, la publicité, la
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politique, l’Internet, la poésie); la relation entre la langue/le discours et le
système des normes [la norme communicationnelle, la/les norme(s) cultu-
relle(s), la/les norme(s) lexicale(s), la/les norme(s) grammaticale(s)]; en-
fin, l’identification du statut cognitif et discursif de la représentation des
référents au moment où la référence est actualisée dans le langage.

Nous nous rendons compte, tout le long des contributions du nu-
méro 18 de notre revue, que, lors de l’analyse du discours en temps réel,
un certain nombre de référents (des entités comme des événements, des
actes culturels ou langagiers, etc.) sont évoqués et représentés mentale-
ment dans des modèles construits par les acteurs et les actants de la com-
munication.

Les deux numéros (17 et 18) de l’ANADISS, dédiés aux rapports
intrinsèques existant entre le(s) savoir(s) et le(s) discours, nous ont per-
mis de constater un certain consensus au niveau des méthodes d’analyse
sur la discursivité, ce qui envisage, au-delà de la diversité „accablante”
des corpus, un processus de reconstruction sociale du savoir disciplinaire
sans pour autant risquer la vulgarisation des approches discursives.

* * *

Avec l’an 2015, le dixième de son existence, la revue ANADISS
continue sa lancée tout en faisant peau neuve. Après avoir changé de for-
mat et de  jaquette, en optant pour une couleur „stable”, elle a décidé de
garder son éditeur et de paraître au  même rythme de deux numéros par
an. Même si le numéro 18 ne bénéficie que d’un seul compte rendu grâce
à Ioana-Crina COROI (le projet culturel du CADISS, intitulé La Franco-
phonie roumaine. RESTITUTIO et la première parution: N. Iorga, Les La-
tins d’Orient), cette section continuera, à côté d’autres projets déjà initiés
(par ex., la rubrique des interviews) ou prévus (par ex., une rubrique avec
les manifestations scientifiques du CADISS).

Nous comptons sur votre fidélité pour accompagner la revue ANADISS
dans son parcours tous azimuts.

Sanda-Maria ARDELEANU
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La langue du journaliste et la langue
du linguiste

(paroles, norme communicationnelle,
contexte discursif)

Sanda-Maria ARDELEANU
Université “Ştefan cel Mare” Suceava (Roumanie)

sanda_ard@yahoo.com

Abstract: This paper is aimed at illustrating the numerous facets of the lin-
guistic imaginary, based on conclusions drawn from analysing the interview as a type of
discourse in the written and audio-visual press. Our starting point was the rather major, if
not surprising, gap between the spoken and the written level of the same language, in our
case the Romanian language. This gap becomes highly noticeable when transcribing
orally-delivered speeches in order to publish them, as well as when reading the inter-
views prepared for the written press (such as daily and weekly newspapers, cultural ma-
gazines.)

Keywords: linguistic imaginary, discourse, language, speech.

1. Introduction à une recherche su r l’imaginaire linguistique –
le cas du journaliste vs le cas du linguiste

Cette étude se propose d’illustrer les nombreuses facettes de l’i-
maginaire linguistique à partir d’un constat, suite au «dépouillement» du
fonctionnement de l’interview en tant que type de discours de la presse
écrite et audio-visuelle. Le corpus d’étude s’est progressivement constitué
d’un nombre d’échantillons qui se veulent représentatifs, extraits de 19
dialogues, dont 7 publiés dans la presse locale et nationale, 5 réalisés dans
des studios des postes de la radio locale et 7 diffusés par des postes de la
TV locale. L’homogénéité du corpus est assurée justement par le contexte
discursif «local» dans la majorité des cas, même si les sujets débattus dé-
passent largement l’intérêt «autochtone». La présence d’un interlocu-
teur «unique», le linguiste, assure la pertinence de l’analyse focalisée sur
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la langue du journaliste et la langue du linguiste, mais la présence
d’autres intervenants (invité, rédacteur, autre), au total 22 locuteurs, ne
fait que confirmer les résultats de l’étude.

Notre point de départ vise l’écart assez important, sinon surpre-
nant, entre l’oralité langagière et le niveau écrit de cette même langue,
dans notre cas le roumain, constat incontournable au moment de la trans-
cription des discours oraux en vue de leur publication, mais aussi à la lec-
ture des textes d’interviews préparés pour la presse écrite (journaux, quo-
tidiens, revues de culture ou d’attitude).

La transcription des enregistrements audio-visuels a créé souvent,
aux quatre membres de l’équipe de transcription, des «problèmes à rés-
oudre» qui relèvent de la distance accrue, même quelquefois inattendue,
entre l’aspect oral et l’aspect écrit du roumain courant d’aujourd’hui. On
a pu constater, par exemple, que les phénomènes de dynamique langa-
gière et de normativité prescriptive, face à la «normativité communica-
tionnelle», se manifestent à tous les paliers de la langue, à savoir les
niveaux lexical, morphosyntaxique et discursif, le contexte de production
des discours sous forme d’interviews étant déterminant pour l’établis-
sement de leur structure et de leur fonctionnement: studio TV / studio
radio / réponse par écrit aux questions reçues; événements personnels/
communautaires, locaux / nationaux / internationaux; positionnement de
l’interlocuteur: professeur / parlementaire, au pouvoir ou en opposition;
degré de «rapprochement» des locuteurs: premier dialogue / ancien étu-
diant / vieux amis / collègues de travail; intentionnalité discursive com-
mune ou différente au niveau des locuteurs.

La recherche remet en discussion le rapport à la norme de la
langue, l’usage «prestigieux», le besoin de revalider la norme communi-
cationnelle, tout en essayant d’apporter un éclairage original sur les diffé-
rentes «voix» en action lors du dialogue et leur conscience linguistique.

2. Les paroles des médias

En paraphrasant La Bruyère qui disait que «le meilleur français est
une idée», on pourrait aussi affirmer que le bon roumain est une fiction,
tout comme l’est une fiction l’ «idéal de langue», «parfaite» (?!), sans re-
marques basses ou ignobles, sans les gros mots, sans l’insulte ou le juron.
Le roumain des médias, pareil à d’autres langues médiatiques, sinon la
plupart d’entre elles, tue une fois de plus la naïveté de telles pensées.

Tant pour le journaliste que pour le linguiste, les paroles du rou-
main dans les médias risquent d’échapper même au rapport reconnu et
privilégié non seulement avec les structures sociales mais encore avec les
techniques d’analyse du discours (cf. Bonnot, 1995). L’individuation lan-
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gagière s’estompe dans le contexte discursif médiatique, le comportement
linguistique du journaliste, du linguiste, du spécialiste technocrate enre-
gistrant une tendance à l’uniformisation: le recours aux termes, paroles,
syntagmes ou formules clichéisés ou stéréotypés, «dans le vent» („există
potenţial”, „suntem pe baricade”, „putere semnificativă”, „zonă binecu-
vântată”, „criză ...”, „conflict de interese”, „sistemul european”...), l’inter-
ruption du discours de l’autre, la non-réponse à la question, au détriment
de la cohésion et de la cohérence discursive etc.

En 1992, Françoise Gadet écrivait qu’une communauté linguis-
tique est un «ensemble d’individus qui, outre la densité des rapports de
communication, partagent les mêmes attitudes évaluatives en termes de
prestige et de comportement» (F. Gadet, 1992: 7). Sans le savoir ou, plu-
tôt, sans le vouloir, Gadet faisait référence à l’un des principes fondamen-
taux de la théorie houdebinienne de l’Imaginaire linguistique qui exprime
clairement que «tout locuteur parle sa propre langue» en tant que membre
d’une communauté sociale, tout en procédant à des évaluations person-
nelles de ses propres productions langagières ainsi que de la langue des
autres (cf. Sanda-Maria Ardeleanu, 2000). En même temps, l’individua-
tion discursive fait quelquefois semblant d’ignorer les éléments communs,
stables de la langue pour faire prévaloir la dynamique de l’usage à l’inté-
rieur même de l’un ou de l’autre des ensembles sociaux.

Certes, notre étude prouve et témoigne d’un «transfert» de l’indi-
viduation discursive, et même, dirions-nous, de l’imaginaire linguistique
d’un locuteur à l’autre dans les conditions de l’interview médiatique ou
médiatisé, en contexte discursif des médias. Par exemple, la reprise des
paroles du locuteur par l’interlocuteur et vice-versa, dans notre cas du
journaliste au linguiste ou du linguiste au journaliste, peut créer l’effet
«d’harmonie», d’«entente» au niveau de l’expression des idées.

Ensuite, des phénomènes langagiers reconnus chez les locuteurs
bilingues (A. Martinet, 1993), telles les interférences linguistiques, devi-
ennent aujourd’hui des faits de langue communs dans les conditions de
l’élargissement des contacts entre les langues, du plurilinguisme, qui
représentent déjà une partie de la réalité sociale et produisent des effets.
Surtout dans les médias, le profil linguistique du locuteur roumain ou
d’un autre change au point de nécessiter une réévaluation à l’intérieur des
sciences du langage.

3. De la norme «prestigieuse» à l’éclatement du discours

Le corpus d’étude abonde en situations de méconnaissance ou ig-
norance dans l’application / le fonctionnement de la norme prescrip-
tive, «prestigieuse» du roumain, de verbalisme sans rigueur, de stratégies
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d’encodage linguistique entraînant des phénomènes d’hypercorrection, une
fragmentation structurale du discours, observable au plan lexical, mais aussi
morphosyntaxique. Par exemple:

- Sunteţi împotriva Uniunii Europene?
- O, nu, Doamne fereşte!
- Sunteţi o antieuropeană?
- Nu, nici vorbă de asta!
- ...Şi nu aţi vrea ca ascultătorii noştri să spună: „Am auzit

la radio o dezbatere între două doamne profesor care spu-
neau: „în ciuda Uniunii Europene”). (corpus d’étude, p.186)

L’examen des données linguistiques illustre, entre autres, une in-
tensité particulière de l’insécurité linguistique, en arrivant jusqu’à cette
«anxiété» en matière de langue dont parlait Bourdieu (1982). Ce phéno-
mène est d’autant plus étrange que, dans notre corpus, il y a des échanti-
llons de langue extraits des discours des professionnels dans la production
des discours médiatiques. Selon nous, la difficulté de représenter une
certaine réalité sociale, complexe et assez méconnue dans son substrat, le
manque d’information, l’autocensure qui, à diverses raisons, continue à
fonctionner chez certains locuteurs, la préoccupation excessive pour la
politically corectness peuvent générer une attitude de «disconvenance»
face à son propre discours ou face au discours de l’autre.

L’attitude du locuteur face aux problèmes liés au sujet débattu (du
domaine économique, des relations internationales, politique, culturel, so-
cial...) relève de sa subjectivité qui se manifeste dans des réactions ver-
bales trahissant, en fait, l’attitude face à sa propre langue ou à la langue
de l’autre. Le manque d’information surtout mène à la fragmentation
discursive ainsi qu’à l’apparition d’une certaine insécurité par rapport à sa
propre langue, à son propre discours. C’est pourquoi l’attitude métalin-
guistique des locuteurs s’exprime régulièrement s’en inscrivant déjà dans
une «coutume langagière».

 – „Da, este şi aceasta o variantă. Se spune că o criză scoate ce e
mai bun dintr-un om pentru că el atunci este nevoit să facă tot ce
se poate să-şi dea, să-şi dezvolte abilităţile pe care le are şi să le
pună în valoare; pe de altă parte, este greu.” (corpus d’étude, p.
25)
 – „Este foarte greu. Poate că tonul meu acum este un ton uşor
pesimist în raport cu ceea ce văd eu ca misiune...”. (corpus
d’étude, p. 26)
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4. La norme communicationnelle «revisitée»

La norme communicationnelle a été introduite dans le tableau des
normes objectives et subjectives de l’Imaginaire linguistique en 1983, lor-
squ’elle fut décrite pour la première fois par Anne-Marie Houdebine. Si
les normes objectives avaient été dégagées «par la description des produc-
tions des locuteurs aux niveaux linguistiques considérées par l’étude», si
les normes systémiques s’étaient dégagées «à l’aide d’une étude clinique
des productions d’un ou de deux idiolectes» et si les normes statistiques
avaient été «mises au jour de la langue comme cooccurrence d’usages par
des analyses d’enquêtes menées sur des groupes de locuteurs», avec le
«repérage des comportements convergents, divergents et périphériques,
l’analyse des variétés co-occurrentes et le contrôle des normes systé-
miques, les normes communicationnelles se sont dégagées suite à des
«micro-descriptions, sur des échantillons de locuteurs homogénéisables
socialement». C’est alors qu’on a pu saisir un «rapport professionnel des
locuteurs à la langue écrite».

C’est exactement ce que nous avons pu constater, nous-mêmes, au
niveau de notre corpus: le journaliste-modérateur, le rédacteur, un autre
journaliste, se révèlent très prescriptifs, en présentant une constance d’at-
titudes, à la fois prescriptives et communicationnelles ou fonctionnelles.
Ils font preuve d’un savoir métalinguistique qui les faisait apparaître dans
leurs commentaires tantôt comme prescriptifs, tantôt comme fonctionnels.
Tout se passe dans leur discours profondément contextualisé comme s’ils
s’érigeaient eu utilisateurs d’un «roumain contemporain avancé» (formule
proposée par Henri Frei dans le cas du «français avancé»). Ils utilisent
donc ce qu’on peut appeler «le roumain en train de se faire» (cf. Anne-
Marie Houdebine) ou «le bon usage momentanément contemporain» (cf.
G. Collignon).

On constate une attitude constamment prescriptive du journaliste
mais face à la langue parlée, à ce «roumain contemporain avancé» créé
par les médias et qui permet de nous rapporter à une norme communica-
tionnelle. Déjà le journaliste est en train de produire une «langue rou-
maine orale fonctionnelle ou communicationnelle» qui valide l’attitude
«communicationnelle» ou «fonctionnelle». Ces attitudes relèvent, en fait,
tant d’une évaluation des usages que d’une fiction sur la langue et la com-
munication. Les commentaires des journalistes visent, tout comme ceux
du linguiste, le soin et la volonté d’être compris par les auditeurs / télés-
pectateurs / lecteurs, de «communiquer» avec eux, d’instaurer dans la su-
bjectivité et l’imaginaire linguistique une «prescriptivité de la compréhen-
sion» – s’assurer que le message passe correctement et que la forme dis-
cursive n’altère pas le sémantisme des paroles.
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Notre analyse illustre et démontre cette diversité de la langue, à
son intérieur même, ainsi que la mise en acte de La Langue (dans l’ac-
ception saussurienne) à travers les productions langagières des locuteurs,
autrement dit à travers la Parole. Le sujet entre dans la langue avec ses
propres représentations et attitudes et se heurte aux lois de cette langue, à
sa structure, à son homogénéité. De cette rencontre, naît une langue vi-
vante, où tout peut arriver y compris l’affrontement des règles, l’éparpil-
lement et la destructuration du discours, l’éclatement des structures tout
comme dans le bavardage des interviews qui forment notre corpus d’étude.

5. En guise de conclusion

La Langue témoigne d’une potentialité infinie des paroles, tout en
jouant avec les paradigmes, les syntagmes, les dérivations, les méta-
phores, les écarts et les glissements de sens. Un même énoncé se trouve
porteur de plusieurs sens, de connotations différentes dues au contexte
discursif.

L’intérêt de telles études est de mettre au jour les différences de
comportement langagier au niveau de deux catégories socio-profession-
nelles: le linguiste, apparemment le plus prescriptif, le plus «froid» dans
la relation avec la langue, et le journaliste, incarnation de la créativité lan-
gagière, actant de changement de la langue. Mais pour apporter du renou-
veau dans la langue, il faut la bien maîtriser, en savoir les règles, les lois,
les tendances, les potentialités. Les représentations culturelles, politiques
ou idéologiques, socio-psychologiques relèvent d’un imaginaire linguis-
tique qu’on ne peut pas négliger dans ce genre d’investigations sur la
langue. Finalement, c’est l’imaginaire linguistique des locuteurs qui porte
le poids sur le devenir linguistique qui équivaut aux politiques linguis-
tiques qui s’assument les interventions sur la langue.
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Abstract: The theory that this doctor’s degree aims to promote refers to the
intertext reading in the key of Eliade’s Myth of the Eternal Return (MER). The essential
characteristics of the myth are checked for the intertext, if the latter is not seen as a
simple transfer of a textual sequences from one page to another. Moreover, to identify
intratextual correspondences from the epidermal surface of the text, special programs
have been invented. In our case, the psychology of performance, some certain compe-
tences of the mechanism, a series of signs from the depth of the (inter)text have tempted
the critical eye. Talking about the myth, we have considered Eliade’s Myth of the Eternal
Return. Repetition produces a click and the whole mechanism is then put into motion:
the implicit and creative differing, the tension that is released from overlapping (never
complete), the escape from the profane to the sacred.

Key-words: intertext, literature, myth, writing.

Cette étude propose une nouvelle manière d’aborder l’intertexte: à
travers le mythe. Les systèmes de référence diffèrent évidemment, mais
ici c’est le mécanisme qui l’emporte. La manière dont il s’agit n’est pas
totalement inusitée. C’est tout juste, mais les chercheurs qui parlent du
mythe et de l’intertexte envisagent le premier, comme scénario, c’est-à-
dire comme récit ou seulement comme „schème événementiel”. C’est le
Mythe de l’Éternel Retour qui nous intéresse – Mircea Eliade. Plus exac-
tement, l’idée de la répétition, le point décisif qui produit des autres phé-
nomènes: de la tension qui se délivre par la superposition, la fuite du
temps profane à l’espace du sacré.

Une démarche qui concerne l’intertextualité, réclame une analyse
sévère du concept, un regard historique. Plus de quarante ans d’existence
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du terme et une très longue histoire de sa pratique1 offrent un tableau
éloquent de l’intertextualité. Nous devons signaler la tradition critique qui
vise à l’analogie littérature – mythologie2. Les ouvrages respectifs s’occu-
pent spécialement de  l’imaginaire, du scénario mythique au niveau du-
quel on remarque la superposition.

Le texte littéraire, entre même et l’autre. „La réécriture est aujour-
d’hui un phénomène littéraire à la mode”3. Pourtant, la pratique intertext-
uelle n’est pas une nouveauté. Les explications ne sont plus d’ordre litté-
raire: „Il faut donc arriver à dépasser peu à peu cette opposition encore si
souvent valable aujourd’hui entre conservation et transformation, comp-
rendre qu’on ne peut conserver qu’en transformant, et inversement qu’on
ne peut transformer qu’en conservant d’une certaine façon, et même
qu’en ranimant un passé perpétuellement en risque d’oubli”4.  L’intertex-
tualiste doit maîtriser la dialectique de la rupture : „cette promulgation
d’idoles qui ne sert qu’à susciter leurs iconoclastes, à un nom – c’est
l’intertextualité même”5. L’intertexte se révèle comme action reciproque
de l’ancien – du nouveau6, autrement dit, l’un met en valeur l’autre: „Ré-
écrire, ce serait opérer le retour du même et opérer le jaillissement de
l’autre”7 (n.s.).

La superposition hypotexte/ hypertexte comporte une relation de
synonymie partielle, le même n’est jamais le même: „le même (…) conta-
miné par une part d’altérité qui n’échappe jamais tout à fait au lecteur”8.

                                                          
1 Adrian MARINO (1988), „Techniques et circuits herméneutiques”, in Compa-

ratisme et théorie de la littérature, PUF, la variante traduite, Polirom, 1998, p. 138 [des
recherches intertextuelles – un mot nouveau pour une ancienne pratique].

2 Mircea ELIADE (1978 [1963]), Aspects du mythe, et Jean BURGOS (1988
[1982]), Pour une poétique de l’imaginaire.

3 Christophe CUSSET (1999), La muse dans la Bibliothèque – Réécriture et in-
tertextualité dans la poésie alexandrine, CNRS Littérature, p.7.

4 Michel BUTOR (1993), „Changer la vie, Loisir actif”, in Improvisations sur
Michel Butor. L’écriture en transformation, Paris, Éditions Différence, 103, p. 301.

5 Michael RIFFATERRE (1983), „Sémanalyse de l’intertexte” (réponse à Uri
Eisenweig), in Texte, Revue de critique et de théorie littéraire, no 2, L’Intertextualité:
intertexte, autotexte, intratexte, Trinity College, Toronto, p.172.

6 Mihail BAKHTINE (1978), Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard,
p. 38 [Le rapport l’ancien – le nouveau est traduit par le principe du dialogisme qui rè-
gne le discours: Sur toutes ses voies vers l’objet, dans toutes les directions, le discours
en rencontre un autre, «étranger», et ne peut éviter une action vive et intense avec lui].

7 M. LAFON (1990), Borges et la Réécriture, apud Christophe Cusset, l’oeuvre
citée, p.11.

8 Richard SAINT-GELAIS (1999), La fiction à travers l’intertexte: pour une
théorie de la transfictionnalité (http://www.fabula.org/forum/colloque99/PDF/Saint-Ge-
lais.pdf , visualisé le 03 octobre 2014).
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Un équivalent pour le même serait l’invariant, soit qu’il s’agit d’invariant
anthropologique ou littéraire9. „D’ailleurs, il s’agit moins des comparai-
sons et plutôt des récurrences, l’éternel retour littéraire” (Marino apud
Pageaux). „Au schème événementiel on ajoute la perspective interpréta-
tive (herméneutique)”. Simplement le choix operé par l’intertextualiste
traduit une telle perspective, même involontaire.

Comme Liberté, l’écriture n’est qu’un moment… „On constate un
désir irrésistible de percer les profondeurs du temps et de l’espace, d’at-
teindre les limites et le commencement de l’univers visibile et, en par-
ticulier, de découvrir le fondement ultime de la substance et de l’état ger-
minal de la matière vivante” (Mircea Eliade). Pour la théorie de l’inter-
texte, c’est l’hypotexte qui représente cette origine absolue éliadèsque.
Mais qui a vu cet hypotexte? Il „ne tient pas dans le cadre de cette feuille
de papier”. L’hypotexte est le sens (signification et/ou direction) de
l’éternel retour d’Eliade: „L’homme ne fait que répéter l’acte de la cré-
ation”, dit le chercheur du mythe. „Une régénération périodique du temps
présuppose sous une forme plus ou moins explicite, une création nouvelle
(…), une répétition de l’acte cosmogonique”.

La sensation de cette répétition, on la déclanche par la lecture d’un
alinéa que intertextualise: „Je savoure le règne des formules, le renverse-
ment des origines, la désinvolture qui fait venir le texte antérieur du texte
ultérieur. Je comprends (…) le mandala de toute la cosmogonie litté-
raire”10. Illud tempus signifie les bouts du temps (d’histoire): l’intertexte
„figure (…) ce vouloir-être que toute la littérature porte en elle, paradis
perdu ou à venir” (ibidem). Le nouveau texte est condamné à contenir
«une trace textuelle, un réliquat écrit d’un texte antérieur»11.

Comme liberté, l’écriture n’est qu’un moment jusqu’à ce qu’on
opère le rapport hypertexte/hypotexte, c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’il y ait
lieu le retour in illo tempore.

L’éternel retour, en tant qu’expérience individuelle et réalité trans-
personnelle. „La nostalgie des origines”, comme retour à l’hypotexte, en-
registre un double aspect: intra-textualité et inter-textualité.

L’intratextualité traduit, en termes éliadèsques, la forme individu-
elle de nostalgie, comme une continuelle reddition de soi. Chacun a la no-
stalgie de son propre illud tempus, par exemple, de  l’enfance. La cause
est le processus par lequel „le temps érode la condition humaine et cos-
mique”, cf. à Eliade. Il s’agit d’un délabrement ontologique. L’intertex-

                                                          
9 Dissociation qu’on trouve au cadre de la typologie d’invariants réalisée par

Adrian Marino (l’oeuvre citée, p.74).
10 Roland BARTHES (1973), Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, p. 59.
11 Christophe CUSSET, l’oeuvre citée, p.10.
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tualité signifie le renforcement nécessaire du sacré. Par l’intratextualité,
„l’auteur, dialoguant avec  lui-même, laisse apparaître, par le jeu souvent
involontaire des reprises et des variations, les figures obsessionnelles de
son imaginaire”12.

L’intertextualité applique, lui aussi, le regressus ad originem, mais
il s’agit, cette fois-ci, d’histoire transpersonnelle. C’est la répétition de la
cérémonie cosmogonique instaurée in illo tempore par les Êtres éternels.
D’ailleurs, la littérature présente ses propres mythes: „les textes que leurs
caractères symboliques et fondateurs ont transformés en mythes: Œdipe
Roi, L’Iliade, plus tard Faust, Hamlet, Don Juan (…)” – dit Daniel Sangsue13.
Il continue: „une anthologie récente de Bernard Sarrazin, La Biblie pa-
rodiée (Cerf, 1993), montre que les parodies se concentrent pour la plu-
part sur des épisodes de la Genèse et de la mort du Christ. Comme dans le
mythe, c’est bien le récit d’origine qui suscite une incessante reprise”.
Mais Le Mythe de l’Éternel Retour importe ici en tant que mécanisme
mental, moins comme récit.

À propos du délabrement ontologique mentionné plus haut, Chris-
tophe Cusset trouve les raisons du retour aux thèmes majeurs: „La réfé-
rence constante aux grandes œuvres du passé ne permet pas seulement
d’assurer une continuité entre l’ancien et le nouveau. Il s’agit en même
temps d’un retour réflexif sur soi qui donne sa force à la notion de litté-
rature”14. Laurent Jenny s’interrogeait sur le même phénoméne: „À vou-
loir constituer un corpus d’intertextualité explicite, on ne tarde pas à cher-
cher un ordre, un loi. [...] Périodiquement dans l’histoire littéraire, des
textes semblent rompre avec le monolithisme du sens et de l’écriture, ha-
bités par la prégnance culturelle de textes antécédents. [...] Le problème
est dès lors de savoirs ci cette „périodicité”, posée à titre d’hypothèse,
existe réellement, et si elle a un sens dans l’histoire de la culture. S’agit-il
d’un processus spasmodique qui fait qu’une époque se purge brutalement
de son poids de souvenir, devenu étouffant, ou est-ce un phénomène con-
stant, simple progression dialectique des formes, où toute oeuvre se con-
stitue en fonction des oeuvres antérieures?”15. On rélève ainsi la dimen-
sion transpersonnelle du concept en discussion.
                                                          

12 Alain VAILLANT (1992) „L’hermétisme intratextuel”, in La poésie. Initia-
tion aux méthodologies d'analyse des textes poétiques, Paris: Nathan, p.113.

13 Daniel SANGSUE (1994), „Pour une poétique de la parodie – Les mythes”,
in La parodie, Paris, Hachette, p.78.

14 Christophe CUSSET, l’oeuvre citée, p. 271.
15 L. JENNY (1976), „La stratégie de la forme”, in Poétique, no. 27/1976, Paris:

Éditions du Seuil, p. 262  (l’article cité par Christophe Cusset (1999, p.10), par Tiphaine
Samoyault (2001, pp.27-28), chapitre „Vers un assouplissement de la notion: Laurent
Jenny, Michel Schneider”, par Sophie Rabau  (2002, 66), chapitre „Jenny, frontières de
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L’identification vs. l’éloignement. Répéter ou différer. L’originaire et
le dérivé. Le stéréotype vs. le nouveau. La superposition hypotexte/hyper-
texte implique l’idée de la répétition, sans doute. Mais, comme Genette
dit, „il est impossible, parce que trop facile et donc insignifiant, d’imiter
directement un texte”16. Le mécanisme intertextuel assume la dialectique
de la répétition toujours nouvelle. Il n’y a pas la pure répétition.

L’intertexte comporte une relation dialogique. Répéter en transfor-
mant. Et inversement, Roland Barthes développe la théorie du stéréotype,
en opposition au nouveau. L’idée de répétition est abordée à proximité de
la mythologie: „Répéter à l’excès, c’est entrer dans la perte, dans le zéro
du signifié” (Le temps profane est laissé en suspension).

Monica Spiridon présente une autre relation dialogique, dont s’en-
gagent la répétition et la différenciation: „Les relations entre les deux sont
très sinueuses. On pourrait supposer que la réalité originaire existe exprès
pour faire possibles la déviation et la différenciation par rapport à elle”17.

La définition de l’intertexte est donnée par Eliade. Ses mots con-
cernent le mythe, mais l’intertexte, en tant que projection au Texte Infini
kristévien, joue le même rôle: „Le mythe arrache l’homme de son temps à
lui, de son temps individuel, chronologique, «historique» – et le projette,
au moins symboliquement, dans le Grand Temps, dans un instant para-
doxal qui ne peut pas être mesuré parce qu’il n’est pas constitué par une
durée. Ce qui revient à dire que le mythe implique une rupture du Temps
et du monde environnant; il réalise une ouverture vers le Grand Temps,
vers le Temps Sacré”18.
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Abstract: Ovidian exile opera offers numerous precious information about
Scythia Minor, Dobrogea today that historians have not capitalized only from the late
XIX century and early XX century, after digs in the territory of Dobrogea, when
archaeologists and historians have realized that the ovidian source deserve more at-
tention. Although seen with the eye of the poet and not with the historian one, at a care-
ful reading of operas „Tristia” and „Epistulae ex Ponto”, information about placing
Tomis, about population, about climate and vegetation comes to light, and their com-
parison with literary sources of the time, with the historical and archaeological ones
helps us find out how much of the information left by Ovidius can be capitalized in es-
tablishing historical truth.

Key-words: discourse, literary sources, historical sources, exile.

Poète de l’époque de la principauté augustéenne, du siècle d’or de
la poésie latine, Ovide est apprécié et validé dans les sphères distinguées
et stylées de Rome, mais relégué, en l’an 8 apr. J.-C., par l’empereur Au-
gustus, à Tomis.

Lors de son arrivée à Tomis, Ovide ne savait pas beaucoup de
choses sur cet ancien foyer de civilisation hellénique, sur les populations
qui y vivaient, sur le climat. Les preuves en peuvent être trouvées parmi
les allusions du premier livre des Tristes, écrit chemin faisant vers la des-
tination, où il affirmait: nescioquo positos in orbe Tomitas1.

Alexandrin de par sa formation, fin observateur doué d’une bonne
prédilection pour le détail, l’érudition, la précision, Ovide note dans son
                                                          

1 Tristia, I, 2, v. 85.
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œuvre tout ce qui est lié à ces gens et à ces endroits: coutumes, vête-
ments, climat, végétation. D’ailleurs, il ne faut pas oublier que, dans ses
pages, il y a des faits présentés de la voix du poète et pas un poète quel-
conque, mais le poète relégué, le poète puni trop sévèrement, à tort, peut-
être, le poète qui parfois se lamente, le poète qui demande pitié, qui exa-
gère souvent ayant des intentions précises. Donc, il s’agit de la voix du
poète, non de l’historien.

Cependant, il faut savoir exactement quoi valoriser des informa-
tions héritées d’Ovide pour établir la vérité historique sur les territoires et
les populations de cette région de notre pays. Il faut réaliser une analyse
minutieuse des nouvelles de Tristia et d’Epistulae ex Ponto par rapport à
d’autres sources littéraires et historiques visant les endroits et les habi-
tants de Tomis, voire à d’autres sources archéologiques.

En ce qui concerne ces données, on peut trouver des références à
Miron Costin et à Dimitrie Cantemir, mais une étude de valorisation his-
torique de toutes les informations offertes par Ovide a été réalisée vers la
fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, après des fouilles sur le ter-
ritoire de Dobroudgea, lorsque les archéologues et les historiens ont réa-
lisé que la source ovidienne devrait être mieux exploitée.

1. La localisation de Tomis

Lorsqu’il parle des populations, Ovide est obsédé de leur aspect
hideux, mais surtout de leur caractère barbare, du froid permanent du cli-
mat qui le poursuit, du chagrin de l’endroit de la relégation qui est si loin
de Rome. Pour Ovide, Tomis se trouve au bout du monde, in extremis
ignoti partibus orbis (Tristia, II, 3,3), entre les deux mondes, A Styge nec
longe Pontica distrat humus (Epistulae ex Ponto, III, 5, 56).

On dit que Tomis a reçu son nom de Jason et Médée, dès que le
navire Argo a traversé Pont Euxin per non temptatas prima concurrit
aquas. Par son geste criminel, Médée a lié son nom au nom de la citadelle
où Ovide était relégué. Selon Ovide, Médée a été la première qui dicitur
his remos applicuisse vadis.2 En voyant que son père la poursuivait dans
sa fuite avec Jason, elle a pagayé et, terrifiée par sa colère, par les bruits
des vagues et les cris des mouettes, elle tue avec l’épée son frère innocent
qui l’accompagnait et met sur un rocher sa tête et ses mains pales. Elle
dissipe ensuite les morceaux coupés, pour que son père, Aetes, les trouve
pas à pas et lui ralentisse la marche et que Médée arrive autant loin que
possible. Le souvenir de ce corps flotte, comme un vol de mouettes, au-

                                                          
2 Ibidem, III, 9, v. 10.
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dessus de la citadelle de Tomis (Inde Tomis dictus locus hic, quia fertur
in illo / Membra soror fratris consecuisse sui)3.

Pendant le règne d’Augustus, Dobroudgea a reçu son nom de Scy-
thia Minor, fait confirmé aussi par Strabo, nom gardé le long des siècles.
Il est bien évident que, tout en utilisant l’épithète scitic, il se réfère au
territoire du sud du Danube et non pas au territoire de Scythia Maior,
ajoutant l’histoire de l’Iphigénie en Tauride, qui en est une partie.

En Tristia, V, 13,1, il envoie des salutations e Getico à un ami, sur
les territoires gétiques, territoire dont le nom est inclus dans l’expression
in Geticos fines (Epistulae ex Ponto, III, 7, 19). Les colonistes de Milet
ont fondé leur colonie Tomis in Getis (Tristia, III, 9, 3-4). Lorsqu’il parle
de Pont, sous le titre d’Epistulae ex Ponto, il ne pense pas à la mer, mais à
la terre, la mer y étant mentionnée une seule fois (Epistulae ex Ponto, III,
2, 44). La mer est appelée Euxini mendax cognomine litus (Tristia, V, 10,
14).

Pour convaincre ses lecteurs en ce qui concerne la distance de
Rome, Ovide dit que les navires d’Italie y arrivent rarement et qu’une
lettre y arrive après une année: Dum tua peruenit, dum littera nostra re-
currens tot maria ac terras permeat, annus abit.

Les informations offertes par Ovide clarifient la plupart des ques-
tions existantes.

2. Le climat, la végétation

Ovide insiste sur l’hiver, sur sa dureté dans les endroits de Tomis,
presque ignorant les autres saisons. Pour voir l’authenticité de ces infor-
mations, il faut rechercher des données visant le positionnement géogra-
phique de cette région de relégation.

Bien que dans les autres livres de Tristia, le froid soit obsédant et
atroce, dans le premier livre il n’y a aucune preuve de ne pas avoir su du
froid à Tomis et que le froid est devenu son ennemi lorsqu’il l’a ressenti
directement sur sa peau: frigore perpetuo Sarmatis ora riget.

Mais, en Tristia, III, 10, décrit vivement, le véritable froid est, par
excellence, l’élégie dédiée au froid atroce de Tomis: Saepe sonant moti
glacie pendente capilli, / et nitet inducto candida barba gelu; / nudaque
consistunt, formam seruantia testae, /  uina, nec hausta meri, sed data
frusta bibunt. 

Il est contrarié de pouvoir marcher sur l’eau glacée où les poissons
sont vivants, sans se mouiller: Vidimus in glacie pisces haerere ligatos, /
sed pars ex illis tum quoque uiua fuit. 

                                                          
3 Tristia, III, 9, v. 33-34.
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La mer devient glacée car elle est située sous les constellations de
la Grande Ourse, régions de froid qui font apparaître aussi le vent qui y
est spécifique, l’aquilon. Cet aquilon fait tomber les tumullus, avec ses
tours (altas turres) et ses portes4.

Il semble que le poète y exagère, car à l’arrivée des ennemies, la
muraille est fragile et, lorsqu’il décrit les caractéristiques de l’hiver, ses
tours sont hautes (Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, 2012: 41). L’exagé-
ration concerne la muraille, mais, en ce qui concerne l’hiver, il y a d’au-
tres preuves d’avant Ovide. Ovide mentionne la grêle une seule fois: gra-
ndine pugnet hiems5.

La même tonalité négative est utilisée pour décrire la végétation
de Tomis. Il déplait le manque des arbres, de la vigne, détail avec lequel
V. Pârvan est d’accord (1982: 137), probablement pour certains endroits
de Dobroudgea, car le culte de Dionysos était assez répandu, fait retrouvé
dans les inscriptions et les monuments épigraphiques (R. Vulpe, 1938:
111). Il apparaît quand même dans la description du printemps: nam pro-
cul a Getico litore uitis abest.

Le manque des arbres fruitiers en Dobroudgea apparaît aussi dans
les statistiques comparatives à d’autres régions du pays. L’agriculture est
une occupation répandue en Dobroudgea, les habitants se préoccupant
constamment à ne pas laisser leurs terres non-travaillées, mais ils ne peu-
vent pas les cultiver à cause des incursions inattendues des barbares qui
détruisent tout. Les habitants sont obligés de travailler la terre, l’arme à la
main: Est igitur rarus, rus qui colere audeat, isque / hac arat infelix, hac
tenet arma manu. 

3. En guise de conclusion

En guise de conclusion, on pourrait affirmer que, bien que parfois
exagérées, les informations offertes par Ovide sont uniques et ont une
valeur incontestable. Ovide a été le poète national de Dacia Pontica, le
premier qui a écrit dans la langue de nos ancêtres. Sa poésie a représenté
la première communion de l’âme latine avec l’âme de Dacia, écrit Grigore
Sãlceanu, l’auteur de la pièce de théâtre Ovidius, dans la revue Pontica.

       (traduction du roumain par Ioana-Crina Coroi)

                                                          
4 Ibidem, V, 10.
5 Epistulae ex Ponto, I, 7, v. 12.
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1. Introduction

Par rapport à d’autres types de discours, le discours scientifique –
comme image du savoir scientifique – comporte des caractéristiques lan-
gagières différentes, mobilisant un instrumentaire d’investigation discur-
sive et empirique des éléments pragmatiques qui s’organisent concrète-
ment à l’intérieur d’un champ référentiel réel. L’analyse de ce type de dis-
cours implique une invitation à l’étude des structures constitutives pour y
découvrir d’autres aspects fonctionnels, par le biais desquels on peut ob-
server les différences qui apparaissent entre plusieurs contextes scienti-
fiques. Leur construction illustre une pluralité de modalités de reconnaître
le rôle essentiel du langage dans la réalisation de toute activité humaine.

Le discours scientifique est caractérisé par objectivité dans la des-
cription des réalités présentées, par une bonne structuration des informa-
tions pour que les lecteurs puissent parcourir les données d’une façon
logique et pragmatique. Ainsi, tout texte scientifique doit répondre à une
série d’exigences de construction qui assurent la continuité et l’équilibre
entre les segments textuels. Dominique Maingueneau affirmait que «la
continuité d’un texte résulte d’un équilibre variable entre deux exigences
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fondamentales: une exigence de progression et une exigence de répétition.
En d’autres termes, un texte doit, pour une part, se répéter (pour ne pas
passer du coq à l’âne) et pour d’autre part, intégrer des informations
nouvelles (afin de ne pas «faire du sur place»). (1991: 218)

Dans notre démarche, nous allons présenter brièvement les trois
types de progression thématique qu’on utilise pour la construction des
discours. Nous proposons ensuite une série de quelques échantillons de
sous-corpus [s-c] pour chaque type de progression thématique, des frag-
ments de discours extraits de deux ouvrages, dont les auteurs, les spécia-
listes Pierre Cochet et Guy Fuinel, offrent un vaste répertoire d’informa-
tions à caractère scientifique. Nous avons choisi ces deux grands corpus
grâce à leur tonalité différente en ce qui concerne l’approche de la termi-
nologie utilisée et la présence du facteur subjectif dans le traitement des
données. La sélection des corpus et des sous-corpus a visé le respect des
critères définitoires pour la bonne constitution des corpus d’investigation
– homogénéité, représentativité, fonctionnalité et adéquation à la présen-
tation des informations qui puissent illustrer correctement les notions thé-
oriques qui représentent le point de départ de la recherche scientifique.

Nous soutenons l’affirmation selon laquelle «La dimension du
corpus ne représente pas du tout un critère excessif, mais plus les corpus
de référence sont importants, plus le fondement de l’étude est large»
(Ardeleanu, Sanda-Maria, n.t.) et nous encourageons ainsi, par notre dé-
marche, de percevoir cette incursion dans le monde scientifique comme
une invitation adressée aux lecteurs à parcourir les deux discours scienti-
fiques pour y découvrir la beauté de la langue française et la modalité tout
à fait réussite d’employer le langage scientifique pour construire des ou-
vrages nécessaires à la recherche scientifique.

2. La progression à thème constant

De point de vue théorique (apud Sarfati, 2001:30), une phrase (Ph)
qui est partie du texte a comme point de départ le même thème (Th), tout
en faisant apparaître des propos successifs (Pr) ou des rhèmes. Le schéma
de la construction de la progression thématique à thème constant est le suivant:

Pr 1: Th 1 – Pr 1
Ph 2: Th 1 – Pr 2
Ph 3: Th 1 – Pr 3, etc.
Le sous-corpus de discours scientifique, formé de quatre échantil-

lons de textes que nous proposons pour illustrer ce type de progression
thématique est le suivant:

[s-c 2.1.] «Une forêt naturelle, abandonnée à elle-même, sans
qu’il y ait intervention améliorante ou dégradante de l’homme, subit donc



Ioana-Crina Coroi – De la progression thèmatique dans le discours scientifique

33

une évolution qui a d’ailleurs un terme: la forêt climacique. Une telle fo-
rêt est stable et on peut alors dire qu’elle «pousse toute seule», puisque,
par définition même, l’homme n’y joue aucun rôle.» (PC, p.18)

[s-c 2.2.] «Un taillis est formé essentiellement de brins provenant
du développement de rejets ou drageons. Le rajeunissement du peuple-
ment est réalisé par la production de rejets et de drageons (multiplication
végétative). Donc, seules les essences produisant facilement rejets ou dra-
geons, peuvent être traitées en taillis.» (PC, p.73)

[s-c 2.3.] «Le lierre terrestre n’a rien à voir avec le lierre grimpant
qui jonchent le sol des bois, défigure et épuise les arbres. Le lierre terres-
tre est modeste, il n’aime pas la lumière et pousse au printemps, à l’ombre
des haies et des sous-bois. Ses fleurs sont bleues. Le lierre terrestre ne
s’élève jamais au-dessus du sol, au contraire, il s’y accroche par ses mul-
tiples radicelles.» (GF, p.41)

[s-c 2.4.] «Dans la nature, la bardane n’est pas discrète, elle
pousse en hauteur et ses grandes feuilles s’étalent sans retenue. Elle fait
bien voir qu’elle est là. Normal, cette plante s’active pour permettre aux
femmes d’être belles. Elle n’a donc aucune raison de jouer la timide.»
(GF, p. 58)

3. La progression à thème linéaire

De point de vue théorique (apud Sarfati, 2001: 30), le propos (Pr)
d’une phrase (Ph) est repris comme thème (Th) pour la phrase suivante.
Ce qui devient un nouveau thème, suite à cette transformation, fait l’objet
d’un autre propos, d’un nouveau propos qui acquiert le statut de thème.
Ainsi, le schéma de la construction de la progression thématique à thème
linéaire est le suivant:

Pr 1: Th 1 – Pr 1
Ph 2: Th 2 (= Pr 1) – Pr 2
Ph 3: Th 3 (= Pr 2) – Pr 3, etc.
Le sous-corpus de discours scientifique, formé de quatre échantil-

lons de textes que nous proposons pour illustrer ce type de progression
thématique est le suivant:

[s-c 3.1.] «La forêt est une formation naturelle qui vit en équilibre
avec le milieu dans lequel elle se développe. En souhaitant faire évoluer
cette formation naturelle dans un sens qui lui est profitable, l’homme ne
risque-t-il pas de jouer le rôle d’apprenti sorcier et de créer: ou bien des
forêts totalement déséquilibrées dont le maintien «à bout de bras» s’avé-
rera exagérément coûteux, ou bien des forêts qui, par leur action propre
sur le milieu dans lequel elles vivent, s’achemineront vers une évolution
régressive irréversible» (PC, p.21)
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[s-c 3.2.] «Le peuplement étant prêt (taillis presque éliminé, réser-
ves assez nombreuses et d’un âge favorable), on passe à la régénération
par semence. Elle se fait par la méthode des coupes progressives. Elle est
presque toujours difficile parce que les porte-graines sont plus ou moins
nombreux, et parce que le danger de concurrence par les rejets de charme
existe malgré toutes les précautions prises. Les coupes classiques doivent,
ici, plus qu’ailleurs, être accompagnées d’une aide efficace à la régénéra-
tion (arrachage soigné des charmes, crochetages, semis de glands, etc…)»
(PC, p.155)

[s-c 3.3.] «La meilleure façon de conserver les plantes est encore
de les sécher. Le séchage doit s’effectuer à l’ombre, dans un endroit aéré,
à l’abri de la poussière et de l’humidité, notamment de celle de la nuit et
de la fraîcheur du petit matin.» (GF, p.13)

[s-c 3.4.] «La verveine joue un rôle positif dans les digestions
lentes ou bloquées. Elle intervient sur la sphère hépatique et les intestins,
notamment le colon. On l’appelle souvent la verveine citronnelle. Ce mot
prête à confusion, car il recouvre, dans le langage courant, une autre
plante. Or, la citronnelle existe bien (Cympobogon nardus). Elle pousse à
Madagascar et aux Antilles et elle n’est pas de la famille des verveines.»
(GF, p.87)

4. La progression à thème divisé

Le dernier type de progression thématique apporte une structura-
tion plus complexe, puisque le thème majeur du texte, appelé aussi hyper-
thème (noté HTh) est segmenté en sous-thèmes (Th) qui imposent que les
phrases (Ph) successives développent de nouveaux propos  (apud Sarfati,
2001: 31). Ainsi, le schéma de la construction de la progression théma-
tique à thème divisé est le suivant:

Ph 1: HTp – Th 1 – Th 2 – Th 3
Ph 2: Th 1 – Pr 1 – Pr 2 etc.
Ph 3: Th 2 – Pr 1 – Pr 2 etc.
Ph 3: Th 3 – Pr 1 – Pr 2 etc.
Le sous-corpus de discours scientifique, formé de quatre échantil-

lons de textes que nous proposons pour illustrer ce type de progression
thématique est le suivant:

[s-c 4.1.] «L’homme ne peut pas se borner à intervenir dans les fo-
rêts constituées pour les modeler à sa convenance. Depuis plusieurs siè-
cles, et de plus en plus à l’heure actuelle, est apparue la nécessité d’ac-
croitre la surface forestière par la création de nouveaux massifs. Sans
doute est-il bon que, ce faisant, les reboiseurs s’adressent à des essences
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forestières vivant dans la région en cause, et capables ainsi d’y croître et
de s’y reproduire» (PC, p.22)

[s-c 4.2.] «Après la coupe rase, il apparaît sur le sol nu, des plan-
tes herbacées, des ronces, des morts-bois, des semis des espèces coloni-
satrices de places vides (bouleau). Puis les rejets prennent le dessus sur
tous leurs concurrents et les éliminent progressivement. Sur chaque sou-
che, il se produit un grand nombre de rejets, parmi lesquels se fera une
sélection naturelle» (PC, p.75)

[s-c 4.3.] «L’action médicale du bouleau est également très inté-
ressante. C’est d’abord un excellent draineur de l’organisme. Au Moyen-
Age, on l’appelait l’arbre néphrétique, à cause de l’activité de ses feuilles
et de ses bourgeons sur les reins et la vessie. Avec les autres toxines, il
élimine parfaitement l’acide urique et les chlorures.» (GF, p.21)

[s-c 4.4.] «Les poètes disent, eux, que le ciel, un jour d’immense
tristesse laissa tomber quelques larmes sur la terre et qu’elles donnèrent
les véroniques. C’est peut-être pour cette raison qu’on lui attribua d’in-
nombrables vertus. On dit même que, grâce à la véronique, un roi guérit
de la lèpre. On ne sait de quel roi il s’agit. Les rois d’hier, comme les
présidents d’aujourd’hui, sont toujours, officiellement en bonne santé jus-
qu’à ce qu’ils meurent tout aussi officiellement de leur maladie préférée.»
(GF, p. 83)

5. En guise de conclusion

Les échantillons de sous-corpus de discours scientifique englobent
les trois formes de progression thématique qui s’y combinent avec succès.
Les exemples offerts illustrent une pluralité de manifestations de tout type
de progression thématique mentionnée (différentes formes de reprise du
discours par des anaphores nominales fidèles ou infidèles, anaphores pro-
nominales ou nouvelles constructions lexicales, répétitions etc.), chaque
type ayant son rôle au niveau de la construction micro- ou macrodis-
cursive. L’organisation textuelle est ainsi assurée par la continuité im-
posée par ces formes de reprise, de répétition lexicale, les énoncés qui
deviennent le résultat concret de ces processus discursifs cohérents offrant
une unité indissoluble au message transmis par l’instance auctoriale.

Sans doute, toutes les théories visant cet instrument de l’analyse
discursive consignent le fait que toute forme de progression thématique
choisie par le producteur d’un discours représente le plan matériel d’une
option assumée pour l’expression des idées. Soit qu’il s’agit d’un texte de
type littéraire, soit d’un texte à caractère scientifique, la progression thé-
matique, sous toutes ses formes, peut y apparaître comme un bon instru-
ment de construction pragmatique des discours. Par excellence, si la pro-
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gression à thème constant est propre au mode d’organisation narratif, elle
peut également caractériser le discours argumentatif et le discours expli-
catif, tandis que le thème divisé caractérise plutôt le texte descriptif.
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Résumé: En subissant à la fois le statut d’un homo urbanus et d’un homo tou-
risticus, on prend en considération une analyse interdisciplinaire des liaisons établies
entre l’homme et l’espace urbain qui nous concerne en tant qu’observateurs, chercheurs
et consommateurs de la culture visuelle projetée, cette fois-ci, par la cité anglaise ré-
inventée sous le signe du tourisme. Dans une société globalisatrice où l’avancement de la
technologie informationnelle rend possible la consommation virtuelle des cités-desti-
nations sans le déplacement proprement-dit, on révélera à travers des exemples, la diffé-
rence engendrée par la stratégie discursive promotionnelle (présente au niveau du signe
textuel de même que visuel); c’est-à-dire une stratégie quasi-virtuelle responsable pour
le transfert du virtuel (les sites web) au réel, au point où se forme l’impulse motivation-
nel vers une expérience directe dans la destination, accompagnée par une série de consé-
quences spécifiques au niveau des sens et des significations.

Mots-clés: tourisme urbaine, consommation, sémiotique, site Internet, identité
de groupe, évasion.

1. Introduction. Leisure – cultural perspectives

As Richard Sennett defined the city as a “human settlement in
which strangers are likely to meet” (quoted in Bauman, 2000: 94), leisure
became the pretext and the object of this almost mythical urban ren-
contre1. An activity in itself and also a research field, leisure is to a great
extent shaped by spatial politics, which  ‘work’ in order to position people
within patterns, geometries, or exclusion and inclusion (McDowell, 1999:
214). Leisure has been generally defined as an activity opposed to labour,

                                                          
1 Fr. ‘meeting’.
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for instance left-wing historians debate leisure from the perspective of an
analytical framework including gender, race, sexuality issues, with plea-
sure at the centre of it, in the context of gradual industrialisation and urba-
nisation – premises of a mechanical-type life prescribed by capitalism.
Though, if we agree to that the ‘pursuit of pleasure’ defies engineered po-
litical analysis, we may assert that leisure is also about the pursuit of re-
ciprocation in a hyperreal postmodern dialectics of ‘togetherness’ (Bau-
man, 2000), more or less forged by the consuming act of a group expe-
rience, described in the author’s words as “an event without a past” and
without a future, expected to be, “a story most certainly ‘not to be conti-
nued’, a one-off chance, to be consummated in full while it lasts and on
the spot, without delay and without putting the unfinished business off to
another occasion.” (Bauman, 2000: 95). Bauman’s irony is obvious as his
concern is that the space especially designed for consumption2 (exhibi-
tion, halls, shopping centres and cafeterias, sport activity sites, and so on)
enhance on individualism, encouraging rather action and not inter-action
(Idem: 97).

Furthermore, places ascribed with meaning involve a certain ‘em-
bodied knowledge’ (Bourdieu), translated in a series of behaviours and
attitudes moulded within the locality and eventually reflected in style and
language (McDowell, 1999: 102). The place as a public arena of expres-
sion and self-expression, simulates togetherness through a socially pre-
exercised intimate conglomerate of fears, dreams and wishes incorporated
by a fabricated essence of civility (Sennett, quoted in Bauman, 2000: 95)
– the mask. Civility – a question of private practice – represents essen-
tially, in a preliminary phase, a feature of social setting, a must-learn of
the urban environment (Ibd.) that facilitates communication and inter-
action.

We might say that the history of the individual as a place-con-
sumer starts with the poetic image of Baudelaire’s flâneur, archetype of
urban, modern experience portrayed in the 19th century’s literature, con-
veying thus meaning to architecture and urban planning through a reading
experience. Later, the ‘society of spectacle’ (Debord 1994) showcased the
significance of consumption and advertising as the main aspects of eco-
nomic and urban development (McDowell, 1999: 159). Nowadays we
might be tempted to reconsider urban context as a construction mapped in
terms of gender stereotypes and labour division, shifted by hedonist pur-
suits, which eventually lead to economic benefits; as Linda McDowell
                                                          

2 The concept is defined in Bauman’s words as “an utterly, irredeemably indivi-
dual pastime, a string of sensations which can be experienced-lived through-only sub-
jectivity” (Bauman, 2000: 97).
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states, “indeed, at the end of the twentieth century, consumption, adver-
tising and shopping have become identified as the essence of postmoder-
nity, in which spectacle and desire combine to produce fluid subjects who
are ambiguously gendered” (Idem: 163). In this light, we can’t refrain
from framing (city)-consumption3 as leisure, as the latter contributes to
increasing life-satisfaction, whilst its frequency demonstrates the level of
life-quality and life-style of the individual/group/community. Actually,
one of contemporary approaches4 is the phenomenon of “cultural omnivo-
rousness” which studies leisure behaviour as an indicator of cultural ca-
pital (Stalker, 2011, 82). Leisure behaviour is understood under the sign
of cultural consumption, reflected at the level of one’s education. In ad-
dition to this, the ‘cultural omnivore’ can contribute to a certain ‘social
commitment’ through leisure activity. In the context where we believe
that leisure contribute to improving urban life-quality and reinforce
group-structures within the city, we may take into account Sennett’s perti-
nent view:

“Yet to design the modern city well, I believe we have to chal-
lenge unthinking assumptions now made about urban life, assump-
tions which favor closure. I believe we have to embrace less reassu-
ring, more febrile ideas of living together, those stimulations of dif-
ferences, both visual and social, which produce openness.”5

All in all, leisure as a ‘modern-primitive’ gesture of place consum-
ption, erases boundaries of otherness, reuniting communities from the in-
side of the town, but also from the outside, as we shall see in the follo-
wing pages.

2. The ‘Act’ of Visual Consumption and the ‘Art’ of Re-Pla-
cing Cultural Heritage within the Virtual Space

From Thomas Cook’s touristic packages6 until nowadays’ sophis-
ticated and luring campaigns, we have understood tourism as based in the
movement of bodies between physical spaces (Rojek in Ringer, 1998:
34). The development of Internet led to the reshaping of space through a
different perception. In the literature of the field we find concepts such as
the ‘electronic geography’ or cyberspace as a larger phenomenon which
engulfs and at the same time represents the very ‘location’ where cyber-

                                                          
3 From shopping to thematic parks, food&beverage specific activities, clubbing.
4 Garcia-Alvarez, Katz-Gerro, & Lopez-Sintas, 2007; Sullivan & Katz-Gerro,

2007; Warde et al., 2007; Warde et al., 1999.
5 Sennett: http://www.richardsennett.com/site/SENN/UploadedResources/The-

%20Open%20City.pdf.
6 England, 1860.
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culture or computer culture activates as a metaphorical disembodiment of
the Self and reintegration within a networking community. From an an-
thropological perspective, the concept is linked to the idea of “cultural
constructions and reconstructions on which the new technologies are ba-
sed and which they in turn help to shape” (Escobar, 1994, 211). In the
case of tourism, cyberspace creates the opportunity of a virtual encounter;
like real touristic encounter, it relies on visual perception which works
this time in order to interiorise a virtual experience within an inner mental
process.

 Imagination plays an important role as it triggers on our need for
the virtual (or fantasia in a first phase) and is responsible for the sti-
mulation of the travelling wish. Cyberspace speculates escapism as the
major need for mind-voyaging and virtual experiencing. In fact, the con-
suming of cyberspace represents the consequence of our intrinsic pro-
pensity for escapism and the desire to have a break from the monotony
and routine of domestic and work space (Rojek in Ringer, 1998: 34). As
Plant (1993) suggests, “cyberspace is compatible with swapping identities
and liberating elements within us that are repressed in face-to-face inter-
action” (Idem: 33). The nexus of tourism and fantasia is possible within
cyberspace as the ‘would-be-tourist’ mood is driven by the perceptual-
cognitive structure of mind, which “tries to apprehend, grasp, understand
or make sense or an experienced reality from page to place” (Moir in
Burns and Lester, 2010: 166). So tourism nowadays must be reconsidered
within the realm of cyberspace that erases boundaries between ‘home’
and ‘abroad’, as a travelling experience is thus possible without physical
relocation. What we are trying to say is the fact that in the era of Internet,
tourism develops as a cyber-culture in itself, transferring emotions and
cognitive processes from the real realm into a secondary reality.

Furthermore, we believe that the development of ‘virtual places’
(Rojek in Ringer, 1998: 33) became a “major transformation in our under-
standing of the central categories of everyday life” (Ibd.).  As the relation
individual-place is based mainly on visual perception, in the case of urban
tourism, the ‘tourist’s gaze’ confers tangibility to perception as it triggers
on emotions that will be transferred into a consuming act. Yet, an impor-
tant aspect which arises at the core of our debate is that individuals con-
sume places at a virtual realm on a daily basis: touristic brochures, TV
ads, travelling photos in magazines, visiting websites, which contain “a
wealth of information about sightseeing” (Moir in Burns and Lester,
2010: 165). Still, the virtualization of touristic places, involves the risk of
transforming culture (and implicitly heritage) into a mere commodity,
ready to be visually consumed. The simple gesture of a taking a photo and
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displaying it on the Internet represents the first step of the larger phe-
nomenon that the mechanical reproduction of place will engender from
now on.

3. A semiotic approach of British cities’ visiting websites: Car-
diff, Birmingham, Bath, Liverpool, Brighton, Edinburgh

In the following pages we aim at analysing the manner in which
“local ‘geographies’ may be semiotically realized or produced” (Hughes
in Ringer, 1998: 24) and also try to demonstrate, in the case of visiting
city-websites, how design conventions became a part of the persuasive
visual and linguistic rhetoric in urban tourism promotional language. We
have chosen the six cities on a basis of both geographical and cultural
promotional principles that would further strengthen the idea that land-
scape and cultural heritage are interconnected; what tourism does is to use
the geographical features that shape a certain cultural specific, which in
its own turn confers historicity to a region and thus identity. This conglo-
merate forms in fact the competitive advantage of a destination. Tourism
language is much based on uniqueness and the linguistic promotional
strategies are generally concerned with emphasising on this particular
aspect that eventually provides differentiation, transforming location into
place, geographic area into destination, culture into commodity, city into
product. We shall see how high culture and low culture intertwine on
these visiting websites, offering the ‘opportunity’ for virtual consuming a
range of life-styles and specific regional customs or mentalities. As we
think about the idea of urban space as a definite ‘domesticised’ structure
within a larger geographical area,  we shall see how representatives towns
from different important regions of the continental UK advertise them-
selves for certain features; the geographical dimension represents already
a competitive advantage, as for instance southern city Brighton is ob-
viously different from northern, cold Edinburgh, whilst cultural heritage
provides a unique competitive advantage to Bath, that cannot be found in
any other city.

We shall analyse thus comparatively the visiting city-websites
starting from the very profile that the ‘product’ wants to be recognised
for, frame-worked within the competitive advantages7 that they propose
to the future tourist as a positioning marketing strategy. We are actually
organising the structure of our analysis based on the Alfa-ingredient in the
destination that categorizes the cities on the following types of tourism8:

                                                          
7 Unique Selling Proposals.
8 Reasons of travelling.
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1. Cultural heritage (Edinburgh); 2. Sports (Liverpool); 3. Business and
education (Cardiff); 4. Wellness and Spa (Bath); 5. Sun&Sea (Brighton);
6. Leisure (Birmingham).

The architecture of the visiting websites is built basically on the
same principles; the differentiation is made by the advertised sub-pro-
duct(s) which are in fact categories of locations especially created as to
meet the complex and various needs of the visitor. As we can see from the
following headlines websites captions, the elements in the menu and their
distribution on the page, guide us into observing the common and diffe-
rent characteristics:

 Figure 1. Compilation of visiting websites head-lines

Source: http://visitbirmingham.com/

Source: http://www.visitbrighton.com/

Source: http://www.visitcardiff.com/

Source: http://www.visitliverpool.com/

Source: http://visitbath.co.uk/
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Source: http://www.visitscotland.com/destinations-maps/edinburgh-lothians/

As we were interested into analysing the content level, we have
noticed that apart from a range of common rubrics in the six cases such
as: ‘things to do’, ‘accommodation’ or ‘eating and drinking’, there are
certain rubrics that remain specific to a certain city, like for instance ‘Spa
and Wellbeing’ in the case of Bath, or WW1 (Brighton), determining us
to opine that destinations are culturally determined.

Cardiff, the capital of Wales, positions itself in the mind of the
future visitor as a “beautiful city” (http://www.visitcardiff.com/), with a
special interest for business and study. The promotional clip inserted wi-
thin the website on the right-side, presents the city in the light of a series
of key-words which are visually incorporated within the space of the spot
and further developed at the level of the verbal discourse; another interes-
ting aspect is that the visual text is inscribed within certain specific places
that are emphasised in a grammar of large crane shots; words become one
with buildings designating certain characteristics of the city in connection
with those that transform into places which exhale meaning and are con-
veyed at the same time with meaning. “Locate”, “invest”, “succeed”, “en-
joy” are the four verbs that join “Cardiff” in the first and the last image of
the spot; they translate the profile of Cardiff city destination – work and
business accompanied in the end with relaxation and the satisfaction of a
quality business and entertaining infrastructure. Superlatives and other
comparative degrees witness the satisfaction of visitors and the pride of
locals: “one of the best cities in UK”, “great spot, great people, great
town”, “shopping better than Milano”.

The visiting website of Birmingham presents to its virtual visitors
the promotional clip that was created in order to “tempt people who may
have little knowledge of the city to explore its vibrant heritage, entertain-
ment venues, culture and beautiful public spaces” (http://visitbirmingh-
am.com/this-is-birmingham/). The reiteration of real places9 within the vir-
tual space of the 30-second film represents the very example of virtual place
consumption, simulating the visual expression of a real idling through the

                                                          
9 Which together constitute the tangible heritage of an urban destination.
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town. A straightforward slogan (“This is Birmingham”) reveals the city in
a fast rhythm of locations shifting in a synchrony of nonverbal elements
(gestures and clothes). The rapid change of location associated with the
right piece of clothing worn by the feminine character invites the viewer
to have an enriching experience into a day-to-day vivid Birmingham:
Symphony Hall, Custard Factory, Jewellery Quarter and the University of
Birmingham. We are even informed that during shooting, model Chelsea
Killarney:
            – Walked 7km across 43 locations;
            – Was filmed for 60 hours during five days;
            – Had 35 costume changes, and wore 10 pairs of shoes (http://vi-
sitbirmingham.com/this-is-birmingham/).

What we are trying to say is that similar spots inserted within the
visiting city-websites represent a form of a proto-cyber-tourism; indivi-
duals are offered a brief insight into the destination – that is actually an
inverted trajectory of the travelling cycle, from destination to the home
environment10 of the individual: the body stays home, whilst the mind vo-
yages abroad. At the same time, this is also an example of virtual inter-
active advertising (in opposition to passive advertising), as the text is lin-
guistically shaped in direct addressability, transparently communicating at
the same time details of the spot’s making-off.

Bath, a strong-branded city for the unique presence of the Roman
Baths, offers on the principal page of its website a three minutes fifty-five
seconds miniaturised film: “Bath in motion”. In an accelerated filming,
the places empty and refill as the day turns into night and the night into
dawn and details are zoomed in and out as the camera transits from one
site to another in a fluid movement. Important heritage sites are filmed in
a spinning motion of a continuous series of aerial shots and the general
rhythm of the clip is balanced by the lent soundtrack: “Night Time Writ-
ten Blues” – Big Hat, an Alternative/Folk British band.

We can also easily seize linguistic intrusions from the paradigma-
tic axe of ‘bath’ at the end of the opening greeting text (“Hello and a very
warm welcome to Bath and beyond”), as the verb ‘dive in’ translates an
invitation to discover Bath beyond a city destination: “Whenever you vi-
sit, you are sure to fall in love with Bath... so dive in!” (http://visitbath.
co.uk/). The linguistic aspect is reinforced at a visual realm, as we can
grasp the meaning of this imperative in the caption below:

                                                          
10 Technologically covered.
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Figure 2. Thermae Bath Spa
Source: http://visitbath.co.uk/things-to-do/thermae-bath-spa-p26231

Culture, place and marketing intertwine in a grammar of promo-
tional discursive strategy in the case of Jane Austen’s Home, which is no
longer a passive heritage-place, but the very example of interactive mar-
keting as it is transformed into a commodity ready to be recreated as an
accommodation. The marketing strategy relies on a matter of territoriali-
zing through cultural competence, as the offer consists in a prize for the
participant who finds the most suitable name for the penthouse:

“The first three apartments are aptly named after Emma, Cas-
sandra and Mr Darcy, but the penthouse is yet to be named! We’re
asking you to come up with a suitably Jane Austen related name
for the final apartment. The best suggestion will be picked and aw-
arded the following fantastic prize…
• A two night stay for two people in a boutique self-catering apar-
tment in Jane Austen’s Home.
• A complimentary pass for two people to Bath’s top attractions.
• Dinner for two at the Roman Baths Kitchen.”11

Figure 3. Competition Jane Austen accommodation offer

                                                          
11 Source: https://competitions.visitbath.co.uk/competition/name-the-apartment-

and-win-a-2-night-stay/.



Ana Crăciunescu – (Re)branding cities. The Culture of consuming places…

46

It is in Liverpool that we find another case of place branding by
cultural association. A successful project which won People's Choice Aw-
ard at the Liverpool City Region Annual Tourism Awards in 2012 (http:
//www.visitliverpool.com/things-to-do/beatles-story-p8393), in a city that
advertises itself as “a city of culture, heritage & people…” (http://www.
visitliverpool.com/), The Beatles Story re-presents itself as “a unique, aw-
ard-winning visitor attraction that will take you on an unforgettable, at-
mospheric journey through the lives and times of The Beatles” (Ibid.). In
fact, “a meaningful place identity will entail not only substantiating those
aspects of the city-as-product that are relevant to the markets in which it
is to compete, but also addressing the distribution channels for marketing
the destination. […] mass-market messages about a place messages are
being replaced increasingly by a mass customization that involves the
active search via the Internet for particular experiences which engage
with individuals” (King 2002 in Donald and Gammak, 2007: 56).

Figure 4. The Beatles House
Source: http://www.visitliverpool.com/things-to-do/beatles-story-p8393

Though we would be tempted to label Liverpool exclusively as a
sport city destination, the present season marketed under the slogan “One
city, one summer” is dedicated to a mixture of culture, business and his-
tory which meet together in July during the International Festival for Bu-
siness (IFB) 2014. As we find out from one of the presentation clips
inserted in the bottom of the principal page, the festival includes a cultural
program that ranges from “immense to intimate, from the mainstream to
the marginal, from classical to contemporary” (http://www.visitliver-
pool.com/):

Figure 5. Visit Liverpool website section “Take a quick peek at Liverpool
Source: http://www.visitliverpool.com/
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The enumeration of these binary oppositions (immense/intimate,
mainstream/marginal, classical/contemporary) makes the public feel in-
cluded into an overwhelming presentation of a wide range of activities.
Furthermore, the personality of Liverpool visiting website also disting-
uishes by the sky-blue colour of the head-line, suggesting calm and fre-
edom; it may also forecast clear sky for the running summer season which
is filled with inspiring activities for both locals and visitors, as this bright
colour reinforces the emotion of hosts-guests connection, of home-desti-
nation connection, eventually of real-virtual connection. Actually, we un-
derline the function of colour within the rebranding of cities as it has the
capacity “to define perceived nature of space and the cultural and emo-
tional characteristics of place” (Donald & Gammack, 2007: 115).

Figure 6. Home page of Liverpool visiting website
Source: http://www.visitliverpool.com/

The ascendant design of Brighton logo for the official tourism
guide website suggests a playful invitation in the atmosphere of a sun and
sea resort. The ascendant disposition of the logo’s letters is associated
with a change in colour tone. They modify from light blue to dark blue
that turns into violet at the highest point of the word-construction and
fades eventually into pink as the letters descend. We assert that this per-
fect balance between visual (logo) and textual (slogan: elements “Vibrant,
colourful and creative, this is Brighton”) brands Brighton a ludic image:

Source: http://www.visitbrighton.com/
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Figure 7. Home page “Summer of Fun” Brighton visiting website
Source: http://www.visitbrighton.com/

An official site of Scotland’s National Tourism Organization pre-
sents Edinburgh and the Lothians as a regional entity, stressing upon the
ethnic side of Edinburgh city as a touristic destination. The website front-
page text is filled with adjectives like “stunning”, “striking”, “exhilar-
ating”, which belong to the same semantic field as the word “vibrant”12,
that we find on another websites as well. This linguistic strategy is em-
ployed in order to subconsciously imbue an energetic mood to the reader:

“Welcome to Edinburgh, the inspiring capital of Scotland, where
centuries of history meet a vibrant, cosmopolitan city in an unfor-
gettable setting. Discover stunning scenery, striking architecture
and fine food, and beautiful coast and countryside in the nearby
Lothians. From the world’s festival capital and a UNESCO World
Heritage Site to world-class visitor attractions and exhilarating out-
door pursuits, Edinburgh & The Lothians is a must-visit on any-
one’s list.” (http://www.visitscotland.com/destinationsmaps/edin
burgh-lothians/).

Figure 8. Official logo of Scotland National Tourism Organisation
Source: http://www.visitscotland.com/

                                                          
12 According to Longman Dictionary definition, “vibrant”= full of activity or

energy in a way that is exciting and attractive. Source: http://www.ldoceonline.com/dic-
tionary/vibrant.
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The dominant, intense violet and the exquisite logo imposes a cer-
tain pride and dignity sense of a community who discloses the local he-
roes’ voices on a visiting website, the Official Guide to Edinburgh “This
is Edinburgh”. Interviewing Phil McHugh, a famous PR and media Scot-
tish personality, represents a common marketing strategy of underlying
the principal competitive elements that the public should become aware
of. A start-type advertising, the interview’s questions are essentially based
on classical discursive marketing strategies meant to pinpoint elements
such as: the association that the character makes with the word Edin-
burgh; the reason of pride for being a citizen of Edinburgh; an example of
the way Edinburgh surprises him; eventually a recommendation for a per-
fect day start in Edinburgh and for a place to be on Saturdays (http://thisi-
sedinburgh.com/things-to-do/local-heroes/phil-machugh/):

(Interviewer) “When I hear the words ‘This Is Edinburgh’, the
first thing that springs to mind is…”
(Phil McHugh) “The City of Festivals. We forget how lucky we
are to have so many globally renowned festivals on our door step
every year. Edinburgh is the envy of most European cities boas-
ting historic buildings, it's beautiful picture perfect landscapes and
a vibrant buzz created by the hundreds of thousands who visit the
us during Hogmanay, The Fringe and the abundance of events that
attract visitors to return year after year.” (Ibid.)

4. London between Britishness and globalisation. Conclusions

We consider mediascapes13, a term coined by Arjun Appadurai in
his famous article “Disjuncture and difference in the global cultural
economy” (1990; 1996), as a relevant conceptual background for our the-
sis. As the author asserts in his Modernity at Large, whether produced by
private or state interests, mediascapes “tend to be image-centred, narra-
tive-based accounts of strips of reality, and what they offer to those who
experience and transform them in a series of elements (such as characters,
plots, and textual forms) out of which scripts can be formed of imagined
lives, their own as well as those of others living in other places” (Appa-
durai, 1996: 35). In this light, we believe that visiting websites as an ad-
vertising tool syncretise linguistic and visual rhetoric in a branded nar-
rative landscape of identity re-veal to the Other. In the ‘law’ of accepting
otherness, we believe that ‘gazing’ has a great impact, as we incorporate
(and we can force the term up to ingestion) or become aware of it from

                                                          
13 Or visual culture.
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the very level of subconscious, through a visual impact. As for the homo
urbanus the proximate urban space represents an exterior reality of the
inner Self, the incorporation of it is due to three factors: genetic, cultural
and societal. All three include loyalty (contracts), in different stages. In
addition to this, we say that loyalty to the very Self represents a guarantee
of identity and thus, of belonging to a certain community. Beyond the
story that advertising tries to map as an identity mark in our mind we find
the new global contract that brand-loyalty territorializes our daily post-
modern living.

As it is obvious that we live in a world dominated by the market
(Attali, 2013) – which has an intrinsic global feature (merchandising is
free-boundaries), and in the context where democracy is local (it involves
a nation-state, a community), crisis was bound to emerge out of this
paradox involving these two fundamental piles of nowadays society.

We believe that the ‘technology’ of brands in the urban context
conquered the world more than any other technology ever used in man-
kind’s history, because it conferred meaning (no matter how artificially)
to former ghettoized urban spaces, and reduced global spaces to glocal
manifestations of universal human needs and desires, as eventually, ad-
vertising represents a mirror and a prescription of a society’s mood at a
certain moment in its history. Citizens perform in a decorum that unveils
the true mobiles that trigger their existence, covered by the mask of ci-
vility.

Regardless illegal activities, we also believe that in the post-in-
dustrial era, the idea of community rises in the street. The relationship of
the individual with this ‘cultural’ reality is transformed into a happening,
an event (a strike, a concert, a graffiti run-away, a rave-party, a festival) –
a mythical ‘meeting between strangers’, as Bauman would describe ‘to-
getherness’, as a possible definition for the urban community.

London city represents the quintessential example of a community
within community story, which was branded in a more or less succes-
sfully multicultural discourse. The official visitor guide, visitlondon.com,
presents a series of testimonials in the rubric “The London’s Story” which
strengthen the cosmopolitan image of London. For instance, Vivek Singh,
an Indian executive chef and owner of Cinnamon Soho restaurant, talks
about the interesting melting-pot of Soho district that inspires him in an
everyday “global food capital of the world” – London (http://www.visit-
london.com/story/profile/32712626-londons-west-end-villages).

This widely yet complex view of the present analysed phenome-
non, leads us to a multicultural understanding of today’s urban negotia-
ting power geographies as a matter of a reversed Colonizer/Colonized si-
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tuation. In this context, we believe that mediascapes succeeds into trans-
lating elegantly the terms of a new contract that the British homo urbanus
must agree in the era of the visible yet subtle form of colonization that ad-
vertisers and marketers created as the utmost stage of a buying-selling
capitalist process.
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Abstract: Globalization is inclined to bring down the frontiers geographically,
economically and culturally. Firms today are to adopt management methods of HR that
recognize the cultural dimensions as a factor of facility, cohesion, success and respect of
diversity. Knowledge of the national culture allows avoiding universalization, and allows
adapting management systems to the cultural context which make firms develop harmo-
niously in their environment. In this article, we shall be inspired by several empirical
researches implemented by G. Hofstede who confirmed the existing influence of the na-
tional cultural environment on firms’ management practices. We shall therefore carry out
a study of the Moroccan cultural context through Hofstede’s cultural dimensions, na-
mely: hierarchical distance, uncertainty control, individualism or collectivism as well as
the masculinity or femininity trend.
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1. Introducción

El proceso de globalización se ha comprometido desde hace si-
glos, sin embargo desde la creación de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) en 1995 se aceleró, dando lugar a un mayor liberalismo
económico. Los mercados abiertos facilitan la integración progresivamen-
te de las economías nacionales en la economía mundial.

Con la caída del Muro de Berlín en 1989, se puso fin a la bipo-
laridad mundial económica entre el socialismo y el capitalismo, en los
años 90 surgió  un mundo multipolar empezaron a crecer nuevas poten-
cias económicas de Asia y América Latina,  ese momento marca la adop-
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ción a escala mundial de los valores capitalistas tales como el consumis-
mo, la iniciativa privada, la restricción del papel económico del Estado, el
respeto de los derechos humanos y las libertades, con la excepción de
unos pocos países que han quedado fieles al socialismo .

En el plano cultural, la globalización tiene como efecto una ten-
dencia hacia la normalización de las culturas, incluyendo a través de “la
modernización” una ruptura con el pasado.

La proliferación del comercio y la internacionalización de los mer-
cados en movimiento, cada vez más han posibilitado el aumento de la pre-
sencia de las empresas en otros países y continentes y sus mercados, los
que tienen políticas, climas y culturas muy diferentes a los lugares de ori-
gen de éstas.

La inversión extranjera directa (IED) sigue siendo un importante
motor de la modernización y la competitividad de Marruecos a través de
incentivos políticos y estímulos fiscales y administrativos. Por ejemplo,
los ingresos de inversiones y préstamos privados extranjeros alcanzaron a
10,9 millones de dírhams en 2011, incluyendo un 84,3% en forma de
inversión extranjera directa (IED)) a pesar de que la desaceleración mar-
cada por los efectos de la crisis económica mundial.

Marruecos, al igual que otros países que buscan mejorar su com-
petitividad, actualmente se dedica a impulsar una política ambiciosa lla-
mada ''grandes proyectos'' destinada a sostener su nuevo papel en el en-
orme mercado de la zona euro-mediterránea. MENA (Middle East and
North Africa) Estos grandes proyectos afectan tanto a los sectores tradi-
cionales, la industria (Plan de Emergencia), la agricultura (Plan Mar-
ruecos Verde), el turismo (Plan Azur), como a otros sectores modernos
(las nuevas tecnologías de información y de la comunicación y los ser-
vicios –Offshoring-Rawaj).

Estas IED, generalmente alentada por la globalización, están ma-
yoritariamente compuestas por empresas multinacionales (EMN) que es-
tán constantemente tratando de mejorar su rendimiento económico y la
competitividad. Para lograr esto, la mayoría de ellas utilizan herramientas
y técnicas de gestión, haciendo más sofisticadas los modos de importa-
ción y las normas de gestión, las cuales han sido probadas en otros lu-
gares. Según la nota de coyuntura (n° 174 Agosto 2011) del ministerio de
finanzas y de economía:  “En estas empresas (filiales de multinacionales
están mucho más cerca de las normas internacionales de cultura moderna.
Pero también tenemos que tratar con el personal marroquí, obviamente,
demasiado inmerso en la cultura marroquí global”1.
                                                          

1 Mezouar Abdelkébir, L’entreprise marocaine et la modernité (ouvrage col-
lectif), Edition CERD, 2001, p. 9.
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En caso de incompatibilidad con las culturas locales, las prácticas
de gestión tienen que hacer frente a la resistencia cultural del personal y
tener en cuenta el efecto contrario: el choque cultural puede conducir a un
conflicto social. Según Baumgratz (1999) en el contexto de la globali-
zación2, los modos, las estrategias y las prácticas de gestión de recursos
humanos, deben tener cuenta la posibilidad que la fuerza laboral pueda
llevar en si una radicada resistencia a los cambios tal vez agudizada por
los problemas de comprensión y comunicación.

La mundialización convierte la investigación en materia empre-
sarial intercultural más atractiva y necesaria que nunca. Los debates se
han multiplicado, pocos se presentan en la literatura francófona, cuya pro-
ducción, es cuantitativamente nula en comparación con la producción
anglo-americana3.

En efecto, estas prácticas empresariales requieren la adhesión  de
los distintos protagonistas para lograr, en su aplicación, un resultado di-
námicamente positivo, verificando, al mismo tiempo la compatibilidad
entre   todos los integrantes, de ahí la necesidad de verificar su compatibi-
lidad). También debe considerar cuidadosamente la reacción de los em-
pleados a estas prácticas y los comportamientos disfuncionales que pu-
dieran producir. Por lo tanto, las empresas deben obligatoriamente ana-
lizar el impacto de la aplicación de sus estrategias empresariales de recur-
sos humanos. Lo confirma SOUSSI y Coté “las prácticas de gestión inter-
culturales se presentan como un verdadero desafío en seno de las organi-
zaciones”4.

Mutabazi (2006) afirma que el “fracaso de los modelos importados
de África está bien establecido hoy y el encuentro de dos culturas dentro
de una organización económica no debe ser tomado a la ligera”5. En-
foques como el sistémico y el contingencial6, entre otros, han contribuido
a socavar la universalidad de las prácticas de gestión y a tener en cuenta

                                                          
2 Baumgratz-Gangl, G., “Compétence transculturelle et compétitivité,” Colloque

International Performance globale, GRH et Co mpétitivité de l’Entreprise, Casablanca,
octobre 1999.

3 Livian, Y. F., “Pour en finir avec Hofstede. Renouveler les Recherches en Ma-
nagement Interculturel”, communication à la première conférence annuelle ATLAS/
AFMI, Paris, 26-27 Mai 2011.

4 Soussi, Sid Ahmed; Côté, Annie, “La diversité culturelle dans les organisa-
tions: analyse critique des fondements théoriques du management interculturel”, Uni-
versité du Québec en Outaouais Gatineau (Qc), Canada, ASAC Banff, Alberta, 2006.

5 Evalde Mutabazi, “Face à la diversité des cultures et de gestion: le modèle cir-
culatoire de management en Afrique”, in Management Avenir, Vol. 4, n° 10, 2006.

6 Jean-Pierre Dupuis, Culture et gestion  au Québec: entre cultures latine, an-
glo-saxonne et nordique, Presses de l’Université Laval et Télé-université (UQAM), 2008.
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la necesidad de asumir los contextos culturales. Es el ejemplo de la pirá-
mide de Maslow que se desarrolló a partir de un estudio destinado a re-
flejar las necesidades de la clase media estadounidense7, mostrando la re-
latividad de esta presentación de las necesidades.

Es verdad que la cultura tiene un impacto en otros componentes
del entorno de la empresa (la estrategia, la visión, etc.), pero es aún más
directo y claro sobre su gestión y su funcionamiento8.

En el marco de este artículo, nos proponemos hacer una lectura de
la cultura de gestión empresarial en Marruecos a través de las dimen-
siones de Hofstede (1994, 2001)9.

Para llevar a cabo este estudio sobre el impacto de la cultura sobre
la gestión, nos proponemos presentar un análisis, en primer lugar, de al-
gunos conceptos básicos: la cultura y sus dimensiones y, en segundo tér-
mino, analizaremos los aspectos culturales de la sociedad marroquí a tra-
vés de las dimensiones culturales de Hofstede10.

2. La cultura como factor que influye en la gestión empresarial

La palabra “cultura” se utilizó hasta el siglo XV para describir el
trabajo de la tierra. La cultura de una empresa dedicada en su totalidad a
la producción humana. Producción agrícola, artesanía, educación, etc. Se
informaba de la civilización. Con el tiempo, y sobre todo desde el siglo
XX, diversos estudios interculturales llevados a cabo por antropólogos y
sociólogos han clarificado la definición de la cultura11.

Según los antropólogos norteamericanos Kluckhohn y Strodtbek
(1961)12, la cultura consiste en formas modeladas de pensar, sentir y reac-
cionar, adquirida y transmitida principalmente por símbolos que consti-
tuyen grupos de éxitos independientes de personas. Belabdi,(2010), en
tanto, la define “como un concepto polisémico y confuso, a menudo se
utiliza de una manera parcial, difícil de entender, y que también es difícil

                                                          
7 Hofstede, G. & Bolliger, D., Les différences culturelles dans le management:

comment chaque pays gère-il ses hommes, Ed. des Organisations, 1987, p. 11.
8 Jean-Pierre Dupuis, Culture et gestion au Québec: entre cultures latine, an-

glo-saxonne et nordique, Presses de l’Université Laval et Télé-université (UQAM), 2008.
9 Hofstede G., Cultures and Organizations? Software of Mind, London, Harper

Collins Publishers, 1994; Culture Consequences, Sage Publications, 1987.
10 Ibid.
11 Kluckhohn, F. & Strodtbek, F., Variation in Value Organisation, 1961, p.86;

Hall, E. T., Beyond culture, New York, Doubleday, 1976; Philippe D’Iribane, Le tiers-
monde qui réussit, Editions Odile Jacob, 2003; Hampden-Turner & Trompenaars, L’En-
treprise multiculturelle, Ed. Maxima, 1994; Hofstede, 1989, 1994, 2001.

12 Kluckhohn F. & Strodtbek F., op. cit., p. 86.
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de identificar los límites básicos”13. Uno de los desafíos que enfrenta la
cultura de una determinada población es, en primer lugar, el entendimien-
to”. De hecho, los individuos son entrenados en un contexto geográfico y
cultural específico en el que se adquieren y desarrollan conceptos ambien-
tales, percepciones y valores que constituyen su concepto de "normalidad

El concepto de cultura se puede entender en tres niveles: la cultura
nacional, la cultura regional y la cultura empresarial.

3. La cultura nacional

A) Hall, antropólogo inglés14, desarrolló las primeras teorías de la
comunicación y la interacción cultural. Definió tres características de la
cultura, en su libro El lenguaje silencioso , que ayudaron a aclarar el si-
gnificado y definición:

– La cultura no es innata, el individuo adquiere, de manera cons-
cientemente o no, el comportamiento que es dictado por el grupo.

– Los diferentes elementos de la cultura son un sistema global, o
sea se relacionan entre sí e interactúan en un tiempo.

– La cultura es compartida y es la familia que por lo general in-
culca elementos de la cultura de generación en generación.

B) Hofstede, antropólogo e investigador holandés15, ha profundi-
zado y ampliado la investigación sobre la cultura y sus consecuencias.
Define la cultura nacional como la programación colectiva de la mente
humana, un patrón de pensamiento colectivo que distingue a los miem-
bros de un grupo a otro, lo que permite distinguir a los miembros de una
clase de hombres por encima de otra.

Cultura, así definida, incluye sistemas de valores que se encuen-
tran entre los elementos esenciales de una cultura determinada16.

Livian (2011)17 critica esta manera de referirse a la cultura na-
cional en la obra de G. Hofstede y de presentarla como un todo homo-
géneo, estático, como principal factor explicativo y único del comporta-
miento y de las prácticas empresariales. Pero para él, a pesar de las crí-

                                                          
13 Belabdi, Mustapha, Communication interculturelle et processus d’intégration

des nouveaux immigrants marocains au Québec, 2010 (thèse du doctorat en communi-
cation), UQAM, p.130.

14 Hall, E. T., Beyond culture, New York, Doubleday, 1976.
15 Hofstede, G., International Differences in Work Related Values, Sage Publi-

shers, 1980.
16 Hofstede, G., Culture Consequences, Sage Publications, 2001, p. 9.
17 Livian, Y. F., “Pour en finir avec Hofstede. Renouveler les recherches en ma-

nagement interculturel”, communication à la première conférence annuelle ATLAS/
AFMI Paris, 26-27 Mai 2011.
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ticas, queda la concepción dominante sobre todo en las investigaciones
anglo-americanas.

C) Dupuis (2008)18, por su parte, define la cultura como una en-
tidad autónoma que influye o determina la economía, la gestión o las prá-
cticas y las representaciones de empresarios y directivos. Por el contrario,
cree que la economía, las prácticas de gestión y las representaciones de la
administración tienen sus raíces en la cultura, que forman parte de ella, y
constituyen uno de los resortes.

4. La cultura regional

En el estudio de las organizaciones, el conocimiento de la cultura
regional  es necesario en la medida en que  las costumbres locales puedan
condicionar las prácticas empresariales, y viceversa, las prácticas empre-
sariales podrían resultar incompatibles con las tradiciones locales. La cul-
tura regional y el consecuente proceso de conocimiento pueden ser defi-
nido por dos niveles:

– Por un lado se puede definir como un subconjunto de una cul-
tura nacional. Se trata aquí de las culturas locales que componen una cul-
tura nacional, como la cultura rural frente a la urbana,  la occidental frente
a la oriental.

– Por otro lado, se puede definir como el resultado de puntos co-
munes que una nación comparte con otras naciones por ejemplo19: la cul-
tura magrebí, la del norte-sud de África, la europea, la norteamericana,
asiática etc. Por lo tanto, pone de relieve las diferencias culturales entre
los empresarios de diferentes regiones dentro de la misma zona.

Según Livian, para escaparse de “una concepción monolítica”20 de
la cultura nacional, es importante entrecruzar las diferentes referencias
culturales que presentan en un momento dado. Las culturas regionales o
étnicas en el interior de un país son raramente estudiadas, Sin embargo,
numerosas investigaciones revelan que en algunos casos las variaciones
intra-nacional son más fuertes que las inter-nacionales.

5. La cultura de la empresa

Es un componente muy importante del entorno interno de la orga-
nización. Pero además de los rasgos culturales relacionados con los orí-

                                                          
18 Dupuis, J. P., Culture et gestion au Québec: entre cultures latine, anglo-sa-

xonne et nordique, Presses de l’Université Laval.
19 Schneider, S.& Barsoux, J.-L., Management interculturel, Pearson Education, 2003.
20 Livian, Y. F., “Pour en finir avec Hofstede. Renouveler les recherches en ma-

nagement interculturel”, communication à la première conférence annuelle ATLAS/
AFMI Paris, 26-27 Mai 2011, p.12.
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genes nacionales y regionales del personal (Iribarne, 1986), la cultura de
la empresa se compone de múltiples contenidos como, por ejemplo, los
que siguen: a) Las creencias y los valores de sus fundadores y de sus diri-
gentes sucesivos21; b) Las interacciones entre los miembros de la organi-
zación.

La cultura es un proceso social en desarrollo continuo22. En este
sentido, la cultura de empresas es un sistema colectivo de significados
simbólicos compuestos de valores y normas que guían el comportamiento
de los miembros de la organización. Este sistema de significado colectivo
tiene dos tipos de funciones:

– Por una parte, las funciones conducen  los miembros de la orga-
nización a trabajar según  las creencias, significados compartidos, valores
y representaciones comunes23

– Por otra, las funciones normativas del comportamiento indivi-
dual. 24

En este último caso, la cultura de la empresa es “un conjunto de
referencias compartidas en la organización, construida a lo largo de su
historia como respuesta a los problemas de la empresa”25.

Un sistema socio-estructural compuesto de las interacciones, los
objetivos, las estructuras formales, las estrategias, las políticas y los pro-
cesos de gestión tales como reclutamiento y selección, formación, sistema
de recompensa, etc.

El último elemento está integrado por los actores de la organiza-
ción con características individuales, tales como conocimientos, rasgos y
motivaciones culturales. Ellos también son influenciados por los sistemas
culturales y socio-cultural de la organización26.

6. La cultura y la gestión

Estructuras y manuales de gestión destacan las "mejores prácticas"
supuestamente universales. En realidad, nos encontramos con que muchas
de las prácticas trasplantadas al exterior de las fronteras de creaciòn, no
siempre se adaptan a la perfección al pais en que las se exportan, los que
hablan son los resultados disímiles obtenidos. Un ejemplo claro fue la Ge-
                                                          

21 Thévenet, Maurice, La culture d’entreprise, PUF, 1993.
22 Cuche, D., La Notion de culture dans les sciences sociales, Repères, La Dé-

couverte, 2004.
23 Ibid.
24 Thévenet, Maurice, op. cit., p.109.
25 Ibid.
26 Firsiroto, A., Michala, Y., “Les théories de la culture organisationnelle,” in

Abravanel Harry, La Culture Organisationnelle: aspects théoriques pratiques et métho-
dologiques, Ed. Gaetan Morin, 1988.



Latifa Fahssis & Adel Fartakh – Una lectura de la Cultura Empresarial…

61

stión de Calidad Total (GCT) que se aplicó con evidente éxito en la em-
presa japonesa, al contrario se obtuvieron resultados discutibles en las
empresas de Estados Unidos.

En los países del tercer mundo se conoce el éxito y la lógica del
honor27 que hace hincapié en la importancia de considerar las diferencias
culturales. Se propone un enfoque para analizar las especificidades cultu-
rales locales que va más allá de un simple catálogo de actitudes o rasgos,
lo que D'Iribarne llamó un enfoque original e iluminador.

En el tercer mundo que triunfa, D'Iribarne se basa en cuatro estu-
dios analizados de empresas de los países en desarrollo para demostrar
que su éxito se basa en las prácticas de gestión originales, en función de
sus especificidades culturales.

7. Presentación de la obra de Hofstede

Numerosos estudios se realizaron sobre el impacto de la cultura
empresarial en general28. Pero son los estudios empíricos realizados por el
investigador neerlandés Greet Hofstede, sobre el análisis comparativo de
las cuatro dimensiones de las culturas regionales (cuyos resultados se pu-
blicaron en 1980), quedan como lo confirma Philipe D’Iribane (2000)29,
la referencia más interesante en este terreno, y su manera de ver las
culturas ha sido y continuara siéndolo con sus múltiples trabajos.

Los sistemas de valores a los que hace referencia Hofstede (1980)30,
se encuentran en el centro de interés de muchas organizaciones. Propone
cuatro valores o dimensiones predominantes que caracterizan las distan-
cias culturales a saber: la distancia jerárquica, el control de la incertitud,
el grado de individualismo o colectivismo y el grado de masculinísimo y
feminismo. Más tarde Hofstede31, añadirá una quinta dimensión: la orien-
tación hacia la sociedad en el sentido más amplio del término.

                                                          
27 Philippe D’Iribane, Le tiers-monde qui réussit, Editions Odile Jacob, 2003.
28 Hall, Edward Twitchell, 1976, Beyond culture, New York, Doubleday; Trom-

penaars, F. & Turner, H. C., L’Entreprise Multiculturelle, Maxima, 1994; Philippe D’Iri-
bane; Henri, A.; Segal, J.P.; Chevrier, S.; Globocar, T., Culture et mondialisation, gérer
par de là les frontières, Paris, Edition Seuil, 1998; Charles M. Hampden-Turner & Fons
Trompenaars, Building Cross-Cultural Competence, John Wiley & Sons, 2000.

29 Philippe D’Iribane, “Management et cultures politiques”, in Revue Française
de Gestion, Mars, Avril, Mai, 2000.

30 Hofstede, G., International differences in work related values, Sage Publi-
shers, 1980.

31 Hofstede, G., Cultures and organisations? Software of Mind, London, Harper
Collins Publishers, 1994.
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Livian considera la obra de Hofsted como “el corazón de la inves-
tigación culturalista, una obra considerable y pionera”32. De su parte,
Tsui33 ha analizado 43 investigaciones interculturales y ha confirmado
que las dimensiones de la cultura de Hofstede son los más utilizados en
las investigaciones interculturales.

Livian justifica su utilización masiva por los consultantes y los
profesores a través del mundo por su relativa simplicidad de utilización y
su carácter numerado. La obra de Hofstede ha recibido también  muchas
críticas.

Segun Soussi y Coté (2006), Hofstede busca poner en evidencia
una relatividad de prácticas empresariales según los contextos cultura-
les34. Los resultados obtenidos son datos cuantitativos muy específicos de
una multinacional y de un solo tipo de trabajadores relacionados con el
sector informatico. Pero la pregunta ¿ esto tiene idicio sobre los resulta-
dos, y si éstos pueden ser proyectados sobre otros contextos?

8. La importancia de la cultura nacional marroquí

La cultura marroquí es de naturaleza compleja y compuesta, ya
que es el resultado de siglos de evolución y estratos de civilizaciones hu-
manas. B. Allali la ha bien descrito como sigue: “La cultura marroquí es
muy variada y ha forjado progresivamente ocupaciones experimentados
por el país en el transcurso de la historia. Se compone de una alquimia
inusual de las culturas.”35

8.1. La realidad histórica y geográfica de la cultura marroquí

La difusión de los sitios arqueológicos a través del territorio mar-
roquí (Tingis, Volubilis, Lixus) da testimonio de las antiguas civilizaci-
ones que tenían interés en esta parte del norte de África. En efecto, debido

                                                          
32 Livian, Y. F, “Pour en finir avec Hofstede. Renouveler les recherches en

management interculturel”, communication à la première conférence annuelle ATLAS/
AFMI Paris, 26-27 Mai 2011, p. 5.

33 Tsui, Anne & Nifadkar, Sushil & Yi Ou, Amy, "Cross National, cross orga-
nisational, organisational behaviour research: advances, gaps and recommandations", in
Journal of Management, 6/2007, pp. 462-478.

34 Tsui, Anne & Nifadkar, Sushil & Yi Ou, Amy, "Cross National, cross orga-
nisational, organisational behaviour research: advances, gaps and recommandations", in
Journal of Management, 6/2007, p.7; Hofstede, G., International Differences in work re-
lated values, Sage Publishers, 1980.

35 Allali, Brahim, “Culture et gestion au Maroc: une osmose atypique”, in Edu-
ardo Davel, Jean Pierre Dupuis, et Jean François Chanlat, Gestion et contexte intercultu-
rel: Approches problématiques, pratiques et plongées, Québec, Presse de l’Université
Laval et Télé-Université (UQAM), 2008. p. 34.
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a su posición geográfica, Marruecos ha atraído el interés de varias civi-
lizaciones, que con el tiempo han sido los diferentes estratos de la cultura
nacional marroquí36.

8.2. La evolución de la empresa marroquí

Mezouar (2001) encuentra que la empresa marroquí es vista como
una realidad; la sociedad marroquí exógena “como una especie de ‘arte-
facto' chapa artificial en la realidad de la sociedad”37. Su evolución se rea-
liza en cuatro etapas de conformidad: “El país es, de hecho, ocurrido en el
espacio de un siglo y de una organización de la familia corporativa de la
actividad económica en una organización capitalista. Y esta evolución no
fue un movimiento propio de la empresa en sí, sino en gran medida de la
tensión externa.”38

8.3. Antes del Protectorado

La economía se basaba en la agricultura y la artesanía. La agri-
cultura, ya sea grano o la horticultura, se dirigen hacia la satisfacción del
mercado local.

8.4. Durante el Protectorado

Con el doble protectorado, el francés y el español, la industriali-
zación de la economía comenzó progresivamente. Esto fue acompañado
de una urbanización de gran parte de la población que se sintieron atra-
ídos por la conveniencia del empleo, de la ciudad y del pago que ofrecían
los fabricantes. La agricultura se convirtió en menos grano y más horti-
cultura para responder a la demanda de los clientes europeos39. La arte-
sanía también ha sufrido cambios debido a la introducción en el mercado
de sustitutos industriales. Durante el Protectorado, la empresa se ve como
una realidad exógena de la sociedad marroquí.

8.5. Después de la independencia

El Gobierno marroquí ha emprendido grandes estrategias estatales
y de nacionalización de la economía y de las instituciones públicas. Me-
                                                          

36 Ibid.
37 Mezouar Abdelkébir, L’Entreprise Marocaine et la M odernité (ouvrage col-

lectif), Edition CRD, 2001.
38 Ibid., p. 27.
39 Allali Brahim, “Culture et gestion au Maroc: une osmose atypique”, in Edu-

ardo Davel, Jean Pierre Dupuis et Jean François Chanlat, Gestion et contexte intercultu-
rel: Approches problématiques, pratiques et plongées, Québec, Presse de l’Université
Laval et Télé-Université (UQAM), 2008; Mezouar Abdelkébir, L’Entreprise Marocaine
et la Modernité (ouvrage collectif), Edition CRD, 2001.
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zouar (2001) ha descrito la compañía marroquí en esta época del siguiente
modo: “Hasta hace muy poco tiempo la empresa marroquí nunca ha expe-
rimentado la lógica capitalista clásica. No hay competencia... y no hay ri-
esgo. Era un mundo sereno estático y sin requisitos del estado, sin nece-
sidad de declaración breve y sin necesidad empresarial.”40

 Dupuis, Marruecos ha adoptado un Programa de Ajuste Estruc-
tural (PAE)41, que se centró en una serie de reformas tanto a la estabiliza-
ción de la economía como a la reestructuración de los procesos de pro-
ducción. PAE, impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, ha dado lugar a una importante reducción de los déficits macro-
económicos tanto internos como externos. Esta reestructuración y moder-
nización llevó a que la economía marroquí se desarrollara y tuviera aper-
tura y competitividad en el mercado internacional.

Una vez más Mezouar (2001)42 señala que la evolución de la so-
ciedad marroquí, no proviene de una exigencia interna de la compañía,
sino de una evolución colectiva, pero simplemente bajo la presión de las
restricciones externas.

Las principales recomendaciones de la PAE hicieron hincapié en
el fomento de la iniciativa privada que llevó a la aparición de una clase de
jóvenes líderes (dirigentes) más capacitados en métodos modernos empre-
sariales. Además, subrayó también la necesidad de modernizar no sólo la
infraestructura y equipo técnico, sino también la apertura a la inversión
extranjera directa.

Durante los años 90, este periodo Marruecos llegó a acceder al ac-
uerdo general sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y a la firma del ac-
ta de nacimiento de la Organización Mundial del Comercio en Marrakech
en abril de 1994. Esta es una confirmación de la voluntad de continuar
con el proceso de liberalización y apertura iniciado previamente.

Después de esta presentación de la génesis de la empresa marroquí
y del contexto histórico de su desarrollo, vamos a tratar de hacer una lectura
de la cultura nacional a través de las dimensiones culturales de G. Hofstede.

9. Un vistazo a la cultura nacion al de Marruecos mediante las
dimensiones de Hofstede

9.1. Acerca de las gestión empresarial y la cultura

                                                          
40 Mezouar Abdelkébir, L’Entreprise Marocaine et la moder nité (ouvrage col-

lectif), Edition CRD, 2001, p. 28.
41 Jean-Pierre Dupuis, Culture et gestion au Québec: Entre cultures latine, an-

glo-saxonne et nordique, Presses de l’Université Laval et Télé-université UQAM, 2008.
42 Mezouar Abdelkébir, L’Entreprise Marocaine et la M odernité (ouvrage col-

lectif), Edition CRD, 2001, p. 28.
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Las diferentes culturas que se han citado hasta ahora tienen un de-
nominador común: todas ellas representan un conjunto de actitudes que
embebieron las sociedades en que se crearon las estructuras empresaria-
les, y el hecho fundamental es intentar entenderlas con esta clave de lectura.

Se considera a la  administración y la gestión empresarial como un
conjunto de herramientas técnicas para actuar correctamente, pero sin ol-
vidar también la comprensión de los comportamientos que están influidos
por la cultura. Cada cultura puede dar lugar a un modelo empresarial co-
mpatible.

Conceptos empresariales tan importantes como la motivación, el
liderazgo, la toma de decisiones, gestión del tiempo y de conflictos no son
temas de aplicación universal, llevan distintos pero importantes matices
que están condicionados por factores culturales diferentes según el lugar
donde se deben aplicar. En efecto, constatamos que muchas prácticas tras-
plantadas a través de las fronteras que han visto su éxito, fuera de ellas
producen resultados decepcionantes.

En sus libros los países del Tercer Mundo tienen éxito y lógica del
honor (D'Iribarne, 2003) confirma la importancia de las diferencias cul-
turales. Se propone un enfoque para analizar las especificidades culturales
locales que va más allá de un simple catálogo de actitudes o rasgos. Un
enfoque original e iluminador.

Entre las empresas que conocieron éxito en el Tercer Mundo se
destaca (a) Danone México y SGS-Thomson en Marruecos, la Compañía
de Electricidad de Camerún y la filial francesa del grupo en Argentina.
Ellas basaron su éxito al considerar las prácticas empresariales originales
basadas en sus especificidades culturales.

Hay, por supuesto, principios universales empresariales, que son
medios para alcanzar el fin deseado, pero su eficacia y éxito son depen-
dientes en gran medida de cómo se utilizan y se adaptan a su entorno de
actuación.

9.2. Las dimensiones de la cultura

El estudio se centró en una muestra de 116.000 empleados en fili-
ales multinacional IBM el resultado que se obtuvo, fue la realización  de
un mapa cultural de esta empresa en el mundo en que se evidenciaban
diferencias y matices de cada dimensión cultural en los diferentes países
(contextos). La investigación tuvo como objetivo el análisis cultural de
más de 70 países para la cuenta de IBM. Esto llevó al desarrollo de una
red que nos permite entender el impacto potencial de las diferencias cul-
turales en el comportamiento de 10 lugares de trabajo y la elección de es-
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tilo empresarial más adecuado y más coherente con el contexto cultural en
cuestión.

9.3. Dimensiones culturales de Ho fstede en la cultura y la
gestión empresarial en Marruecos

 Estas dimensiones fueron introducidos en su libro Culture's con-
sequences: International differences in work-related values , tal como lo
confirman Hofstede y Bollinger43.

Este planteamiento sostiene que los hombres son diferentes, que la
naturaleza les ha dotado de diversas características físicas e intelectuales
que nos damos cuenta fácilmente. Pero desde que viven juntos en un gru-
po o sociedad, ellos mismos han adoptado diferentes comportamientos de
los miembros de otros grupos, al que se llama cultura. Por tanto, es im-
prescindible conocer los componentes de una cultura nacional, es decir,
los del país de acogida para las empresas multinacionales o empresas reu-
bicadas. Es lo mismo para cualquier empresario el conocimiento de la
cultura de los países de origen de sus empleados con el fin de gestionar la
diversidad de su personal y de adaptar su estilo empresarial.

De hecho, la diversidad no es la única fuente del multiculturalismo,
sino también puede deberse a diferencias regionales, generacionales, de
niveles sociales, etc.

La investigación se centra en cuatro dimensiones, es decir, las di-
rectrices o preferencias que los miembros de un cultivo en función de su
entorno. Estas dimensiones son:

a) La distancia jerárquica;
b) Incertidumbre de control;
c) El individualismo y el colectivismo;
d) Tendencias de masculinidad o feminidad.

9.3.1. La distancia jerárquica

Es el grado de aceptación de la desigualdad de poder y el estatus
de la riqueza entre los individuos, y el deseo de independencia e igualdad
al que  aspiran los miembros de una sociedad (aspiran). También propor-
ciona información sobre el grado de respeto que la gente tiene de la jerar-
quía y la autoridad dentro de las organizaciones.

Esta dimensión está fuertemente influenciada por la cultura de la
obediencia adscrita a la formación religiosa y cultural marroquí. Se aplica
a todas las estructuras sociales: la familia (la obediencia a los padres, an-

                                                          
43 Hofstede, G. & Bolliger, D., Les différences culturelles dans le management:

Comment chaque pays gère-il ses hommes, Ed. des Organisations, 1987, p.11.
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cianos, maestros), la política (la obediencia a los líderes políticos, admi-
nistradores) y económicas (la obediencia al líder de la empresa, el super-
visor). Allali menciona a este respecto el principio de la alianza que con-
firma que “se extiende en la cultura marroquí en el sentido de la obedi-
encia, la sumisión y sometimiento”44. Acerca de esto mismo, D'Iribane45

señala que cuando se dio cuenta de que los trabajadores de SGS Thomson
lograron a través de la perseverancia superar las metas establecidas por la
sede…

En el estado actual de la legislación laboral de Marruecos, la em-
presa se basa en gran medida en el diseño y el patrimonio individualista.
Es una sociedad jerárquica con un líder que tiene las competencias en los
diferentes niveles de centralización. En este mismo diseño, la empresa es
una suma de relaciones individuales, con base en el contrato y la subordi-
nación.

En cuanto a la práctica empresarial  anterior, cabe señalar que se
concretiza  a través de:

– La aceptación de la autoridad;
– La existencia de un gran número de niveles jerárquicos, espe-

cialmente en las grandes empresas (públicas y privadas);
– La rigidez de los procedimientos (administración);
– Las formalidades que deben observarse en la comunicación (for-

mal y hacia abajo);
– Control de rigidez.
Mezouar Abdelkbir (2001) ilustró esta dimensión mediante el si-

guiente ejemplo de una administración marroquí: “Cuanto más somos
jefes y nos dirigimos más llegamos tarde;  en reuniones en varios niveles
jerárquicos están presentes, pero solamente  los suboficiales hablan. Los
demás se callan, a pesar de que ellos son los que gestionen el archivo,
salvo si interpelan directamente.”46

El nuevo derecho laboral marroquí puede lograr una evolución po-
sitiva, sin  poner en tela de juicio los fundamentos de la empresa liberal,
estableciendo la limitación del poder arbitrario del jefe de la empresa, y la
valoración del papel del personal en el seno de la empresa.

                                                          
44 Allali Brahim, “Culture et gestion au Maroc: une osmose atypique”, in Edu-

ardo Davel, Jean Pierre Dupuis et Jean François Chanlat, Gestion et contexte intercul-
turel: Approches problématiques, pratiques et plongées, Québec, Presse de l’Université
Laval et Télé-Université (UQAM), 2008. p.15.

45 Philippe D’Iribane, Henri A.Segal, J.P., Chevrier, S., Globocar, T., Culture et
mondialisation, gérer par de là les frontières, Paris, Edition Seuil, 1998.

46 Mezouar Abdelkébir, L’entreprise marocaine et la modernité (ouvrage col-
lectif), Edition CRD, 2002, p.150.
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En Marruecos, “La gestión local no siempre es fácil de practicar.
Para un gestor de campo le resulta difícil encontrar una buena distancia
interpersonal con los subordinados. La proximidad se interpreta fácil-
mente como un tipo de búsqueda de ‘complicidad’ y la relación puede
cambiar a una formalidad que no es compatible con el ejercicio normal de
la responsabilidad jerárquica.”47

Como resultado de ello, en el contexto de la empresa marroquí, es
necesario que se la autoridad la legitimidad del jefe estèn bien represen-
tadas reflejando al mismo tiempo una imagen verdadera y compatible con
la cultura marroquí. “Un buen jefe es aquel que sabe todo de su emple-
ados y que de vez en cuando comparte con ellos té y pan, conservando su
responsabilidad de mando.”48

Las teorías y herramientas empresariales modernas, como las im-
portadas por filiales de las empresas multinacionales, son las más fácil-
mente aceptadas por los empleados de estas empresas, ya que tienen el
mérito de emanar de las grandes instituciones extranjeras.

Los resultados de Hofstede encontraron que esta dimensión fue
muy fuerte en Asia, África y en el sur de Europa.49

9.3.2. El individualismo y el colectivismo

Esta dimensión se relaciona con el grado de libertad, de indepen-
dencia y de las responsabilidades individuales reclamadas por los miem-
bros de una sociedad. Saber si se centran en los intereses del grupo o se
relacionan con la obtención de una ventaja individual.50

Las sociedades humanas difieren entre ellos en la relación que los
individuos tienen con otros miembros de la comunidad. Hay sociedades
colectivistas donde las personas valoran el tiempo invertido en la comu-
nidad, favorecen el interés colectivo al interés personal, y valorizan el tra-
bajo en grupo. Mientras que en otras sociedades, los individuos dan más
importancia a su vida personal, privilegian el interés personal por sobre el
colectivo y valorizan el trabajo individual.

                                                          
47 Jean Marie Perretti, Tous différents gérer la diversité dans l’entreprise, ou-

vrage dirigé par Jean-Marie Peretti, Groupe Eyrolles, 2007, p. 9; Labari Brahim, “Mon-
dialisation et cultures locales”, in Esprit critique, Vol. 4, No 10, octubre 2002 (http://
www.espritcritique.fr/0410/article07.html).

48 Labari Brahim, “Mondialisation et cultures locales”, in Esprit critique, Vol.
4, No 10, octubre 2002, p.19 (http://www.espritcritique.fr/0410/article07.html).

49 Hofstede, G., International differences in work related values, Sage Publi-
shers, 1980.

50 Schermerhorn, J. R. & Cheppel, S. David, Principes de Management, Ed. du
Renouveau Pédagogique, 2002, p. 67.
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Los resultados del estudio de Hofstede revelan la existencia de una
correlación significativa por una parte, entre el nivel del desarrollo, la ri-
queza de un país y la cultura del individualismo y, por otra, entre la po-
breza, el subdesarrollo y la cultura colectivista. En la empresa el colecti-
vismo se concretiza por:

– La adhesión a los valores del grupo;
– La necesidad de trabajar en buenas condiciones y un buen clima

social;
– La base de las relaciones entre empleadores y empleados sobre

una base moral y sobre relaciones personales (no teniendo como base los
beneficios económicos o contrato formal);

– Los empleados esperan que la compañía defienda sus intereses;
– La promoción se hace en lo interno teniendo como base la anti-

güedad de la prestación profesional.
En el Magreb, la cultura empresarial garantiza, ante todo, y de ma-

nera directa o indirecta, el mantenimiento de la cohesión social y de la so-
ciedad. Las empresas no adoptan forzosamente las prácticas de gestión o
empresariales más apropiadas a las exigencias económicas, sino aquellas
que parecen más aceptables socialmente.

 Marruecos, como los países africanos, árabes y musulmanes, ma-
ntuvo el espíritu comunitario como lo confirmó el sociólogo marroquí La-
bari Brahim en un estudio de campo sobre el impacto de la deslocaliza-
ción sobre las culturas locales: “En las sociedades magrebíes el colectivo
prevalece sobre  el individuo y el trabajo es el sinónimo de la dignidad a
los ojos de los demás”.51 En cambio Allali afirma que el marroquí se sitúa
con relación a esta dimensión dos razones más bien distintas52:

– La mayoría de los marroquíes no son colectivistas por el hecho
de que no es el interés colectivo los que explica completamente la mayor
parte de sus actos.

– Al marroquí no se cualificaría tampoco como individualista por-
que es muy centrado en su familia y sus allegados, esta circunstancia se
define “familisme”. Es decir, su afecto incondicional a su familia y sobre
todo sus hijos, por los cuales está dispuesto a sacrificar su comodidad y
bienestar.

                                                          
51 Labari Brahim, “Mondialisation et cultures locales”, in Esprit critique, Vol.

4, No 10, octubre 2002 (http://www.espritcritique.fr/0410/article07.html).
52 Allali Brahim, “Culture et gestion au Maroc: une osmose atypique”, in Edu-

ardo Davel, Jean Pierre Dupuis et Jean François Chanlat, Gestion et contexte intercul-
turel: Approches problématiques, pratiques et plongées, Québec, Presse de l’Université
Laval et Télé-Université (UQAM), 2008, p.17.
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De su parte Mutabazi (2006)53 confirma que todas las sociedades
africanas se caracterizan por la circulación de bienes, servicios y de infor-
maciones entre los hombres. Este principio asegura la cohesión social
necesaria a la supervivencia de la comunidad. Esto da lugar a  valores y
normas de la vida social como la solidaridad, la mutualidad y la primacía
de la comunidad sobre el individuo. Sin embargo, demuestra también que
el individualismo comenzó a ganar en las ciudades industrializadas, y mo-
dernizadas. En su investigación, descubrió que los trabajadores de las em-
presas en Casablanca eran más individualistas que los de las empresas en
Agadir. En esta región, la contratación se hacía según la dinámica rela-
cional en ciertas empresas y cooptación contratando “la solidaridad del
pueblo” o de la familia, mientras que en Casablanca la contratación se ha-
cía según un proceso clásico y moderno que se inicia con depósito de una
demanda o de una candidatura.

9.3.3. La masculinidad y la feminidad

La división de los papeles y el reparto del trabajo entre hombres y
mujeres se hacen de manera diferente de una cultura a otra. La controver-
sia respecto a la igualdad entre hombres y mujeres es tan antigua como la
moral. Pero la percepción compartida en una sociedad del papel del hom-
bre o de la mujer es generalmente producida y transmitida por la familia,
la escuela y los medios de comunicación o la política, en nombre de la
religión, de la moral, del honor etc.

Según Hofstede, mientras los papeles entre hombres y mujeres son
diferentes más rasgos de masculinidad tiene la sociedad; en cambio cu-
ando los roles de género son más intercambiables, la sociedad presenta
mayores fisonomías de feminidad.

Las características de la sociedad masculina, mencionadas por
Hofstede, que se encuentran en la sociedad marroquí son:

– El hombre debe hacerse valer y las mujeres, además de sus acti-
vidades profesionales, deben ocuparse de la educación de los niños, las
tareas domésticas y las responsabilidades familiares y sociales en general;

– Los  papeles de los hombres y de las mujeres están claramente
diferenciados y sus responsabilidades bien definidas;

– El hombre debe dominar en toda situación para ejercer la autori-
dad que le otorga la sociedad;

– El dinero y los bienes materiales son importantes para su esta-
tuto de jefe de familia, así como para su independencia y su dignidad;

                                                          
53 Evalde Mutabazi, “Face à la diversité des cultures et de gestion: le modèle

circulatoire de management en Afrique”, in Management Avenir, Vol. 4, n° 10, 2006.
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– El espíritu de decisión para realizar sus ambiciones.
Los resultados de los sucesivos informes sobre el desarrollo hu-

mano muestran que las mujeres en los países árabes disponen de un es-
tatuto inferior que las coloca bajo la escala del mínimo nivel tolerable,
que se manifiesta a través de varios factores: la escasa participación en la
vida política, la débil tasa de escolarización y la alta tasa de analfabetismo
(de alrededor 280 millones de árabes, 65 millones son analfabetos, y de
éstos últimos dos tercios son mujeres)54.

En Marruecos el principio de igualdad es consagrado por la Con-
stitución. Los derechos políticos y el ejercicio de las libertades públicas
son garantizados por ley. Pero en la realidad la representación de las mu-
jeres en la toma de decisiones públicas a nivel nacional, regional y local,
sigue siendo baja.

A pesar de la apertura parcial de la administración pública en los
últimos años (algunas mujeres empiezan a tener algunas responsabilida-
des ministeriales de alto nivel) el progreso es lento, no obstante significa-
tivo en términos de años de exclusión de las mujeres del ámbito de la
responsabilidad y la decisión.

El análisis del contexto demuestra que a pesar de los esfuerzos (la
revisión en 2002 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que in-
troduce votación de listas regionales y de la lista nacional que se apoya en
30 sedes y el nuevo Código de Familia marroquí que entró en vigor el 5
de febrero de 2004), las desigualdades y las discriminaciones siguen si-
endo relacionadas con las mujeres. Ellas sufren más que los hombres de
analfabetismo, desempleo, dificultades  de acceso a los servicios de salud
y a los recursos (agua, educación, crédito, etc.), les afecta más la pobreza
y  sufren más frecuentemente de la precariedad social mayor (divorciadas,
viudas, etc.), y enfin son expuestas a la marginación y a la violencia, in-
cluida la conyugal y la doméstica.55

Durante su investigación sobre las empresas marroquíes, Labari
Brahim hizo la siguiente consideración: “Las pocas observaciones reali-
zadas en los talleres ponen de relieve una de gestión patriarcal del per-
sonal en el sentido que la distribución del trabajo en los talleres sigue un
esquema donde las mujeres son vigiladas por unos hombres que hacen la
lanzadera entre las distintas filas del taller”.56

                                                          
54 Programme des Nations Unies pour le Développement, Rapport arabe sur le

Développement Humain: Créer des Opportunités pour les Générations Futures (2002).
55 Ibid.
56 Labari Brahim, “Mondialisation et cultures locales”, in Esprit critique, Vol.

4, No 10, octubre 2002 (http://www.espritcritique.fr/0410/article07.html).
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En Marruecos, la cuestión de la división de funciones entre hom-
bres y mujeres lleva inevitablemente a la problemática de la baja partici-
pación de la mujer en la actividad económica. La tasa de participación de
las mujeres sigue siendo inferior a la de los hombres: 25,5% frente a 78%
de los hombres57. Pero esta disparidad varía de una región a otra. En  ge-
neral las tasas más bajas de actividad se encuentran en las regiones de los
países llamados en desarrollo: África del Norte, el Medio Oriente, Amé-
rica Latina, el Caribe y Pakistán. Estas regiones se caracterizan por la
existencia de normas culturales disuasivas con respecto a la educación y
el empleo de las mujeres.

A pesar de la feminización de la población activa, el desempleo de
las mujeres de las zonas urbanas está en progresión constante. En efecto,
la tasa de desempleo es el indicio más significativo de las dificultades de
inserción en el mercado laboral (el 19,5% en 2001, el 18,2% en 2002, el
20,4% en 2003 y el 19,8% en el primer trimestre de 2004). En 2004, la
desviación entre los sexos se ha ampliado puesto que la tasa de desempleo
urbano es del 28,4% para las mujeres frente al 16,9% para los hombres58.

Las estadísticas (L’Economiste, 6 de octubre de 2003) revelaron
que en Marruecos en 2002 el número de mujeres empresarias no supera-
ban las 5.000, lo que representaba sólo el 0,5% de la población activa (en
Francia, por ejemplo, esta tasa es de aproximadamente el 30%). Además,
aunque su presencia en lo cuantitativo es bastante importante en el sector
público (31%), las mujeres marroquíes ocupan raramente puestos de res-
ponsabilidad. De hecho, casi el 50% están en la escala 7 al 9, 33%  1 a 7 y
solamente el 20% en la escala 10 y más.

En el ámbito del emprendimiento las mujeres ocupan un lugar de-
terminado, pero se sitúan preferentemente en la esfera de lo informal. Esta
situación hace difícil el desarrollo de sus negocios y el acceso a los me-
dios de financiación.

Las responsabilidades familiares explican en parte la falta de mu-
jeres en la alta gestión de las empresas. En efecto, siguen siendo las mu-
jeres quienes (incluso aquellas que ocupan puestos exigentes) que asumen
en gran medida las responsabilidades familiares. Deben, de este modo,
conciliar la vida profesional y la vida familiar.

La participación activa de las mujeres en todas las actividades y en
todos los niveles de la jerarquía impone la aceptación de una sociedad que
quiere desarrollarse en armonía. “Los hombres y las mujeres deben saber

                                                          
57 Zerari, H., “Femmes du Maroc entre hier et aujourd’hui: quels changements?”,

in Recherches internationales, Vol. 77, n° 3, 2006.
58 Mejjati Alami, R., “Femmes et marché du travail au Maroc”, in L'Année du

Maghreb (2004), mis en ligne le 08 juillet 2010.
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jugar en lo sucesivo sus valores femeninos en su práctica diaria empre-
sarial”59 dijo. El hombre es portador de algunas cualidades como la racio-
nalidad, la asunción de riesgos y la actitud a la lucha; relativamente a la
mujer, ella destaca en cualidades como el pragmatismo, la capacidad de
relacionarse y la sensibilidad en el saber escuchar.

El nuevo Código de la familia otorga nuevos derechos a la mujer,
tanto en su vida personal como en su vida profesional, le favorece integra-
rse mejor en el desarrollo económico y social de Marruecos.

9.3.4. Control de la incertidumbre

Esta dimensión consiste en examinar la percepción colectiva del
futuro entre los miembros de un grupo o de una sociedad. Permite evaluar
el nivel de tolerancia y de control de la incertidumbre, es decir el carácter
de lo imprevisible del futuro y los riesgos implicados.

El hecho es que mientras más débil es la tolerancia a la incerti-
dumbre mayor es el control, y viceversa. Esta dimensión cultural tiene sus
raíces en la historia de la empresa marroquí, su nivel de desarrollo y las
creencias religiosas del país. Sobre esta base, Hofstede concluyó la exis-
tencia de dos tipos de culturas:

– Tolerancia débil de la incertidumbre, ejerce un nivel fuerte de
control;

– Tolerancia fuerte de la incertidumbre, tiene un nivel débil de control.
En el primer caso, las empresas procuran controlar el futuro por

varios medios. Los más frecuentemente utilizados son:
– La tecnología para protegerse contra los riesgos materiales;
– Las leyes y las normas para protegerse contra lo imprevisible, lo

indeseable;
– La religión para orientar los comportamientos.
Algunas características de las empresas con bajo control de la in-

certidumbre tienen sus raíces en la conciencia colectiva de los marro-
quíes, entre ellas:

– La incertidumbre es fácilmente aceptable: vivimos día a día;
– El tiempo es la libertad;
– Trabajar duro no es una virtud;
– Hay una aceptación de arriesgarse en la vida;
– Posiblemente indicar pocas reglas simples y claras;
– Fuerte creencia en el destino y la suerte.

                                                          
59 Arcier, Agnès, “Managers développez votre quotient féminin”, Dossier Em-

ploi, in L’Economiste, No. 06/10/2003.
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Podemos citar a este respecto la teoría de los “lugares de control”
definida por Rotter (1980)60. Esta noción se refiere al nivel en el que una
persona piensa controlar su vida y los acontecimientos que les afectan.
Las personas que piensan por sí mismas y que ejercen una influencia im-
portante en sus propias vidas, entran en la categoría de “control interno”.
Mientras que aquellas personas que piensan que los acontecimientos de-
terminantes escapan de ellos y dependen de fuerzas que están fuera de su
alcance (azar, fatalidad, poderes establecidos), entran a la categoría de
“control externo”.

El poder es una relación que se construye alrededor de las áreas de
control de la incertidumbre. Es esta zona de incertidumbre la que debe ser
determinada con precisión porque es allí donde se encuentra el poder real.

Cuando cada uno piensa que mediante el control de las áreas de
incertidumbre es el dueño de sí mismo, se hace difícil establecer normas y
reglas y hacerlas cumplir.

10. Limites y pista s de solucion de la investigación intercultu-
ral en general y de la obra de Hofstede en particular Livian

10.1. Limites

– Frágil concepto de la cultura (múltiples definiciones), las utiliza-
das en la investigación. A menudo, la “cultura” está tratada como variable
independiente, donde se busca  estudiar el impacto sobre otro variable.

– La investigación en gestión intercultural deberá favorecer los
intercambios internacionales, esencialmente las relacionadas con los norte
americanos y también deberá cubrir países limitados.

– Una clasificación de países, poniendo en evidencia, de un lado,
el carácter democrático de los valores occidentales, modernos, por otra
parte, el carácter rígido y autoritario de los valores dominantes en Asia o
en África. Estos países condenados por un retraso económico, supone pa-
ra unos autores, un factor que contribuye a un etnocentrismo occidental.

10.2. Pistas de solución

– Ampliar la visión de la cultura: entrecruzar las diferentes fuentes
culturales presentes en un momento dado, regionales o étnicos, profesio-
nales, generacionales;

– Poner la cultura en su adecuada posición: factores culturales, ju-
rídicos, políticos, económicos, contribuyen a la explicación de las dife-
rentes gestiones empresarial;

                                                          
60 Rotter, J., Locus of Control, Madrid, Ediciones America, 1980.
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– Articular diferentes niveles de análisis (individual, organizacio-
nal);

– Abrirse a nuevas instituciones: PYME, empresas familiares, em-
presas públicas, las redes, etc.

11. Conclusión

Esta lectura de la cultura marroquí a través de las dimensiones de
Hofstede lleva a las siguientes características:

En primer lugar, en la cultura marroquí la distancia jerárquica es
aceptada e incluso valorada y respetada tanto en la sociedad como en el
seno de la empresa.

A continuación, el colectivismo persiste en la sociedad marroquí, a
pesar de su retroceso observado en el tiempo (más en el pasado que en la
actualidad) y en el espacio (más en las zonas urbanas que en las rurales).
Sin embargo, dentro de la empresa, lo empresarial sigue centrado en prác-
ticas individualistas.

Por otra parte, el carácter masculino predomina en la sociedad ma-
rroquí. Como ya lo hemos evocado, esta dimensión todavía existe en la
sociedad marroquí, aunque allí todavía se comprueba un cambio signifi-
cativo hacia la aceptación de una cierta igualdad de las funciones entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos: política, empresarial, social y
económico,  especialmente en las zonas urbanas.

Además, la dimensión de control de la incertidumbre queda, como
se mencionó anteriormente, en gran parte influenciada por la cultura de la
aceptación de la fatalidad y el destino inherente a la religión.

Por eso, en el contexto actual de la globalización, es oportuno te-
ner en cuenta las diferencias culturales marroquíes. Es importante tam-
bién educar tanto a los jóvenes dirigentes como a  sus mayores, y tanto los
inversores extranjeros como los nacionales, con el fin de conocer mejor la
cultura nacional y contribuir así a la adaptación (adaptarse)  a sus com-
portamientos sociales y empresariales para crear buenas condiciones labo-
rales y un entorno social estimulante y dinámico.

Las sociedades magrebíes se esfuerzan por conciliar todo esto con
una manera que es su propio apego a la tradición y la modernidad.

La referencia a la historia y a la cultura en general, la forma en que
se percibe y utiliza, es esencial para una comprensión adecuada de los
problemas contemporáneos y poder desarrollar estrategias adecuadas para
manejarlos de una manera satisfactoria.
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Résumé: Pour illustrer la dynamique et l’alternance entre la fonction performa-
tive et la fonction référentielle dans le théâtre, il faut réaliser une analyse d’autres deux
domaines, ayant des ressemblances de point de vue de la même alternance, le sport de
performance et le spectacle de cirque. Tout en investiguant le besoin humain d’être té-
moin aux spectacles publics, on peut comprendre mieux sa façon de diviser l’attention
entre ce que détient, dans un spectacle, une fonction performative et une fonction réfé-
rentielle. Le poids de cette alternance dépend de la modalité de réaliser son double rôle
de producteur de signe et du signe en soi.

Mots-clés: référence, performativité, signe, théâtre, langage comme action.

1. Theatre as imitation

Theatre fulfills many functions. Some derive from its participation
in social life. As a social institution, theatre offers models of behavior,
conforming to prevailing norms or not; it propagates dominant or subver-
sive ideologies; it reinforces group cohesion by bringing people together;
it provides ritualized forms of entertainment; it enables theatre professio-
nals to earn a living and investors to make money; it channels craving for
public self-expression. Such functions are encouraged, tolerated, or condem-
ned by society, and their changes reflect the influence of social changes.

Society does not need theatre in order to achieve the goals inherent
in these functions; other institutions and other media serve them as well
or better. Social functions, however important, cannot account on their
own for the development of theatre. In contrast, theatre always involves
two other functions that define its proper and distinct nature: on the one
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hand, its reference to a story that takes place in a mental space outside the
stage; on the other, its display of real performances on the stage. 

When it refers to an imaginary story, theatre is involved in a pro-
cess of communication; it fulfils a referential function, carried out with
signs that aim at imparting information. From the perspective of a semi-
otic theory, this referential function, or referentiality, clearly constitutes
the central feature of theatre. But there is also a public event, a spectacle
or a show, attempting to please or amaze the audience by a display of ex-
ceptional stage achievements, that is, special performances. Similar to
sporting events or the circus, theatre serves the performant function: it sa-
tisfies our natural desire to achieve or witness something extraordinary.
Such performances are not communicated through signs; they are expe-
rienced directly, therefore they fall outside the operations of semiosis.
However, because the performant function coexist with the referential
function, and interacts with it, it cannot be disregarded by a semiotic the-
ory of theatre. Indeed, taken together, references and performances define
the dual appeal of all theatre.

Viewed from today’s perspective, the focus on theatre as imitation
has significant implications for semiotics of theatre. Imitation always pre-
supposes a model, something that is imitated. Aristotle’s Poetics first fir-
mly established imitation as the principal source of theatre. He believed
that actions to be imitated in theatre had to have an earlier, actual or pro-
bable, existence in real life. In semiotic terms, Aristotle’s main compo-
nents of action, people and events, are thus imitated on the stage by the
means of iconic signs: actors who stand for characters that they are not
but with whom they share most of their features. 

This leads to two further observations. Firstly, Aristotle’s theatre,
when it imitates actions of men, intends to impart some information about
them that is conceptualized by poets and performers, that is, the producers
of signs. That information is assumed to be intentional by the spectators,
the receivers of signs, who expect to understand it and react accordingly.
To that extent, a theatre performance constitutes an act of communication,
based on a shared knowledge of semiotic codes. In the second place, to
communicate its information, theatre relies mainly on iconicity. The per-
formant function is only grafted on the basic referential function carried
out by iconic signs.

2. Theatre as action

Scholars sought to place the origins of theatre in rituals performed
by primitive societies. These rituals were assumed to offer a partly mi-
metic reenactment of a mythical event. Imitation still played a key theatri-
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cal role, but not as a source of pleasure or learning: it served to exert a
magic control over forces of nature, seasonal variations, life and death
cycles, powers of gods, succession of kings, rule of law, and so forth. One
could claim that theatre thus started as a form of communication, whereby
the entire community, performers and audience together, addressed super-
natural entities. Theories that view theatre as an outgrowth of rituals
always acknowledge its referential function. Jean Duvignaud’s sociolo-
gical theory claims that “theatre, serves to instruct the audience in social
identities and behavioral models. The referential function can also raise
rebellious consciousness. Closer to rituals, “guerilla theatre” calls for a re-
volutionary violence, but still relies on storytelling to achieve its goals.”
(cf. Jean Alter, 1990: 35)

The same combination of referentiality and intent to influence
people marks the speech act theory formulated by J.L. Austin. Borrowing
the scheme according to which the cognitive (locutory) function of a
statement can not be dissociated from the intended and actual results of
that statement (illocutory and perlocutory functions), some theatre semio-
ticians claim that a play, as a whole or in parts, is an intentional statement
made from the stage to the audience in order to determine a response, and
therefore always implies a triple operation: it refers to an imaginary story,
it tries to influence the spectators and it causes reactions that do not ne-
cessarily respond to its intensions. Within that scheme, referentiality still
prevails, since at least the intended results, if not the actual result, depend
on a large degree on the communication of the story.

3. Theatre as a necessity

In most cases, communication is an action seeking to achieve pra-
gmatic goals through the exchange of knowledge; it relates to the human
being as homo sapiens. For Johan Huizinga, whose Homo ludens popu-
larized by its title the notion of a "playful" man, all of human social acti-
vity originates in the game principle. Theatre, as a cultural institution, be-
longs in his category of "higher" forms of play, but the origins of theatre
can be traced to "primitive" forms from even before rituals. At its source
theatre does not involve any vital communication; it is a “natural” game.
Huizinga was not specifically interested in theatre, but his theory promo-
ted the idea that theatrical activity is a game. Forced to structure a chaotic
reality, we train our mind for that task, at no real risk, by finding struc-
tures in all sorts of simulacra, of that reality. We practice theatre as a reh-
earsal for real life. From this perspective, if we acknowledged the refe-
rential function at all, we give it a minor part; it provides a pretext for the
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satisfaction of basic human drives, whereas the performance holds the centre
of attention.

4. Performant function in action. Sports and Circus

4.1. Sports

Performing arts are not the only public events during which an au-
dience watches performers in action. Sporting events also offer achieve-
ments displayed by the performers. Obviously there are differences. Spor-
ting events are always single events, valued precisely for their unique and
hence suspenseful character. Yet, within any sporting event, an action
performed by an individual athlete, or by a team, is often designed as a
performance, comparable to an actor’s performance, and sometimes is
praised as a (great) performance, when it manifests an exceptional achie-
vement. Both for performers and spectators, wining is the obvious point
of the event. Both performing and watching the performance are direct
experiences; they need no sign to be grasped, nor do they stand for any-
thing else. 

In practice, of course, many semiotic processes graft themselves
onto sport competitions. An individual performance, good or bad, is in-
tensely perceived as an intentional sign referring to the performance of
the entire group: all Romanians feel exalted when a Romanian wins an
international contest. Furthermore, sporting events rival theatre in dis-
playing many cultural signs that directly link participants and their
groups: national flags or anthems, special designs on sweat shirts, jerseys
or uniforms, partisan applause or encouragement. This parasitic semiosis,
promoted by the media, is carried by supporters into the street, work
places and homes.

But the direct experience of a competition, and the grafted semi-
otic identification with a group, by no means exhaust the functions of a
sporting event. After eliminating their competitors, and thus sure to win,
athletes will nevertheless try for a better result, even without chances at a
significant record except their own. The reason resides, no doubt, in a cer-
tain sport convention. And the reason why they follow that certain con-
vention so earnestly is because, to some extent, they probably want to
gratify the "show-off" drive, to show others how things should be done.
But they also seek to perform better than is expected from them, to satisfy
a need for an exceptional accomplishment, to achieve what they hope to
be a performance. Or let us take a spectator that is unfamiliar with any
local athletes and has no "semiotic" reasons to grow excited as an athletes
performance is nearing a record. The prospect of witnessing the setting of
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a new record suffices for him to continue watching with interest; for the
anticipation of seeing something out of the ordinary. For both athletes and
spectators, sporting events thus offer, in addition to other satisfactions, the
chance to participate in a ritualized celebration of excellence. To that ex-
tent, they are exemplary media for the public operation of the performant
functions. 

Perhaps demonstrating excellence is not the main function of a
performance. Perhaps the foremost appeal of an exceptional performance
lies simply in its exceptional quality: the fact that it is unpredictable and
unique. In that sense, a truly excellent sport record and a catastrophic
plane accident, both extraordinary events deviating from the norm, exert a
similar fascination. A simple explanation (cf. J. Alter, 1990: 56) assumes
that modern existence, regulated by social and cultural norms, lacks exci-
tement. In that view, the performant function satisfies the wish to believe
that life can be exciting. 

Alter believes that, deprived of its natural exercise, our drive for
mental structuration of the world seeks outlets in games that do not in-
volve our life, notably in the structuration of fictional worlds offered by
theatre. It is likely therefore that we welcome, and indeed eagerly seek, all
types of performances in order to satisfy at little expense our frustrated
structuring drive because their quantified norms require minimal restruc-
turing. Such at least seems to be the most general role of the performant
function, evident in sports but also prevailing in theatre.

4.2. Circus

Circus shares with sports a dominant interest in physical accom-
plishment: most circus and sport performers are mainly expected to dis-
play muscular power, skills, and coordination. And, as in sports, circus
performances concern outstanding physical achievements. But the simila-
rity ends there. Unlike sports, circus offers no direct competition between
individuals or teams, nor single events with unpredictable outcomes. It
rather resembles theatre by offering runs of repeated Performances that,
despite some variations, involve a repeated execution of a program re-
hearsed in advance. Furthermore, whereas in sports semiotic references
have a parasitic, though obvious role, in circus they manifest the opera-
tion of a referential function that, again as in theatre, is fully integrated
with the performant function. 

True, most semiotic references in circus are not as overt as in
sports or theatre. A number of signs are openly displayed – statements,
hats, or props referring to outside reality, or sound and light effects under-
scoring the importance of an act. In each case, the act communicates an
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idea to spectators, and spectators appreciate the act as they unconsciously
react to the communication. There is little question that the performant
function always dominates in circus performances, even while it supports
referentiality. Circus artists thus always offer a double performance. For
the circus people, who determine their professional career, they must
reach at least the expert norm of competence; referentiality has no place
in this sheer display of skill. In contrast, performing for a naive audience
only requires maintaining its trust in the extraordinary status of all acts.
Often, with a semiotic sleight of hand, artists must deceive the public to
believe that the most spectacular acts are also the most difficult. And the
strategy requires a heavy recourse to referentiality. It is this audience-
oriented performance that binds together the referential and performing
functions in circus. 

In a circus we trust in magic. The magic nature of the acts sets
them apart from our structures of reality; we see them as extraordinary
manifestations of mystery that cannot be integrated in our knowledge, and
hence require no structuring. To that extent, circus performances leave in-
tact our notions about the world. In order to fully appreciate circus events,
the public must enter a pact whereby any performance will be received as
a performance. Theatre has different conventions. Its basic pact, whereby
everything on the stage is received as a sign, concerns the referential and
not the performant function. Yet, even in theatre, certain spectators prove
to be also programmed, by media or word-of-mouth, to expect and ap-
plaud performances offered by specific actors, directors or designers, reg-
ardless of their referential role. Like naive circus audiences, or amateurs
of sports, such spectators are willing to trade their judgment for reliance
on an outside authority, to give up exercising their structuring drive. But,
in their case, that authority is neither objective, as in sports, nor magic, as
in circus; it is partly vested in theatre experts.

5. Theatre. Interaction between referential and performant functions

Referential and performant functions, we noted, can interact in
many ways. Both functions are exhibited in most public events but they
rarely are granted an equal importance. In sports and in circus, both types
of acts communicate cultural references to the audience: in sports, the
performant function dominates more openly, in circus we find exhibition
of skill and semiotic comedy carried out by clowns. 

Theatre follows none of these patterns. It does share with circus a
basic coexistence of both functions, but, in contrast with circus, it either
gives them a truly equal importance or clearly focuses on the referential
function. However, coexistence does not always imply a close integration.
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While operating together, and contributing jointly to the total appeal of a
theatre performance, the referential and performant functions always po-
tentially compete for the attention of both spectators and performers. For
instance, producing Hamlet, a company is primarily expected to tell a
good Hamlet story; their performances, achieved by a superior telling,
thus naturally combine a drive for personal accomplishment with a pro-
fessional respect for referentiality. In reality, however, many performers
view referentiality only as a pretext, or a vehicle, for the display of their
individual excellence. 

Classic plays, because their stories are already well known, offer
particularly suitable occasions for such a one-sided attention to the per-
formant function. But also new plays are frequently produced for the
same purpose, tailoring roles to fit special demands of of famous stars.
And frequent contrasts made by critics between the dullness of a play’s
plot and the great performance of its actors suggests that, among the per-
formers, the two functions do not always carry an equal weight, and that
referentiality risks being damaged when the performant function domi-
nates. 

Much more evident, and perhaps more important, is the way in
which the two functions compete for the attention of the audience. For,
even in theory, during the process of reception, interest in the referential
story and appreciation of stage performances are always mutually exclu-
sive. Ideally, a successful staging should be transparent, permitting an un-
obstructed (mental) vision of the referential world. A compelling perfor-
mance of Hamlet should, for the duration of the play, conceal the work of
the director; sets should be taken to be the walls of Elsinore; and the
identity of actors should dissolve into the personality of the characters.
Yet such an ideal operation of the referential function would preclude a
successful operation of the performant function. This theoretical incom-
patibility leads to absurd practical conclusions. By its logic, we could ack-
nowledge the performance of an actor playing Hamlet only when, daz-
zling us with his skill on the stage, he would make us forget Hamlet in
Elsinore, and thus fail in his mission as actor. But this mutually exclusive
hypothetical process surely contradicts our experience of real theatre re-
ception, our combined response to both referential and performant func-
tions. The theory is obviously flawed. 

The flaw lies in the implied assumption that a theatre performance
is experienced within a single span of attention. In reality, our attention
constantly moves from the stage, which we perceive to be real, to the
story space, which we concretize in our mind. This model of alternating
focuses defines the general pattern of performance reception. The sepa-
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rate focusing on performance and referentiality rarely entails separate
responses to the two functions. Each response rather tends to influence
the other. Spectators strongly involved in the imaginary story are also in-
clined to find great performances on the stage; inversely, great stage per-
formances, while detracting from full involvement in the story, neverth-
eless promote interest in it. 

6.  Conclusions

The special status of actors derives from their exemplary functions
as live performers. Any live performer always adds some idiosyncratic
and unstable excess  properties to the sign he or she is supposed to pro-
duce. The unpredictability of the resulting total sign reflects the responsi-
bility, freedom and hazards of a performer’s function as producer of signs.

We do not question an actor’s dual role as a sign and the producer
of that sign; but we applaud his performance when he performs that dual
task better than merely competent actors.
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Abstract: Côte d'Ivoire has gone through an unprecedented crisis that has sha-
ken its socio-political fabric. This particular situation resulted in a change in language
productions of political actors. When listening to the speeches, some people would be
swayed by the language mode of their respective political leaders. Their speeches are
often marked by the virility of the words that they contain. This article proposes a re-
flection on this situation by showing the peculiarity of some words that have shaped the
linguistic productions of the Ivorian population in the recent years.
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speech.

1. Introduction

La crise militaro-sociopolitique qu’a connue la Côte d’Ivoire a su-
scité de l’intérêt tant pour le citoyen lambda, le politique, le journaliste
que pour le chercheur universitaire. Cette crise, en plus d’avoir une réper-
cussion morale et physique sur les populations a, également, influencé les
productions langagières par la «création» et la construction sémantique de
nouveaux mots. L’impression donnée, ici, c’est comme si les mots quit-
taient le français académique pour épouser les réalités socioculturelles et
sociolinguistiques des locuteurs ivoiriens.

Comment les locuteurs ivoiriens plient-ils le français selon la réa-
lité quotidienne? Ou alors, quelles sont les stratégies linguistiques utili-
sées par les locuteurs du français pour rendre compte de leur vécu quotidien?

A travers cet article, il sera question d’étudier quelques procédés
formels de création de mots dans un contexte de communication particu-
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lier. Ainsi, à partir d’un corpus issu de la presse et de la conversation
libre, nous allons montrer comment la crise militaro-sociopolitique a con-
sidérablement influencé l’acte langagier des populations ivoiriennes. Pour
y parvenir, nous allons nous intéresser au processus de création lexicale
qui indique le sens de ces mots.

2. Le cadre théorique et la situation du français en Côte d’Ivoire

Cette réflexion s’inscrit dans une approche sociolinguistique. En
effet, la sociolinguistique se donne pour champ d’investigation toutes les
études qui consistent à déceler, à décrire et à démontrer toutes les influ-
ences aperçues ou avérées des facteurs sociaux sur le langage. Cependant
pour être plus complète, la sociolinguistique va faire appel à la langue qui
est un produit du langage. Les premiers travaux de Labov (1979: 250)
vont démontrer l’influence des faits sociaux sur le langage. Ils soulignent
un facteur important du changement qui est la variation de la langue.
Toute langue peut donc varier sous l’influence des facteurs sociaux. Ainsi
nous allons voir l’émergence de diverses formes de français. Ces diffé-
rentes formes de français sont appelées variations [Gadet (2007: 151)].
C’est dans cette optique que Boutin (2002: 108) écrit: «Il faut accepter
que la langue se tropicalise [… ], la langue est un être vivant» . C’est le
cas en Côte d’Ivoire où les différentes crises militaro-sociopolitiques ont
constamment influencé le mode langagier des populations.

 En ce qui concerne la situation du français en Côte d’Ivoire, il
faut rappeler qu’il (le français) est une langue héritée de la colonisation.
Son implantation et son émergence vont être favorisées par la constitution
et les autorités politiques ivoiriennes. La constitution de la première Ré-
publique votée le 3 décembre 1960 et celle de la deuxième République
dans son article 29 du 23 juillet 2000 stipulent: «la langue officielle est le
français». Ce statut particulier du français va entraîner une sorte de «né-
gligence» des langues locales. Mais ces langues locales vont fortement in-
fluencer le français jusqu’à engendrer la naissance d’autres variétés pure-
ment ivoiriennes. Il s’agit d’abord du français populaire ivoirien ou d’Ab-
idjan (FPI ou FPA) qui est une particularité du français décrit en Côté d’I-
voire par Duponchel (1979). A la suite de Duponchel, Kouadio (1999:
301) écrit:

On distingue habituellement trois variétés de français en Côte
d’Ivoire: la var iété supérieure ou acrolectale (parlée par les
membres de l’élite ivoirienne) , la variété moyenne ou mésolecta le
(parlée par les lettrés de l’en seignement secondaire, les cadres
subalternes de l’administration, et c.) et la variété basilectale (des
peu ou non lettrés).
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 Enfin, le nouchi qui était un argot est devenu un sociolecte qui se
réalise à travers le «mélange» du français avec quelques langues locales et
étrangères en favorisant la création de nouveaux mots (la néologie).

Ces différentes variétés du français participent à l’appropriation du
français que nous révèle Kube (2005: 39) en insistant sur les caractéri-
stiques linguistiques qui vont au-delà d’une simple définition des variétés
et celle des groupes de locuteurs. Pour Ploog (2002: 35) les situations de
communication qui se présentent à un locuteur peuvent aller d’une variété
à une autre en la modifiant.

En somme, l’approche sociolinguistique permet de montrer l’inci-
dence des faits sociaux sur le français qui engendre plusieurs variétés. Ces
variétés à leur tour influence le contexte sociopolitique ivoirien.

3. Bref rappel du contexte sociopolitique ivoirien

La Côte d’Ivoire a traversé des crises militaro-politiques succes-
sives qui ont influencé le comportement et le mode langagier de ses popu-
lations. Il nous est donc apparu important de faire un bref rappel de ces
différentes crises, générant la création ou l’apparition de nouveaux mots.

Cette crise a débuté par le premier coup d’Etat du 24 décembre
1999. Un régime militaire va diriger le pays jusqu’à ce qu’une élection
présidentielle soit organisée en octobre 2000. Elle verra la victoire de
Monsieur Laurent Gbagbo1. Mais cette victoire sera contestée par les par-
tisans de Monsieur Alassane Ouattara2 qui va entraîner des troubles à Ab-
idjan. C’est dans un climat de suspicion que surgit dans la nuit du 18 au
19 septembre 2002, une rébellion composée pour la plus part de ressor-
tissants du nord va voir le jour et contribuer à la partition du pays. Le sud
sera considéré comme la «zone gouvernementale» et les parties centre,
nord, ouest comme la zone «CNO3» dirigée par les rebelles. Pour tenter
de résoudre cette crise, plusieurs accords vont être signés entre les dif-
férents belligérants. Mais ceux-ci ne suffiront pas pour calmer les ardeurs
des uns et des autres. C’est seulement en 2010 suite à de nombreuses trac-
tations que des élections dites «ouvertes à tous et démocratiques» selon
les observateurs internationaux seront organisées. Malheureusement elles
vont déboucher sur une crise appelée «crise post-électorale 2010» selon le

                                                          
1 Membre fondateur puis Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), il sera

Président de la République de la Côte d’Ivoire de 2000 à 2010.
2 Premier Ministre sous la direction d’ Houphouët-Boigny et Président du Ras-

semblement Des Républicains (RDR). Il sera opposant aux ex-Présidents Henri Konan
Bédié et Laurent Gbagbo. Il est l’actuel Président de la République depuis avril 2011.

3  La zone CNO (Centre-Nord-Ouest) constitue la grande partie du territoire et
est dirigée par les chefs rebelles.
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haut représentant du secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire Mon-
sieur Li Yong Choi.

Aujourd’hui le pays connaît, certes, une relative accalmie, mais
ces crises successives et particulièrement celle de 2010, a fortement mar-
qué l’histoire récente de la Côte d’Ivoire aussi bien au niveau des esprits,
des comportements qu’au niveau du discours et du mode langagier des
populations.

Dans le cadre de cette réflexion, nous nous pencherons essentiel-
lement sur l’aspect langagier.

4. Quelques créations lexicales et le sens des mots

Les Ivoiriens, dans le processus d’appropriation du français enri-
chissent le stock lexical de la langue française parlée en Côte d’Ivoire.

4.1. Les procédés de créations lexicales

Les procédés de créations lexicales sont nombreux mais ici nous
verrons les plus significatifs de notre étude à savoir la néologie qui entr-
aîne la formation des mots nouveaux comme la dérivation, les emprunts,
la composition simple, les mots composés au moyen d’une préposition,
les composés formés au moyen d’une abréviation.

4.1.1. La néologie

La néologie est définie par Dubois et al. (2002: 322) comme «le
processus de formation de nouvelles un ités lexicales. Selon les frontières
qu’on veut assigner à la néologie, on se  contentera de rendre compte des
mots nouveaux, ou l’on englobera dans l’étude toutes les nouvelles unités
de significations (mots nouveaux et  nouvelles combinaisons ou expres-
sions)».

(1) Il n`y a qu`à aller écouter les horreurs et âneries que débitent à
longueur de journée les orateurs de ces endroits pour avoir froid dans le
dos et se poser de sérieuses questions sur le type d`Ivoirien que veulent
créer nos refondateurs. (Le Nouveau Reveil, Samedi, 12 mai 2007, p. 3)

«Refondateur» est un néologisme. Il est formé d’un verbe ab-
laté «refond» de «refonder» et d’un suffixe «teur». Le mot «Refondateur»
désigne le partisan de la politique de la «Refondation», c’est une dériva-
tion parasynthétique. En effet, après les manifestations de fin novembre
2004 qui va occasionner le départ des français et des responsables de so-
ciété, l’on constate la fermeture des usines, des sociétés qui entraîne la dé-
flation des travailleurs. Cependant, une nouvelle classe «émergente» voit
le jour. A partir de cet instant, le terme «Refondateur» va perdre son sens
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original pour désigner les nouveaux riches issus de la «Refondation» c’est
-à-dire du FPI, les nouveaux riches sont les partisans du FPI.

(2) Démocratie-là, c’est chez les blancs. Ici, on va appliquer la
Frci-cratie en ville et la Dozo-cratie au village. (Bôl’kotch, nº 0016 du
vendredi, 6 juillet 2012, p.1)

«FRCI-cratie» est un néologisme à partir du sigle «FRCI4».  L’ex-
pression «FRCI-cratie» désigne le pouvoir des soldats FRCI. Pour cet he-
bdomadaire, ces soldats détiennent des armes pour «oppresser» le peuple.
Quant à la «dozo-cratie», c’est un néologisme à partir du nom commun
«dozo5». L’expression «dozo-cratie» désigne le pouvoir des dozos. Pour
cet hebdomadaire, ces chasseurs traditionnels détiennent des armes pour «op-
presser» le peuple.

(3) Aujourd'hui, avec la «rebfondation» (NDR: un néologisme
créé par le Professeur pour désigner l'altération de la Refondation – donc
une parodie de Refondation), nous gardons un silence coupable sur les
violences faites à l'éthique, quand nous n'applaudissons pas les hauts faits
des grilleurs d'arachide. (Le Nouveau Reveil, n° 1695 du 14 août 2007)

«Rebfondation» est un néologisme. Il est formé d’un nom commun
ablaté «reb» de «rébellion» et d’un nom commun ablaté «fondation» de
«refondation». En effet, l’expression «Rebfondation» provient des dires
de Mamadou Koulibaly6 fustigeant le comportement de certains cadres de
son parti. Selon lui, son parti n’est plus à la hauteur depuis la signature de
l’accord politique de Ouagadougou où le pouvoir est partagé entre la ré-
bellion et le FPI. Donc de la «refondation» nous sommes arrivés au con-
cept de la «Rebfondation» avec son cortège de corruption, de malversa-
tion, de detournement, etc.

4.1.2. La dérivation

La dérivation est une opération qui permet de créer des termes nou-
veaux par divers moyens.

Grevisse (2001: 197) définit la dérivation comme étant «L’opéra-
tion par laquelle on crée une nouvelle unité lexicale en ajoutant à un mot
existant un élément non autonome ou affixe. Si cet élément est placé après
le mot existant (ou la base) , il s’appelle suffixe, et l’opération suffixation.

                                                          
4 Force Républicaine de la Côte d’Ivoire créée en 2011, par un décret prési-

dentiel.
5 Ce sont les chasseurs traditionnels sénoufo qui ont pris une part active dans

la «bataille d’Abidjan» qui a tourné à l’avantage du Président Ouattara.
6 Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire de 2000 à 2010. Il est le

N° 2 du FPI, son parti.



Kouadio Michel Konan – L’Aventure du mot dans la crise ivoirienne…

91

Si cet élément est p lacé avant le mot préexistant, il s’appelle préfixe, et
l’opération la préfixation».

Nous citérons les exemples suivants:

 (4) T.J.F. J’ai quitté la Côte d’Ivoire pour le Mali parce que je
craignais pour ma sécurité. Pas seulement à cause du pouvoir mais à cause
des “ivoiritaires” qu’on a surnommés les patriotes. (L’Inter, nº 1623 du
samedi 4 et dimanche 5, novembre 2003, p.13)

 «Ivoiritaires» est un nom composé. Il  est formé d’un radical apo-
copé «ivoir» du mot «ivoire» et l’ajout du suffixe «itaires». Le mot «Iv-
oiritaire» désigne tous les partisans de l’ivoirité.

(5) Laisse les ils se disent «jeunes patriotes», mon œil, des «ven-
triotes» oui.

 «Ventriote» est un nom composé. Il est formé d’un radical apo-
copé «ventr» du mot «ventre» et l’ajout du suffixe «iote». Ce terme dé-
signe celui qui fait la politique du ventre.

(6)  “Démophobes” et “voyoucratie”
Quand, contre tout bon sens, toutes règles établies, les éthiques,

quand, par la force des choses, des «démophobes» viennent à occuper le
premier rang dans une société humaine, la communauté des hommes se
retrouve là où nous sommes: dans une «voyoucratie». (Notre Voie, nº
4042 du mardi, 24 janvier 2012, p. 2)

 «Démophobes» est un nom composé. Il est formé du nom com-
mun «Démo» et du suffixe «phobes». L’expression «Démophobes» dé-
signe tous ceux qui ont peur de la démocratie ou du peuple. A cet effet,
cette expression est utilisée par le journal pour dénoncer le comportement
de certains jeunes du RDR qui se sont opposés à la tenue d’un meeting du
FPI à Yopougon. Pour ce journal s’est s’opposer à la marche de la démo-
cratie et freiner le désir du peuple.

 «Voyoucratie» est un nom composé. Il est formé du nom com-
mun «voyou» et du suffixe «cratie». L’expression «Voyoucratie» désigne
tous ceux qui se comportent mal vis-à-vis du peuple. Ainsi cette expres-
sion est utilisée par le journal pour parler de «la négligence» des nou-
velles autorités du pays face au peuple.

4.1.3. La composition

La composition est un procédé de création lexicales qui permet
l’ajout d’un mot à un autre mot. Quant à Grevisse (2001: 223) il définit la
composition comme étant: «le procédé par lequel on forme une nouvelle
unité lexicale en unissant deux (02) mots existants».

On a les exemples suivants:
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(7) Mon voisin a eu deux «lits Guéi».
Le mot en question est «lits Guéi». Il est composé du lexème

«lits», qui est un nom commun et du lexème «Guéi7» qui est, quant à lui,
un nom propre de personne.  En effet, cette personnalité va tenter d’avoir
le soutien de la jeunesse estudiantine en lui distribuant des lits et autres
présents de toute nature. Ce sont ces lits qui seront appelés «lits Guéi».

(8) Regardez-moi ce «vigile Sia Popo » là! Qu’est-ce qu’il fait
comme ça?

Ici, le mot est «vigile Sia Popo». Il est formé des lexèmes «vigile»,
qui est un nom de profession et «Sia Popo8» qui est quant à lui, un nom
propre de personne. On emploie l’expression «vigile SiaPopo» pour mon-
trer toute personne de profession vigile mais qui arnaque ou qui est mal-
honnête.

(9) Adjoua qu’est-ce que nos enfants vont manger maintenant, «riz
Gbagbo» là est devenu trop chère dèh!

«Riz Gbagbo» est un syntagme nominal formé d’un nom commun
«riz» et d’un nom propre de personne «Gbagbo». On appelle «riz Gba-
gbo», du riz aux gros grains et dont la cuisson remplit la marmite. Dans la
pratique, ce riz est bon marché et rassasie vite. C’est un riz qui soulage les
familles nombreuses qui mangent une fois par jour. C’est le riz du peuple,
des «durs» et le Président Gbagbo est arrivé au pouvoir au moment où la
Côte d’Ivoire traversait des moments difficiles. Il est appelé aussi l’enfant
du peuple.

4.1.4. Les composés formés au moyen d’une préposition

Les composés formés au moyen d’une préposition sont nombreux
dans la production langagière de la population. Nous analyserons quel-
ques-uns.

 (10) Le père Noël en treillis.
«Le père Noël en treillis » est un syntagme nominal avec comme

modificateur le syntagme prépositionnel «en treillis». Selon le contexte,
l’instigateur  du coup d’Etat de 1999, Robert  Guéi était perçu comme un
sauveur que l’on qualifie de «père Noël». Pour de nombreuses personnes
ce coup d’Etat est un cadeau, un don du ciel. Le général Guéi est venu au
pouvoir le 24 décembre 1999 par les armes, la veille de la fête de Noël.
C’est pourquoi pour ces personnes il est appelé «le père Noël en treillis»
pour insister sur son statut de soldat.

                                                          
7 C’est le nom du chef de la junte militaire qui a dirigé la Côte d’Ivoire après le

coup d’Etat de 1999.
8 En 1999, Sia Popo est le vigile travaillant à la BCEAO (Banque Centrale Des

Etats de l’Afrique de l’Ouest)  et dont le nom a été cité dans un hold-up.
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(11) Le forum de réconciliation nationale n’a rien donné.
«Le forum de réconciliation nationale » est un syntagme nominal

avec comme modificateur le syntagme prépositionnel «de réconciliation
nationale». C’est un rassemblement au cours duquel les victimes sont
conviés autour d’une table pour faire entendre  leur récrimination en face
d’un comité, d’une part, et de la population dans son ensemble, d’autre
part. L’enjeu était la reconnaissance des auteurs de crimes de leurs fautes
afin de se faire pardonner par le peuple. Cet événement, s’est fait à l’ini-
tiative du Président Laurent Gbagbo en 2000 dans le but de renforcer l’u-
nité nationale après les troubles qui ont suivi son élection. Les Ivoiriens
emploient cette expression «Le forum de réconciliation nationale » pour
rendre compte de tout regroupement de personne (en famille, entre ami,
au travail…) qui discutent des problèmes les concernant.

(12) Enlève ta bouche dans mon affaire, je ne suis pas dans ton
accord politique de Ouagadougou là.

«Accord politique de Ouagadougou » est un syntagme nominal
avec comme modificateur le syntagme prépositionnel «de Ouagadou-
gou». Cette expression fait référence aux «Accords Politiques de Ouaga-
dougou» (APO9) signés le 04 mars 2007. La population emploie ce syn-
tagme nominal «Accord politique de Ouagadougou » pour désigner tous
pourparlers allant dans le sens d’un conciliabule.

(13) Pourquoi vous me regardez, je ne suis pas «le ministre de la rue».
«Le ministre de la rue» est un syntagme nominal avec comme mo-

dificateur le syntagme prépositionnel «de la rue». Les termes de ce syn-
tagme font allusion à Monsieur Charles Blé Goudé pour sa capacité à ras-
sembler le peuple. Certaines personnes emploient cette expression «le
ministre de la rue» pour désigner dorénavant toute personne ayant des ca-
pacités de rassembleur.

(14) «Les barons de la filière café cacao» ont chauds.
«Les barons de la filière café cacao » est un syntagme nominal

avec comme modificateur le syntagme prépositionnel «de la filière café
cacao». L’expression «Les barons de la filière ca fé cacao» fait référence
aux principaux dirigeants des structures «café cacao» qui ont montré leur
aisance financière vis-à-vis du peuple. En effet, ils se sont comportés
comme des argentiers c’est-à-dire des «barons» en dépensant l’argent des
producteurs de cette filière sans rendre compte à qui que ce soit.

                                                          
9 Ces accords politiques ont eu lieu du 05 février au 04 mars à Ouagadougou la

capitale du Burkina Faso entre la partie gouvernementale, la partie rebelle et le Président
Blaise Compaoré en qualité de facilitateur. Après la signature de ces accords  Monsieur
Soro Guillaume deviendra le Premier Ministre pour conduire le pays aux élections gé-
nérales.
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4.1.5. Les emprunts

 «L’emprunt est un procédé par lequel une langue prend un élé-
ment étranger et l’utlise tel qu’il est» (Voir dictionnaire électronique).

Grevisse (2001: 190) définit l’emprunt comme «les éléments qu’
une langue, au cours de son histoire, a pris à d’autres langues».

 (15) Les zinzins et les bahefouè sont à l’origine du coup d’Etat.
 «Bahefouè» est un mot baoulé qui signifie un sorcier. Il désigne

des soldats qui ont fait partie du contingent ivoirien pour la MINUCA10.
 (16) Ce lacrou se fait passer pour un chef.
«Lacrou» est un mot dioula. Il désigne un soldat de rang. Il est at-

tribué aux premières recrues de l’armée régulière qui s’impatientaient
d’en découdre avec les soldats rebelles en 2003.

(17) “Je saute, je dozotise, j’écomogue”. (Bôl’kotch, nº 2 du ven-
dredi, 16 mars 2012, p. 5)

Je «dozotise», j’«écomogue» sont des mots composés. «Dozotise»
est formé du nom «dozo»11 qui se verbalise par l’ajout du suffixe «tise».
«écomogue» est formé du nom «écomog»12  qui se verbalise par l’ajout du
suffixe «ue». Le journal veut attirer notre attention sur la présence des do-
zos et des soldats de l’écomog lors de «la bataille d’Abidjan».

4.1.6. Les composés formés au moyen d’une abréviation

Il existe les abréviations en sigle et les abréviations en acronyme.
Dans cette partie nous  montrerons quelques exemples.

(18) Le PRADO arrive avec la canne de l’émergence. (www.lintel-
ligentdabidjan.com)

«PRADO13» est un syntagme nominal avec comme modificateur le
syntagme nominal prépositionnel «de la République Alassane Ouattara» .
En effet, «PRADO» se lit en syllabe et devient un acronyme. Le journal
emploi l’expression «PRADO» qui renvoi aux initiales du Président pour
parler de sa convalescence de son opération du nerf sciatique. Dès lors ce
journal l’admire et magnifie son nom par analogie à la voiture Toyota 4x4
de marque Prado.

(19) Le CNSP a raté le redressement de la Côte d’Ivoire.

                                                          
10 Mission des Nations Unies en Centrafrique en 1999.
11 Ce sont les chasseurs traditionnels sénoufo qui ont pris une part active dans

la «bataille d’Abidjan» qui a tourné à l’avantage du Président Ouattara en avril 2011.
12 C’est l’armée de la CEDEAO pilotée par le Nigéria.
13 Président de la République Alassane Dramane Ouattara.
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 «CNSP»14 se lit par lettre et s’appelle la siglaison. C’est un comité
militaire dit «CNSP» qui va diriger le pays. Pour lutter contre l’insécurité
et le grand banditisme, le CNSP va instaurer une unité appelée la «PC
Crise»15 et des structures parallèles (Camora, Cosa Nostra, Brigades rouges)
[Banégas (2006: 197)]. Celles-ci seront dirigées par des chefs militaires
qui vont commettre des bavures et des exactions sur la population. Ces
structures seront souvent indexées comme commanditaires des coups d’Etats
sous le règne du général Robert Guéi.

(20) Awa, les «sohôucos» nous fatiguent maintenant dèh!
«Sohôucos» vient de l’acronyme «CECOS»16 oblaté «cos»  pré-

cédé du verbe en dioula «sohôu» qui signifie voler. Le mot «Sohôucos»
désigne certains agent de cette force d’élite qui rackettent et rançonnent
certains commerçants.

(20) «ADO le jumpeur»
«ADO» se lit en syllabe et s’appelle acronyme. Il est suivi du syn-

tagme nominal «le jumpeur» qui renforce l’acronyme «ADO». Le syn-
tagme nominal «le jumpeur» est composé d’un déterminant «le» et d’un
nom composé d’un emprunt à l’anglais «jump» et d’un suffixe «eur».
Cette expression fait allusion à Monsieur le Premier Ministre Alassane
Ouattara en 2002 qui avait échappé à des tueurs en escaladant le mur de
l’ambassade de l’Allemagne aux premières heures de la rébellion. Cette
escalade est qualifiée de «jumpeur» en nouchi17.

5. Conclusion

Les crises militaro-sociopolitiques successives qu’a connues la
Côte d’Ivoire ont changé le comportement et ont fait «exploser» le mode
langagier de la population. Cette production langagière utilise de nom-
breux procédés de création linguistiques. Il s’agit essentiellement  de la
néologie qui fait appelle à la  formation des mots nouveaux comme la dé-
rivation, les emprunts, la composition simple, les mots composés au mo-
yen d’une préposition, les composés formés au moyen d’une abréviation.
Ces nombreux procédés linguistiques participent à l’enrichissement du
stock lexical du français local. Ce constat nous révèle une fois de plus les
rapports étroits entre la langue et la société. Il nous révèle aussi et comme
le fait remarquer Kouadio Pierre (2014: 44): «(...) la langue est un phéno-

                                                          
14 Comité National de Salut Public (CNSP) est une équipe constituée de

militaires qui a dirigé la transition militaire de 2000. A sa tête il y avait le général Guéi,
chef de la junte militaire et chef de l’Etat.

15 Poste de Commandement de crise (PC crise).
16 Centre de Commandement des Opérations et de Sécurité (CECOS).
17 Une des variétés du français en Côte d’Ivoire qui est un sociolecte.
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mène naturel difficile à c analiser et à circonscrire ». Elle peut ainsi enri-
chir son lexique et évoluer au gré des situations sociopolitiques.
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Abstract: Reading relocation narratives is a way to develop one’s intercultural
competence. The transnational writers’ accounts of how they came into contact and gra-
dually deciphered the cultural idiosyncrasies that create the uniqueness of living in a
particular environment is a door to penetrating a particular outlook on life. This paper
aims to show how the literature of accommodation, by means of its didactic nature, be-
comes an aid to the readers’ understanding of the concept of “otherness” while promp-
ting them to reflect upon their own identity.

Key-words: relocation narratives, cross-cultural views, pragmatic competence,
discourse didacticity.

1. Introduction

La littérature d’accommodation – telle que présentée par Edward
Knox dans son article de 2003 „A Literature of Accommodation” paru
dans le numéro portant le titre «Déjà Views: How Americans Look at
France» de la revue French Politics, Culture & Society – est un genre à
part entière [«a full-fledged genre» (Knox, 2003: 95]), relevant de la litté-
rature de voyage. À ses origines, elle est constituée de récits à la première
personne narrés par des auteurs américains ayant fait l’expérience de la
France. Elle porte donc sur les conditions d’accomplissement d’un acte
migratoire en quête d’un certain style de vie; autrement dit, sur les tenta-
tives des Américains de s’intégrer dans un espace culturellement déter-
miné, dont ils ont une appréhension plutôt positive. Mais son domaine
peut être aisément élargi à l’ensemble de la littérature anglophone traitant
de ce thème, comprenant en égale mesure les écrits britanniques de ce
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type. Pour ce qui est du territoire français, comme remarqué par E. Knox,
il y a deux toponymes qui font rêver et qui poussent les anglophones à
l’exploration d’un nouveau style de vie: Paris et la Province. L’art de vi-
vre à la française se décline ainsi sur deux axes. Dans la vie de la capitale,
ce qui attire surtout c’est  les côtés intellectuel et artistique; au sud de la
France, dans un paysage rural idyllique, c’est le soleil et l’art de vivre
selon un rythme au ralenti, qui invite à savourer chaque jour qui passe, à
apprécier chaque plat préparé avec soin, ou à partir à la découverte des
richesses de la nature.

2. La compétence interculturelle à travers la didacticité du dis-
cours auctorial

Le mécanisme d’engendrement de la littérature d’accommodation
suit la trajectoire suivante: les auteurs apprennent à vivre dans un pays de
leur choix et post factum ils racontent leurs expériences authentiques,
comme dans un mémoire de voyage. Sous forme de récit rétrospectif,
l’expérience faite de l’altérité est souvent passée en revue par l’écrivain
devenu «transnational» [Mastellotto, L. A., 2013:2] peu de temps après ce
qu’il considère comme un ensemble initiatique d’expériences. Ce récit
autobiographique laisse donc l’impression d’être issu d’un besoin impé-
rieux ressenti par l’écrivain dans son pays d’accueil, à un moment donné,
de faire le point par rapport au vécu dans ce nouveau «chez soi» (bien que
dans la plupart des cas l’expérience n’ait pas touché à sa fin). L’écrit,
imbu d’humour et d’ironie, est ainsi doué d’une vertu libératrice de toute
inhibition ou frustration passées grâce à la réflexion rétrospective. Le bi-
lan dressé suite à cette interaction constante entre deux sinon plusieurs
identités culturelles occasionne donc un moment de réflexion sur ce que
faire l’expérience de la pluralité veut dire.

Dans l’ouvrage An Englishman in Paris  – L’éducation continen-
tale publié en 2002 par Michael Sadler, l’écrivain transnational britan-
nique établi dans le milieu parisien remémore les premiers mois de son
séjour dans la capitale étrangère. Publié pour la première fois en français
en 2000, sous le nom Un Anglais à Paris , ce livre peut être considéré,
dans les deux langues, comme  un guide qui, au-delà de son humour censé
amuser ses tous ses publics-lecteurs, se propose de les faire réfléchir,
qu’ils soient français, anglais ou d’une toute autre nationalité, sur les mé-
canismes mis en marche par l’accommodation à une autre culture. De par
sa nature, le livre comporte aussi un côté didactique, car revenant sur ses
premiers contacts dans le processus d’immersion dans cette vie, l’auteur
montre des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-vivre propres au
nouvel espace de vie, certains dont il avait entendu parler avant, dans son
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pays d’origine, d’autres dont il a pris connaissance peu à peu, sur place. Il
dévoilera ainsi à ses lecteurs des secrets de la vie parisienne, donnera des
clés pour décoder et comprendre le comportement à Paris, et agir à leur
tour (si l’occasion se présente) dans leur propre processus d’accommo-
dation au nouvel environnement, autrement dit pour former et développer
leur propre compétence interculturelle. Le récit auctorial reconstruit le
processus à travers lequel l’identité transplantée se doue de nouveaux
traits et capacités pour aller à la rencontre de l’Autre. Le lecteur est ainsi
amené à remarquer comment l’expérience fluide de réinstallation s’ac-
croît tout en remodelant l’identité avec chaque jour qui passe.

À la recherche d’un nouveau style de vie, ce «lifestyle migrant»
[cf. Mastellotto, L.A., 2013: 9] se rappelle comment sa délocalisation vo-
lontaire a bouleversé son rythme de vie et les paradigmes conventionnels
de compréhension du monde environnant qu’il avait intégrés dans sa
culture nationale. L’expatriation est vécue comme un processus d’ap-
prentissage, auquel il se montre ouvert. L’écrivain transnational se pose
donc dès le début comme possédant un savoir-être indispensable à quel-
qu’un qui s’évertue à s’intégrer dans un nouvel espace culturel, celui
d’être prêt à faire des efforts soutenus pour acquérir une connaissance
intime «intimate knowledge» [Hulme, 2002: 97] des manières de faire à
Paris. Cet engagement à «habiter la différence culturelle» [cf. Mastellotto,
L.A., 2013: 2] donne donc lieu à un guide qui permette la gestion des situ-
ations de la vie quotidienne selon une compétence pragmatique déjà for-
mée. Dans la terminologie du Cadre de Référence pour les Approches
Plurielles des Langues et des Cultures , ce faisant, l’écrivain transnational
se montre dès son arrivée sur la terre d’accueil en possession d’un savoir
vital relatif au «Cultures et relations interculturelles», celui de «K 10.1
Savoir que les usages/normes/valeurs spécifiques de chaque culture ren-
dent complexes le comportement / les décisions personnelles en contexte
de diversité culturelle» (CARAP, 2012:33). La partie invisible de la cu-
lture, telle qu’envisagée par Gary Weaver dans sa métaphore de la culture
comme iceberg, la partie interne, donc, «difficilement perceptible de ma-
nière spontanée, l’inconscient – valeurs, pensées, conceptions, modes
conversationnels, langage corporel, ce qui est juste ou non, éléments rela-
tifs à l’éducation des enfants, apprentissage implicite, connaissances sub-
jectives» (Weaver, G., 1986) est bel et bien prise en compte et assumée
par l’étranger qui souhaite vivre sur le mode de la transplantation dans un
univers de son choix, dont il sait pertinemment bien qu’il ne connaît pas
toutes les ficelles mais dont il est en même temps prêt à faire la découverte.

Une des premières étapes parcourues par un expatrié dans son
pays d’accueil est de se trouver un logement. Dans le cas de l’Anglais à



Nicoleta-Loredana Moroşan – L’Interculturel dans les récits de voyage

100

Paris qui revient sur son parcours, il s’est agi de la tentative finalement
couronnée de succès de louer un appartement. Selon la présentation de
l’expérience auctoriale, pour ce faire, il faut réussir à passer plusieurs
caps. Décoder les petites annonces dans les journaux en est le premier: «I
set about decoding the small adds in Le Figaro – which, on Tuesdays and
Thursdays, is the best bet for finding a flat. The choice was vast but be-
wilderingly hieroglyphic. “Un P de T, dble séj. + 2 chbres, balc, ét. Éle-
veé, asc, est-ouest” read like an inscription on Ramses’ tomb. Illumina-
tion was provided by a second sauvignon: a double living room (double
séjour), two bedrooms (2 chambres) and a balcony (balcon) looking both
east and west on the upper stories (étage élevé) served by a lift (ascen-
seur) in a smart stone (pierre de taille ) Haussmann-style building. To
keep in trim I’d better plump for sans asc. But I’d need stairs. Without an
esc how would you climb the ét?” (Sadler, M., 2003: 16).

Dès le début, l’entreprise est redoutable, car se proposer de lire les
petites annonces dans les journaux suppose s’armer au préalable du savoir
culturel relatif aux abréviations présentes dans la rubrique en question:
«The choice was vast but bewilderingly hieroglyphic». La didacticité du
discours auctorial se manifeste pourtant avant même la signalisation de
cette difficulté et donc avant l’avertissement adressé au lecteur qui pour-
rait se retrouver dans la même situation de recherche d’un appartement à
louer. La première information culturelle est contenue par la mention qu’
un des meilleurs endroits pour chercher ce type d’annonces est constitué
par les éditions du journal Le Figaro sortant le mardi et le jeudi. La recon-
stitution de l’entreprise de dénicher un «appart» convenable, dans cette
version du livre an anglais, a des vertus éclaircissantes pour tout autre
étranger confronté à l’épreuve de rendre lisibles les petites annonces im-
mobilières dans les journaux français. L’humour dont est parcourue toute
cette remémoration est employé cette fois-ci pour introduire la présenta-
tion de ce qui, dans le cas auctorial d’étranger plongé dans la confusion la
plus totale, s’avère être la solution qui mène à la compréhension des mes-
sages immobiliers: «Illumination was provided by a second sauvignon».
Au delà de l’humour et de l’ironie qu’elle implique, la présence du sau-
vignon dans la solution n’est pas anodine, elle faisant en fait un renvoi à
un élément gastronomique culturellement revendiqué comme français – le
vin.

Les interactions interlinguistiques comprises par l’éclaircissement
en anglais de la petite annonce française: “a double living room (double
séjour), two bedrooms (2 chambres) and a balcony (balcon) looking both
east and west on the upper stories (étage élevé) served by a lift (ascen-
seur) in a smart stone (pierre de taille ) Haussmann-style building. To
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keep in trim I’d better plump for sans asc. But I’d need stairs. Without an
esc how would you climb the ét?”, se déclinent en fait sur deux plans.
D’une part il y a le rendu des mots en entier sous-entendus par les abré-
viations, et leur traduction en anglais, d’autre part il y a la co-présence des
deux idiomes dans le discours indirect libre. L’auteur se prend à ce jeu
d’encodage de ses besoins sous la forme linguistique prescrite par l’éco-
nomie d’espace dans les journaux français. Les insertions des abréviations
en français dans un discours qu’il se tient soi-même normalement en an-
glais, et qui rend le processus de réfléchissement lors de la tentative de
résoudre un dilemme lié au type d’appartement désiré, montre, avec la
dose d’humour correspondante, l’importance qu’il accorde au fait de s’ap-
proprier la langue d’accueil: “To keep in trim I’d better plump for sans
asc. But I’d need stairs. Without an esc how would you climb the ét?”.

La remémoration de la confrontation avec la langue de Molière,
version abrégée, continue avec d’autres interactions interlinguistiques qui
donnent la mesure de l’importance de la «compétence à tirer profit de ses
propres expériences interculturelles/interlinguistiques, que celles-ci soient
positives, problématiques ou même franchement négatives» (CARAP,
2012: 20): “Next. A pad suitable for prof lib? I was doubtless a prof symp,
even sup, but lib? Prof lib turned out to mean profession libérale – doc-
tors, dentists, lawyers – salaries of that ilk. This one was also sur verd.
Anything within spitting distance of geenery (verdure) was out of spitting
distance of my price range. Sur concrete was more what I was looking
for. Vue dég foxed me initially. Vue déguelasse? Why advertise that the
flat gives on to a poxy wasteland? Wrong again. Dég. = dégagée – open
(feminine agreement for vue). Equally upmarket were les moulures,
which I first took to be a free portion of mussels (marinières?) with each
flat taken. No. Moulures= ornamental stucco. I must be careful what I or-
der in restaurants. As far as cooking is concerned I would clearly prefer
une cuis to a une k.ette otherwise there wouldn’t be enough room to sw a
ct..” (Sadler M., 2002: 17).

Par rapport au premier passage de ce genre, où l’éclaircissement
de l’annonce consiste plutôt dans des traductions littérales de mots ponc-
tuels, cette fois-ci l’exemple rend aussi les sinuosités connues par la tra-
jectoire de la pensée auctoriale au moment de la première confrontation
avec l’annonce en question, avant d’arriver à arrêter le sens correct de
telle ou telle abréviation. Le décodage passe par une interprétation subjec-
tive, où prof. ne saurait signifier autre chose que professeur, autrement
dit, la profession de l’auteur: «A pad suitable for prof lib? I was doubtless
a prof symp, even sup, but lib? Prof lib turned out to mean profession
libérale – doctors, dentists, lawyers – salaries of that ilk”. Malgré le non-
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sens de l’attribution d’une telle signification à l’occurrence de prof dans
ce contexte et ce cotexte, l’auteur se prend une fois de plus au jeu des ab-
réviations et crée justement un nouveau cotexte où prof vient à juste rai-
son de professeur, se caractérisant soi-même comme «a prof symp» (le
lecteur est laissé sous-entendre sympathique), «even sup» (le lecteur est
laissé sous-entendre super), mais remarquant à nouveau le mystère dont
reste entourée l’unité linguistique «lib». Après cette incursion dans sa su-
bjectivité, il dévoile le secret: «prof lib turned out to mean profession
libérale» et il en donne même des exemples  illustratifs. Puisque le terme
anglais le plus usité qui signifie «profession libérale», à savoir  «profes-
sion», est en fait une troncation de «liberal profession», provenu en an-
glais par l’anglicisation du syntagme français, le discours auctorial se
doue encore une fois de la vertu de didacticité pourvoyant des ex-
emples: «doctors, dentists, lawyers – salaries of that ilk».

Le même cheminement est gardé dans les deux cas suivants, où
sont retracées toutes les suppositions faites par l’auteur au début de sa
confrontation avec d’autres annonces mais qui se sont avérées être tout
aussi fausses: «Vue dég foxed me initially. Vue déguelasse? Why adver-
tise that the flat gives on to a poxy wasteland? Wrong again. Dég. =
dégagée – open (feminine agreement for vue). Equally upmarket were les
moulures, which I first took to be a free portion of mussels (marinières?)
with each flat taken. No. Moulures = ornamental stucco. I must be careful
what I order in restaurants.” Le potentiel trompeur de l’homonymie des
abréviations donne lieu à des interprétations amusantes mais erronées (ex-
près?), qui, rappelées maintenant, se constituent dans autant d’occasions
pour le lecteur de revoir des mots français ou d’être averti de ne pas
tomber dans les mêmes pièges.

3. Conclusion

Les romans des écrivains transnationaux se prêtent à une lecture
en clé didactique dans le sens où ils invitent leur public lecteur à ap-
prendre la spécificité de la vie dans un endroit culturellement déterminé,
tout en découvrant les expériences auctoriales interculturelles et interlin-
guistiques. Douées de vertus initiatiques, ces narrations nous poussent à
nous engager dans la recherche de la différence afin d’enrichir et de redé-
finir notre propre identité.
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Abstract: This article discusses the issue of endogenous standard French in Côte
d’Ivoire. The text shows that the ownership of the French, much more widespread
among the population, tends to establish an endogenous standard in the country. This is
favored by the sociolinguistic context of Côte d’Ivoire where French coexists with sixty
local languages more or less widely, none of which is clearly dominant. There is also the
language policy of the country largely in favor of French appreciably influence the at-
titude of Ivorians vis-à-vis the language.
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1. Introduction

La Côte d’Ivoire se caractérise par une grande diversité linguistique.
On dénombre, en effet, dans ce pays, une soixantaine de langues locales1.
Seulement, en l’absence d’un véhiculaire interethnique, c’est le français,
langue officielle, qui joue ce rôle. La pratique du français s’est beaucoup
différenciée en raison notamment de l’environnement sociolinguistique,
des attitudes et des représentations linguistiques des locuteurs et de la
politique linguistique.

Comme le fait remarquer J. N. Kouadio (2006:1), «On peut citer
comme éléments de preuve de cette pratique les différentes variétés de
français nées des divers modes d’appropriation du français des locuteurs».
L’appropriation du français, nettement répandue au sein de la population,
tend à instaurer une norme endogène dans le pays.
                                                          

1 Selon Delafosse, mais il s’agit des chiffres qui restent à vérifier et/ou à actu-
aliser.
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Quels sont les éléments explicatifs de l’émergence de la norme en-
dogène en Côte d’Ivoire?

Cet article traitera de la question en présentant tour à tour le concept
de norme et les facteurs sociolinguistiques et politiques de la norme endo-
gène du français en Côte d’Ivoire.

2. La norme: concept et sens

Une norme renvoie à un état habituellement répandu, considéré le
plus souvent comme une règle à suivre. Ce terme générique désigne un
ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être, qui peut être vir-
tuel ou non. En linguistique, les normes sont l’ensemble des usages qu’
une communauté linguistique entretient au quotidien. Selon le diction-
naire de la langue française, la norme se définit par rapport à une fréqu-
ence, un état régulier conforme à la majorité des cas.

Selon F. Gadet (2007), «La norme se définit dans le con texte des
apprentissages linguistiques tel un model unique de référence prescrivant
un ensemble de règles de fonctionne ment d’une variété de la langue. En
français, la grammaire scolaire se présente tel le garant de la norme, elle
fixe les règles et évalue les usages». Or, selon elle, un regard réflexif sur
les contenus de cette grammaire révèle son caractère répressif à l’égard de
la diversité et de l’élasticité des usages effectifs du français en France et
hors de France.

Pour R. Vézina (2009:2), «Une langue comme le français comprend
deux types de norme: l’usage et le bon usage». En effet, la norme de l’u-
sage est celle de la conformité à ce qui est utilisé le plus fréquemment et
ce qui est généralement partagé par l’ensemble des locuteurs de la langue
ou par différents groupes de locuteurs. Quant à la norme du bon usage en
linguistique, elle renvoie à un model linguistique légitime et prestigieux
sur lequel les autres pratiques tendent à se régler, D. Baggioni (1997: 215).

Selon R. Vezina (2009) encore, ces deux types de normes sont pra-
tiquement indissociables puisqu’ils s’interpénètrent considérablement et
s’influencent mutuellement, ne peuvent représenter à eux seuls le système
normatif du français dans toute sa complexité.

Une collectivité peut adopter des pratiques linguistiques particu-
lières qui la démarquent d’autres groupes sociaux, par l’emploi d’une
langue qui lui serait propre, sans pour autant affirmer la légitimité de ces
pratiques et sans instituer la norme qui les fonde objectivement en une
norme endogène.

Comme le soulignent P. Hamye et M. Francard (2008:46), «C’est le
cas, par exemple, lorsque les locu teurs se réfèrent à un e norme exogène
mais conservent des traits endogènes faute de ressources pour mettre en
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œuvre adéquatement la norme exog ène qu’ils valorisent par ailleurs. Ce
peut être également le cas quand les locuteurs ont des attitudes ambi-
valentes envers les parti cularités linguistiques: tout en maintenant l’u-
sage en raison de la valeur positive qui leur associée, ils leur attribuent
un statut inférieur par rapport aux usages exogènes et plus prestigieux;
autrement dit; leur comportement reflète leurs goûts en matière de langue,
mais ils ne prétendent pas ériger ces gouts en norme de référence».

En d’autres termes, pour qu’une variété de français constitue une
norme endogène, il faut non seulement qu’elle existe en tant que pratique
sociale, mais aussi qu’elle soit identifiée et valorisée par un groupe oc-
cupant une position sociale telle que l’usage de cette variété endogène et
que soit légitimé tout locuteur qui se l’approprie. La forme endogène du
français de Côte d’Ivoire qui fait l’objet d’un consensus et semble s’uni-
formiser constitue une norme endogène.

Pour B. A. Boutin (2003), la norme du français de Côte d’Ivoire n’a
pas actuellement de portée prescriptive: la norme en vigueur est sem-
blable au français académique ivoirien. Elle a pourtant une portée pres-
criptive de fait, puisque l’usage de certains locuteurs, par leur profession
se présente comme une référence pour les autres locuteurs. Ainsi selon A.
Reh (1972: 5), le fait que journalistes, enseignants, politiciens utilisent la
norme endogène du français confirment pour les autres locuteurs son ca-
ractère «normal» et accentue son aspect normatif.

Plusieurs facteurs pourraient favoriser l’émergence de la norme en-
dogène du français en Côte d’Ivoire.

3. Les facteurs sociolinguistiques de la norme end ogène du français
en Côte d’Ivoire

Le contexte sociolinguistique en Côte d’Ivoire est assurément l’un
des facteurs de l’émergence d’une norme endogène du français dans ce
pays. Le français coexiste, en effet, en Côte d’Ivoire avec une soixantaine
de langues locales de plus ou moins grande diffusion dont aucune n’est
réellement dominante. Mais sa situation diffère de celle observée dans
d’autres pays de tradition coloniale similaire. Le sentiment d’apparte-
nance nationale serait aujourd’hui plus fort chez les ivoiriens que celui de
l’appartenance ethnique, selon Y. Simard (1994). Déjà au début des an-
nées 1970, les chercheurs (L. Duponchel 1970; S. Lafage, 1979) consta-
taient l’émergence d’une variété locale de français appelée FPI (Français
Populaire Ivoirien) ou FPA (Français Populaire d’Abidjan). Leurs études
insistaient sur les facteurs sociologiques ayant conduit au développement
de cette variété, à savoir l’important taux d’analphabétisme, le grand no-
mbre de migrants venants des pays voisins de la Côte d’Ivoire qui étaient
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souvent analphabètes en français  et ne parlaient pas non plus une langue
ivoirienne et, enfin, une urbanisation galopante (principalement à Abid-
jan) qui créait une population urbaine hétérogène. Dans ce contexte où
aucune des langues locales ne sert véritablement de véhiculaire intereth-
nique, la langue française apparait comme l’unique médium susceptible
de démêler l’écheveau des contradictions internes, de neutraliser les par-
ticularismes locaux, «De fondre des groupes souven t rivaux en une seule
nation et de canaliser les te ndances centrifuges de certains » (L. Dupon-
chel (1974). «Le français représente l’unité nationale au-delà de toute ri-
valité interne, étant lui-même en  dehors de celle-ci dès le départ .» B.A.
Boutin (1998).

Selon A. L. Aboa (2008:12), dans l’imaginaire linguistique et cultu-
rel des dirigeants ivoiriens, la force du sentiment interne que les popul-
ations ont de leurs cultures ne suffit plus à préserver ces dernières à pré-
sent que ces populations entrent dans le cycle du progrès au sein d’un
monde devenu un. Par ailleurs, il ne croit pas bien dire en observant
(idem) également que même la nouvelle élite gargarisée par l’idéologie
panafricaine, en dehors de toute propagande particulariste de caractère ra-
cial ou ethnique, reconnait que la connaissance de la langue française est
un facteur de prestige et d’ascension sociale. D’ailleurs, L. Duponchel
(1974) souligne qu’aucune élite ne doit sa situation à la maîtrise de sa langue
maternelle ni à sa connaissance des traditions. Ainsi apparaît, selon l’am-
biguïté des prises de position des intellectuels africains. Malgré les décla-
rations vengeresses, bien peu sont prêts à abandonner, pour eux et surtout
pour leurs enfants, la solide rente que constitue la possession du français.

Un élément illustratif du développement de la norme endogène du
français en Côte d’Ivoire est l’apparition du nouchi, présenté par cer-
taines études linguistiques J. N. Kouadio (1990); S. Kube et Aboa (2008)
comme la variété la plus récente du français ivoirien. Ce phénomène lin-
guistique crée par les jeunes des quartiers populaires d’Abidjan a rendu
encore plus complexe, (Kube, 2005) le spectre des variétés de français en
Côte d’Ivoire. Utilisé comme un code secret par les jeunes de la rue, le
nouchi a été par la suite adopté par les élèves et étudiants. Aujourd’hui, ce
parler s’étend à presque toutes les couches sociales de la Côte d’Ivoire.

Fortement basé sur le français, le nouchi utilise des mots anglais et
espagnols, insérés par les élèves, avec des mots issus de presque toutes les
langues parlées en Côte d’Ivoire. On doit cependant noter une forte domi-
nance du Malinké et du Baoulé, ethnies les plus représentées sur les mar-
chés et les places populaires dans ce pays.

Ce phénomène linguistique qui ne cesse de gagner du terrain en
Côte d’Ivoire est une preuve supplémentaire de l’appropriation du fran-
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çais par les locuteurs ivoiriens. Outre les facteurs sociolinguistiques, on
observe également que la politique linguistique de ce pays a grandement
contribué à l’hégémonie du français dans le paysage linguistique ivoirien
et également à l’émergence de la norme endogène.

4. Les facteurs politiques

La politique linguistique mise en œuvre par les autorités au lende-
main de l’accession du pays à l’indépendance a consolidé davantage la
position hégémonique du français dans le contexte sociolinguistique ivoi-
rien. En effet, la langue française est au cœur de la politique linguistique
de ce pays. La première constitution de la République de Côte d’Ivoire
promulguée le 03 novembre 1960, stipule en son article 1: «Langue offi-
cielle est le français». Le texte ne fait aucune référence aux langues natio-
nales. Les autorités vont mettre en œuvre  «Une politique linguistique par
défaut», L.-J.Calvet (1996:62) autrement dit, ne rien faire pour que rien
ne change, pour défendre le statut quo ante. Selon Kube (2005), «La poli-
tique linguistique de la Côte d’Ivoire en est un  bon exemple. Une élite rè-
gle la distribution des langues de m anière à ce que son profit soit assuré
par la prédominance du français» . La raison principale avancée par les
autorités pour justifier le choix de la langue française (héritage de la
colonisation) comme la langue officielle du pays est que celle-ci est jugée
neutre et étrangère aux contradictions internes. Pour les autorités, aucune
langue locale ne pourrait faire l’unanimité dans le contexte ethnoculturel
du pays dominé par le repliement sur l’ethnie. La langue française a donc
été préférée parce que jugée à même à fédérer des groupes ethniques sou-
vent rivaux. Une autre raison est la volonté des autorités de positionner le
pays sur la scène internationale.

Et pour atteindre cet objectif, les autorités n’ont pas trouvé mieux
que le français, une langue internationale. «On ne se pose pas la question
de savoir si le français, langue officie lle, est la meilleure façon d’assurer
la promotion collective des peuples et leur développement» L.-J. Calvet (1974).

Pour A. L. Aboa (2008), dans l’esprit des dirigeants, le français per-
mettrait d’entrer directement dans les courants d’échanges internationaux
et d’entretenir des relations privilégiées avec les pays qui comptent sur la
scène internationale. De même, ce «Choix permettrait d’envisager des re-
groupements régionaux entre pays vois ins à un moment où florissait l’i-
déologie panafricaine». L. Duponchel (1974). Il faut relever également le
rôle joué par Félix Houphouët Boigny, le premier Président ivoirien, sur
le destin de la langue française en Côte d’Ivoire. En effet, comme le fait,
remarquer J.N.Kouadio (2008), «Houphouët avait un rapport à la culture
et à la langue françaises moins passionnel voire «schizophrénique» qu’un
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Senghor par exemple. En bon pragmati que, sa francophon ie à lu i était
d’essence politique et u tilitaire. Houphouët avait cer tes une excellente
maîtrise de la langue française, mais  ses discours ne fa isaient pas l’objet
de recherche littéraire et académique et excessive.» Et comme le souligne
B. A. Boutin (2002: 46), «Son raisonnement comme s on style sont afri-
cains, avec une référence constante à la situation de l’énonciation, et l’on
admire, dans ses discours, non les belles  tournures et les mots rares, car
ils sont absents, mais la manière africaine d’utiliser la langue».

En somme, selon Kouadio (2008), Houphouët a donné un rôle es-
sentiellement pratique et il n’est peut être pas exagéré de dire que ce rap-
port de Houphouët (et de toute la classe politique ivoirienne d’alors) à la
langue française a influencé fondamentalement l’attitude des ivoiriens
vis-à-vis de cette langue.

Cette politique linguistique a donné lieu à différents modes d’appro-
priation du français chez les locuteurs ivoiriens.

5. Modes d’appropriation du français de Côte d’Ivoire

Pour valoriser le français, les décideurs politiques s’appuient sur la
scolarisation massive des enfants en menant une campagne pour «la sco-
larisation à 100%», D. Turcotte (1981). Grâce aux efforts des dirigeants, le fran-
çais se répand sur tout le territoire avec un taux de scolarisés avoisinant 63%.

Par ailleurs, les 37% non scolarisés et les déscolarisés augmentent
le nombre de francophones. Le français est désormais parlé partout en
campagne et en ville. Ce phénomène produit des français.

6. Quelques variétés du français en Côte d’Ivoire

On observe en Côte d’Ivoire l’émergence de différentes variétés de
français qui apparaissent globalement comme un continuum. Ce sont no-
tamment le français des peu ou non scolarisés, le français ordinaire et le
français académique. Pour Kouadio (2008), Une catégorisation du fran-
çais en trois niveaux n’est plus à observer dans la réalité linguistique du
français en Côte d’Ivoire. Tout en admettant que la pratique actuelle du
français entre les différentes variétés, Lafage (2002) maintient, pour des
raisons de commodité d’analyse, la division tripartite: français populaire
ivoirien, français des scolarisés et nouchi.

6.1. Le français populaire ivoirien

Le français populaire ivoirien s’est d’abord identifié avec les diverses
approximations des locuteurs. Il  s’est formé en premier à Abidjan, avant
de s’étendre par la suite à tout le pays.
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Selon B. A. Boutin (2002:53), le français populaire d’Abidjan s’est
sans doute constitué à partir de la première phase de la langue datant de
l’époque coloniale. Pour elle, cette première phase historique relève du
domaine collectif et correspond à un premier degré d’apprentissage du
français dans le domaine individuel.

Ici, les locuteurs apprenants ont pour langue-cible le français qu’ils
entendent sur le lieu de travail, par exemple, et pour langue-source leur
langue première ou usuelle. Le Français Populaire d’Abidjan a été décrit
par J. L. Hattiger (1981) et J. M. Lescutier (1985). Il apparait, selon ces
chercheurs, comme une variété de français non pas achevée mais en cours
d’évolution, aussi bien chez les locuteurs qui l’utilisent (qui sont des ap-
prenants du français à différents niveaux), qu’au niveau social puisque
cette variété, limitée au départ à Abidjan, commençait alors à s’étendre à
d’autres villes de l’intérieur.

Voici, à titre d’exemples2, quelques caractéristiques morphosynta-
xiques du français populaire ivoirien.

– Absence de déterminant:
(1) - Je mange pain, je bois bière.
«Je mange du pain, je bois la bière».
(2) - Elle achète tomates au marché.
  «Elle achète des tomates au marché».
(3) - Chien mange viande.
«Le chien mange la viande».
(4) - Il a volé télévisions, chaises, tables pour vendre.
«Il a volé des télévisions, des chaises, des tables pour vendre».

– Absence du sujet de l’impersonnel «il»:
(5) - Ya pas de respect.
«Il a pas de respect».
(6) -Ya pas quinquin dans mison.
«Il n’y a personne dans la maison».
(7) - Ya beaucoup zenfent dans rue de adjamé.

         «Il y a beaucoup d’enfants dans les rues d’Adjamé».
– Absence d’auxiliaire:
(8) - La pluie tombée la nuit jusqu’à matin.
 «La pluie est tombée toute la nuit».
(9) - Je pati au marché, hier.
  «Je suis allé au marché, hier».

                                                          
2 Les exemples que nous citons sont extraits de l’article intitulé «Influence des

variétés de français présentes en Côte d’Ivoire sur la norme académique du français en
vigueur chez les enseignants des lycées et collèges d’Abidjan», de Brou-Diallo Clémen-
tine (2007).
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6.2. Le français des scolarisés

Ce type de français a commencé véritablement à se développer à
partir du moment où un nombre croissant d’Ivoiriens font localement
leurs études supérieures. Par ailleurs, l’ivoirisation du corps enseignant
quelques années après l’indépendance du pays et le nombre signifiant de
futurs professeurs pouvant profiter d’un séjour en France pendant leurs
études auraient contribué, selon J.N.Kouadio (1998: 14) au renforcement
de la norme endogène du français dans la pratique linguistique des sco-
larisés.

Cette variété de français présente les caractéristiques morphosyn-
taxiques suivantes:

– Omission du complément ou de sa pronominalisation:
(10) - Si tu lui donnes une mangue, il mange.
  «Si tu lui donnes une mangue, il la mange».
(11) - Est-ce que Awa peut charger la bouteille de gaz? - Elle peut

charger.
«Est-ce que Awa peut charger la bouteille de gaz? Elle peut la ch-

arger».
(12) - Est-ce que tu as rempli le réservoir? - J’ai rempli.
 «Est-ce que tu as rempli le réservoir? - Je l’ai rempli».
L’omission du complément ou de la pronominalisation relevée dans

ces phrases (assez courantes en français de Côte d’Ivoire), n’est pas ad-
mise en français de France.

Il s’agit là d’une influence de la quasi-totalité des langues ivoi-
riennes et ce phénomène peut être considérer comme du sous-entendu.

Une autre caractéristique du français de Côte d’Ivoire concerne la
place de l’adjectif qualificatif. En effet comme le relève Kouadio (1999:
305), on constate que d’une manière générale, en français de Côte d’I-
voire, l’adjectif est placé devant le nom quelle que soit sa taille. C’est ce
qu’on peut observer dans les exemples suivants 3:

(13) - Les militants du Front Populaire Ivoirien ont en mémoire l’I-
nutile temps pour désigner, en décembre dernier le Président de leur con-
grès. (La voix, 25/06/1995)

«Les militants du Front Populaire Ivoirien ont en mémoire le temps
inutile pour désigner, en décembre dernier le Président de leur congrès».

(14) - Avant de précipiter son gosse dans la fosse, l’indigne mère
avait pris la précaution de le tuer par étouffement. (Guénaman, 1986)

                                                          
3 Les exemples que nous citons ici sont extraits de «Quelques traits morphosyn-

taxiques du français écrit en Côte d’Ivoire», publié en 1999, le n°4, de la revue Langue
Vol. 2, par Koaudio N’Guessan Jérémie.
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         «Avant de précipiter son gosse dans la fosse, la mère indigne avait
pris la précaution de la tuer par étouffement».

L’antéposition de l’adjectif, phénomène assez courant en français
de Côte d’Ivoire, véhicule probablement des valeurs spécifiques au con-
texte ivoirien et constitue, parmi tant d’autres, un aspect du français de
Côte d’Ivoire. Une autre variété de français de Côte d’Ivoire, certaine-
ment la plus récente est le nouchi.

6.3. Le nouchi

Crée par les jeunes de la rue et adopté par les élèves et étudiants, le
nouchi, manifestement, gagne du terrain en Côte d’Ivoire. Le domaine où
le nouchi marque son originalité et sa richesse est certainement celui du
lexique. En effet, pour enrichir son vocabulaire, il a recours à divers pro-
cédés de formation des mots. Le nouchi utilise la plupart des procédés de
création de mots nouveaux à partir des mots empruntés à différentes
langues ou des mots créés de toute pièce.

– La composition (c’est le procédé qui consiste à créer un mot nou-
veau par l’association de deux mots):

(15) - /Je l’ai maga-tapé/
«Je l’ai tapé par surprise».
(16) - /C’est mon bras mogo/
«C’est mon ami».

– La troncation (c’est un procédé très productif en nouchi qui con-
siste à supprimer une partie d’un mot):

(17) - «Poitrine» devient /poi/
(18) - «Frère de sang» devient /fredes/, ami, compagnon.

7. Conclusion

La question de la norme est très intense en Côte d’Ivoire et beau-
coup lié à la situation du français dans ce pays. Divers facteurs socio-
linguistiques et politiques ont eu des incidences sur le destin du français
dans ce pays  de l’Afrique subsaharienne. Les tensions sur le français sont
pourtant partout les mêmes avec des colorations différentes selon les situ-
ations: pression du standard et idéologie de la langue pure d’une part, ver-
nacularisation et hybridation d’autre part.

Le français de Côte d’ivoire ne peut être bien appréhendé qu’au sein
du contexte sociolinguistique général de ce pays. Le français (langue offi-
cielle héritée de la colonisation) dispute le terrain linguistique à une soi-
xantaine de langues locales dont aucune ne sert véritablement de véhicu-
laire interethnique pour la majorité des ivoiriens.
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Dans un tel contexte, les différentes variétés de français qui émer-
gent et préfigurent sans doute de l’avènement, à plus ou moins brève éch-
éance, d’une norme endogène.
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Abstract: This work of discourse analysis ventures into the rhetorical arrange-
ment of meeting speeches of two Cameroonian political leaders by juxtaposing them to
evangelization speeches so as to show how transrelation proceeds in their forms of dis-
cursive staging. By equally paying attention to some extralinguistic parameters that more
bring closer the political meeting to religious celebration, this work finally reveals that
the glorification of the politician does not only pass through a marked religiosity of dif-
ferent levels of discursive layout, but also through a liturgical character of this type of
political encounter.
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arrangement.

1. Introduction

L’espace social camerounais est structuré par le champ politique et
le champ religieux qui produisent des discours partisans mus par le désir
d’influencer les représentations et les comportements. Si le discours dog-
matique est ouvertement frileux à l’exercice de la raison, le discours poli-
tique par contre y est tourné à priori. L’observation de la pratique au Ca-
meroun fait pourtant remarquer un air de famille dans leurs voies d’ex-
pression, une transrelation dans leurs formes de mises en scène; en fait,
une certaine sacralisation du discours politique, particulièrement celui de
meeting qui emprunte volontiers les voies du sacré. Montrer comment
cela s’opère est l’objectif de ce travail d’analyse de discours qui fait une
incursion au sein de la dispositio rhétorique des discours de congrès de
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deux leaders politiques camerounais en les juxtaposant aux discours d’é-
vangélisation. C’est clair, cette étude a pour socle un corpus contrasté pre-
nant en compte des «variables externes [qui] permettent de mettre en r e-
gard des ensembles textuels ou disc ursifs appartenant […] à des disposi-
tifs situationnels différents (variable de genre)» (Charaudeau 2009: cor-
pus.revues.org): le discours politique et le discours d’évangélisation en
l’occurrence.
           Les textes de notre corpus d’étude sont des discours de politique
générale des présidents nationaux des deux premières formations poli-
tiques au Cameroun depuis le retour au multipartisme il y a une vingtaine
d’années. Paul Biya et Ni John Fru Ndi puisqu’il s’agit d’eux, sont res-
pectivement les leaders du RDPC et du SDF1 considérés comme les plus
grands partis de l’échiquier politique camerounais; le premier étant le par-
ti au pouvoir et le second le plus grand de l’opposition. Pour l’obtention
des textes de notre corpus, nous avons consulté les archives du journal
L’Action2 où nous avons pu obtenir du côté du RDPC, les discours des
congrès tenus par ce parti depuis l’entrée en lice en 1990 d’autres partis
sur la scène politique. Il s’agit des congrès de 1995; 1996; 2001 et 2006.
Pour ce qui est du recueillement et de la transcription des discours, les
responsables du journal reçoivent des services de presse de la présidence
les textes des discours du président que la rédaction a l’obligation de
reproduire dans ses colonnes sans modification aucune. Du côté du SDF
nous avons pu entrer en possession des textes des discours de 1990 et
2001 auprès des responsables de ses instances régionales de l’Ouest. Ce
sont donc des discours écrits oralisés3 qui constituent notre corpus d’ana-
lyse pour ce qui est du discours politique.

Quant aux discours d’évangélisation, il s’agit des prédications reli-
gieuses enregistrées lors de descentes sur le terrain4 dans les départements
de la région de l’Ouest-Cameroun. Nous avons enregistré et transcrit, se-
lon les conventions du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS)
un corpus de vingt textes.

En marge de l’aspect discursif des textes du corpus, nous avons
particulièrement observé dans cette transrelation des formes de mises en
                                                          

1 RDPC: Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. SDF: Social
Democratic Front.

2 L’Action fait partie de la presse politique, appellation qui désigne «les jour-
naux qui se réfèrent explicitement à un parti politique ou à un courant idéologique, net-
tement caractérisé» (Cipra et Hermelin, 1981:178).

3 Se fondant sur la typologie d’orateurs dressée par Bellenger (1979:34), on
pourrait, d’entrée, penser que Paul Biya et Fru Ndi rentrent dans la catégorie des orateurs
«liseurs».

4 Effectuées entre 2005 et 2006 par Ntedondjeu Michel (inédit).
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scène, certains paramètres extralinguistiques qui rapprochent davantage le
meeting politique de la célébration des offices religieux. À cet égard, cette
juxtaposition révèle une sacralisation du discours politique qui passe non
seulement par une religiosité marquée des différents niveaux de la struc-
turation de ce discours, mais aussi par le caractère liturgique de ce type de
rencontre politique.

2. Congrès du RDPC et du SDF: deux rencontres à cara ctère
liturgique

Le mot «liturgie» est d’origine grecque, «leitourgia», qui provient
de «leitos»: public, et «ergou»: œuvre et signifiait «service public». Dans
son utilisation chrétienne, Le Petit Robert (2013: 1470) définit ce mot
comme «un culte public et officiel institué par une Église chrétienne». Il
cite Lesage (Dictionnaire de liturgie romaine): «On réduit trop souvent la
liturgie à être la somme des prescriptions rituelles […] la liturgie est au
contraire la vie de l’âme chrétienne». Pour Paul Valery, une liturgie est «
une opération mystique ou symbolique, décomposée en actes ou en phases,
organisée en spectacle» (in Ghiglione 1994: 36).

Cette définition de Valéry, où le «mystique» le dispute au «sym-
bolique», mis en spectacle, nous semble parfaitement convenir aux me-
etings politiques tels que nous les connaissons aujourd’hui5. L’observa-
tion de ce trait du meeting nous amène à en dégager deux caractéristiques
essentielles qui fondent cette transrelation entre les mises en scène du
politique et du religieux: un contrat de communication spécifique d’une
part et un lieu fusionnel de nature religieuse d’autre part.

2.1. Un contrat de communication spécifique

         Les discours des textes de notre corpus, parce qu’ils ont un ca-
ractère liturgique, ne répondent pas à ce que Clark appelle «given-new
contract». Selon lui, la production d’un discours par un locuteur et sa
compréhension par un interlocuteur sont gérées par un contrat tacite qui
lie les deux partenaires. Contrat qui peut être formulé ainsi: 

Le locuteur convient d’essayer de construire l’information donnée
(given) et l’information nouvelle (new) de chaque énoncé, dans son
contexte, de telle sorte que: a) l’auditeur soit en mesure de calculer,
à partir de sa mémoire, l’antécédent unique envisagé comme infor-
mation donnée, et b) il ne possède pas déjà l’information nouvelle
attachée à cet antécédent  (in Ghiglione 1994: 37).

                                                          
5 Qu’on se souvienne à ce propos de quelques images du congrès du RDPC or-

ganisé le 21 Juillet 2006. Musiques, drapeaux, projecteurs, danses etc., rien ne manquait
au spectacle liturgique.
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 L’ensemble de l’information transmise tout au long des discours
de Biya et Fru Ndi est, on peut le supposer, déjà largement connu de l’au-
ditoire.

1) Notre volonté était de rassembler sous une même bannière tous
ceux qui étaient prêts à s’engager dans la voie de la démocratisation et de
la libéralisation de notre économie […] La tâche n’a pas été facile… que
d’épreuves traversées… que de défis affrontés… que de combats menés!
il a fallu faire évoluer les mentalités… lutter contre les situations ac-
quises, bousculer les conservatismes… faire admettre les idées nou-
velles… et j’en passe […] Aujourd’hui nous pouvons être fiers du nou-
veau visage politique de notre pays, car c’est nous… oui nous tous du
RDPC… qui avons instauré la démocratie et l’état de droit au Cameroun.
(Biya, 1996)

2) Nous avons déjà, je crois, beaucoup fait pour notre pays. Nous
pouvons encore faire mieux et d’avantage […] Nous y réussirons. (Biya,
2001)

3) Pourquoi ce déclin alors que M. BIYA a déclaré à son récent
congrès que «les institutions fonctionnent normalement» et que nous
avons lu dans son soi-disant programme de bonne gouvernance qu’ «un
régime démocratique et un état de droit ont déjà été mis en place au Ca-
meroun»? (Fru Ndi, 2001)

4) M. BIYA est devenu l’obstacle numéro un pour l’unité de notre
pays. En réalité, le SCNC est une création de M. BIYA. (Fru Ndi, 2001)

5) Plusieurs partis travaillent ensemble au sein de la majorité gou-
vernementale. C’est ce que l’on a appelé la ‘‘démocratie apaisée’’. (Biya,
2001) 

6) Nous ne réussirons que si nous chassons du pouvoir le régime
dictatorial, arrogant et inhumain de M. BIYA. (Fru Ndi, 2001)

7) Au Cameroun, les citoyens continuent à vivre dans la dictature
à cause du chaos intentionnellement crée dans son système électoral par le
régime RDPC. (Fru Ndi,  2001)

8) Nous avions tout lieu d’être fiers du travail effectué pendant les
«années difficiles» sous l’impulsion de notre parti, qu’il s’agisse des ré-
formes politiques ou de la remise en ordre de notre économie. (Biya,
1996)

9) Il est également impératif que la corruption rampante qui la [so-
ciété] mine, prenne fin. Des sanctions ont été prises. D’autres suivront.
(Biya, 2001)

10) Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique
devront rendre compte. Nous disposons maintenant d’un appareil institu-
tionnel apte à traquer la corruption sous toutes ses formes. (Biya, 2006)
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 On retrouve presque toujours les mêmes thèmes: démocratie,
bonne gouvernance, croissance économique, unité nationale. Les dévelop-
pements et les différentes postures sont ceux attendus. Si pour Biya, le
Cameroun connait un état de démocratie avancée, la crise économique est
maîtrisée, la bonne gouvernance gagne davantage les mœurs, l’unité na-
tionale se consolide; pour Fru Ndi par contre, le pays connaît une dicta-
ture qui ne dit pas son nom; gabegie, corruption et détournement sont les
maître-mots de la gouvernance du RDPC; la pseudo croissance écono-
mique ne profite qu’à une caste pendant que la population se paupérise;
l’unité nationale ne cesse d’être sapée par le président de la République
qui cherche à diviser pour mieux régner.

   Rien qui soit nouveau dans ces thèmes et leur exposition, on est par
conséquent dans le cadre d’un contrat qui ne respecte pas, ou fort peu les
termes du given-new contract.
        Le caractère liturgique du meeting politique conduit donc à «faire
porter l’interaction communicative sur l’énonciation plus que sur l’é-
noncé» (Ghiglione 1994: 38), par conséquent l’information nouvelle ne
semble pas utile, elle est plus ou moins minorée car elle risquerait de con-
stituer un facteur parasite dans le processus d’identification-fusion qui est
requis.

2.2. Un lieu fusionnel de nature religieuse

Le meeting politique est un lieu de communion, son contrat n’op-
pose pas les différents acteurs en présence pour le gain de l’enjeu, même
s’il y a enjeu. En effet, d’un côté, si l’orateur souhaite renforcer les senti-
ments d’appartenance de l’auditoire afin de provoquer les comportements
souhaités, l’auditoire vient aussi dans ce but. De ce fait, on comprend que
ces discours obéissent davantage à une visée d’incitation à opiner qu’à
une visée de démonstration. Donc, comme le remarque Augé, «qu’il soit
langage du consensus ou langage de la terreur, le langage politique est un
langage de l’identité» (1994: 40)
         D’un autre côté, il y a enjeu, car le gain de la partie n’est pas acquis
d’avance et le jeu du leader politique reste difficile car contradictoire. En
effet, Biya, comme Fru Ndi, s’efforce d’être tout à la fois: celui qui porte
la parole du groupe et dit une parole dans laquelle le groupe se reconnaît;
celui qui parle à son peuple le langage particulier qu’il attend et donne à
cette parole une dimension plus ou moins universelle; celui qui est porteur
d’une parole autorisée mais qui, en même temps fait autorité. Nos ora-
teurs sont ainsi d’une certaine façon, à l’image de célébrants religieux,
réels et sur-réels car chacun d’eux est le porte-parole d’une voix dont
l’omnipotence tient à ce qu’elle ne se trouve que dans un au-delà inac-
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cessible – en l’occurrence le RDPC et le SDF qui les ont mandatés; mais
chacun est en même temps cette puissance tutélaire elle-même car étant
son dépositaire il se colle à elle, voire se confond à elle-même. La finalité
ici est de favoriser au niveau de l’auditoire une «incorporation» que
Maingueneau (1999:79) définit comme «la manière dont le co-énoncia-
teur se rapporte à l’éthos d’un discours» l’objectif final étant «la constitu-
tion d’un corps de la communauté imaginaire de ceux qui adhèrent à un
même discours».
         Ces rencontres politiques, on peut le dire, sont de véritables litur-
gies, ce qui justifie le fait que le congrès soit encore appelé «la grande
messe». Cette transrelation entre le politique et le religieux peut égale-
ment s’observer dans la disposition du discours.

3. Une dispositio discursive empreinte de religiosité

         La mise en regard des textes de notre corpus révèle que les dis-
cours politiques ont dans leurs différentes étapes les allures de ceux d’une
célébration religieuse: d’abord un exorde pieu, ensuite une narration et
une confirmation proches d’une homélie, enfin une péroraison à relent
d’exhortation.

3.1. Un exorde pieu

Encore appelé proème, l’exorde est la partie introductive dans la-
quelle l’orateur s’efforce en général de capter l’attention. Chez Biya et
Fru Ndi, il s’apparente à une dimension importante de la liturgie que
Saint-André ne manque pas de souligner: «Mémorial du passé toujours
vivace et vivifiant, elle actualise ses valeurs permanentes. Grâce reçue ici
et maintenant; elle donne à l’existence quotidienne la fécondité qui lui
permet de porter des fruits en toutes saisons» (1997: 507). En effet, l’ex-
orde dans nos textes d’étude, est comme une prière, une sorte de prologue
marquée par une théâtralisation fondée sur le retour symbolique sur les
lieux de la naissance et sur l’appel à la tradition. C’est ce qui s’observe
dans les exemples suivants:

11) chers frères et sœurs + bien aimés dans le Seigneur + nous
sommes le troisième dimanche de l’avant ou le temps de l’avènement de
notre Seigneur Jésus/Christ (DR)

12) chers frères et sœurs en /Christ, Chri/ bien aimés dans le Sei-
gneur + nous célébrons aujourd’hui la fête de Noël + Noël qui marque la
naissance de notre Seigneur Jésus Christ (DR)

13) chers frères et sœurs en Christ bonjour mbong mbong nda yhu
me pomemia joyeux Noël (DR)
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14) je rends grâce à Dieu qui nous promet d’être ici aujourd’hui
en ce dimanche de l’année 2005 + en même à cette période que nous
commençons la période de l’Epiphanie c’est-à-dire de la manifestation de
Dieu puisque la première période temps de l’Eglise s’est achevée di-
manche passé avec le quatrième dimanche de l’avant aujourd’hui avec
Noël nous commençons une nouvelle période dans le temps de l’Eglise
Epiphanie c’est-à-dire manifestation de Dieu + je suis encore une fois
bien heureux qu’on se trouve ensemble (DR)

15) Chers camarades […] je réserve une pensée émue pour tous
nos camarades qui nous ont quittés et je vous demande d’observer une
minute de silence en leur mémoire […] Il y a dix ans, en 1985, à Ba-
menda, notre parti voyait le jour (Biya, 1995) 

16) Mes chers camarades, nous voici réunis à Yaoundé pour le
2ème congrès de notre grand Parti National. […] Je vous demande d’avoir
une pensée émue pour les camarades qui nous ont quittés depuis nos
dernières assises et d’observer une minute de silence en leur mémoire
[…] Il y a une dizaine d’années, après les soubresauts qu’avait connu
notre pays, nous avons constaté que nous vivions dans une société poli-
tique bloquée où toute évolution était difficile, voire impossible. C’est de
ce constat qu’est né en 1985 à Bamenda le Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (Biya, 1996)

17) Chers camarades, je suis heureux de vous retrouver aujour-
d’hui à Yaoundé à l’occasion de la tenue du 3ème congrès extraordinaire
de notre parti […] Je pense notamment avec émotion à ceux qui nous ont
quittés. Je vous demande d’observer une minute de silence en leur mé-
moire […] Bamenda, 1985, seize ans déjà! Nous créons ensemble le Ras-
semblement Démocratique du Peuple Camerounais (Biya, 2001)

18) Depuis nos dernières assises, certains de nos camarades nous
ont quittés. Ayons une pensée   pour eux en ce jour. Je prierai donc l’as-
sistance de se lever et d’observer une minute de silence en leur mé-
moire (Biya, 2006)

19) Chers compatriotes, ce jour marque d’une pierre blanche l’hi-
stoire du combat pour la démocratie au Cameroun (Fru Ndi, 1990)

20) Mesdames et Messieurs, en avril 1999, nous étions à Yaoundé
pour notre 5ème congrès ordinaire. Deux ans et cinq mois plus tard, nous
voici à Bamenda, où le SDF est né et où s’était tenu son tout premier con-
grès. Nous sommes réunis ici pour le 6ème congrès ordinaire de notre parti.
Comme je l’ai déjà mentionné dans le discours d’ouverture, ce congrès
est celui du Nouveau Millénaire (Fru Ndi, 2001)
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À l’instar des discours d’évangélisation qui reviennent toujours
sur la naissance de Jésus Christ il y a plus de deux mille ans, on constate
dans ces séquences du discours politique, un retour obsessionnel sur les
lieux de naissance de ces formations politiques. Toutes deux sont nées à
Bamenda, le RDPC le 24 mars1985, le SDF le 26 mai 1990. Cette évo-
cation dans une tonalité mystique, d’une sorte de passé glorieux est une
stratégie qui vise à émouvoir l’auditoire en le replongeant dans l’atmos-
phère de changement qui anime généralement la mise sur pied des partis
politiques. Ceci permet de susciter chez lui une espérance toujours renou-
velée et qu’incarnerait l’orateur qui appelle toujours à ne pas oublier l’I-
déal qui justifie leur combat. C’est un attachement dogmatique à une tra-
dition qui exige une communion sacrée de tous, y compris les disparus,
pionniers de cette religion; d’où leur convocation et les inéluctables mi-
nutes de silence qui leur sont réservées. Ceci montre bien la piété dans la-
quelle s’inscrivent les exordes de ces propos.

Bien plus, ces discours politiques s’ouvrent toujours par des ex-
pressions consacrées telles «Mes chers camarades», «Mesdames et Mes-
sieurs», «Chers compatriotes» qui font penser, à travers le discriminatif
affectif «cher», aux «Chers frères et sœurs en Christ», «Peuple de Dieu»,
«Bien-aimés dans le Seigneur» utilisées par les ministres du culte dans
leurs prêches pour montrer la croyance commune qui unit l’orateur et
l’assistance.

On l’aura remarqué, l’exorde, plus qu’une simple captatio benevo-
lentiae, est le lieu d’une mystique communion, il est une véritable mise en
scène caractérisée par son invariabilité, sa lourdeur, sa prévisibilité et sa
piété. C’est donc un rituel qui permet à Biya et Fru Ndi de mettre l’audi-
toire en disposition favorable, de le préparer à ingurgiter la suite du pro-
pos comme une boisson religieuse. Cette religiosité est aussi perceptible
au niveau de la narration et de la confirmation.

3.2. Une narratio-confirmatio similaire à une homélie

         La narration est l’exposé des faits, et la confirmation l’énoncé des
arguments, des preuves. C’est la partie la plus longue du discours comme
l’est l’homélie au cours des célébrations œcuméniques. Comme dans une
prédication religieuse, Biya et Fru Ndi dans leurs propos, construisent à
ce niveau deux univers parallèles: l’Enfer d’un coté et le Paradis de
l’autre. La sacralisation du discours s’inscrira donc dans le processus de
sanctification et de diabolisation qui anime ces étapes.
         Bien entendu, chaque leader sanctifie son parti et prétend être l’é-
missaire du Paradis, le représentant de Dieu:
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21) Les militants de nos sections se sont mobilisés (…) pour faire
élire votre serviteur. (Biya, 2006)

22) Dieu m’a donné un peuple et je le protégerais tout entier. (Fru
Ndi, 2001)
         En (21) Biya, à l’image de Jésus mort pour le salut des hommes,
met sa personne en pâture au service du peuple. En tant qu’envoyé de
Dieu, il fait don de sa personne pour le bien-être du peuple. En (22), Fru
Ndi affirme ostensiblement avoir été mandaté par Dieu. Il est un messie
venu protéger le peuple de Dieu, lui prêcher la parole de la délivrance, lui
montrer le chemin de la vérité et de la vie en le détournant de celui du
pêché qui conduit vers la Géhenne.
         L’Enfer il va de soi, est considéré comme le lieu où conduit le
parti adverse dont le leader est l’incarnation de Satan. En effet, Biya et
Fru Ndi, pour éloigner l’auditoire du chemin de la perdition, argumentent
la haine à l’endroit de l’adversaire politique. La construction du pathos ici
passe essentiellement par l’actualisation de «la topique de l’Ennemi
social» (Angenot in Tandia 2006: 89). Chez Biya, cet «Ennemi social» est
un anti sujet qui menace de ravir la récompense qui devrait échoir au sujet
légitime et qui mettrait gravement en péril les acquis précieux de toute la
communauté nationale:

23) Nous nous trouvons à un moment crucial de l’histoire de notre
pays […] allons-nous laisser le soin à d’autres de continuer ce que nous
avons conçu et entrepris? […] Nous ne laisserons pas certains Camerou-
nais, par des comportements et des actes irresponsables, compromettre
l’unité de notre pays. (Biya, 1996)
         À travers un ton dramatique digne d’un prêche, Biya commence
par exaspérer la situation pour la rendre plus émouvante. Par une interro-
gation rhétorique, il rappelle implicitement la valeur sociale selon laquelle
«qui n’a pas travaillé n’a pas droit au salaire» pour susciter l’indignation
des récepteurs envers les agents du Mal qui risqueraient d’accéder à un
bonheur non-mérité au détriment du peuple. Aussi, «l’effet de pathémi-
sation passe par l’évocation de la menace qui pèse sur le glorieux dont on
sait que la protection se doit d’être partagée par la doxa» (Tandia 2006:
89). Ce glorieux se trouve être ici «l’unité nationale» et l’éveil de la sen-
sation du danger qui planerait dessus sert de levain à l’agression de l’ad-
versaire politique parce que, «lorsque l’on menace ce qui est «glorieux»,
on veut anéantir une évaluation partagée et donc mettre en crise un accord
ou entamer une ligne de partage stipulée par le jugement social» (Mininni
1994: 145).
         Chez Fru Ndi, «l’Ennemi social» est, bien évidemment, le parti au
pouvoir et son leader. La sacralisation est portée par un effet de pathé-
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misation qui passe par la construction d’une idéalité sociale dont l’émer-
gence est malheureusement inhibée par cet anti-sujet:

24) Nous sommes le dernier espoir pour le Cameroun […] Notre
pays est béni de Dieu […] L’actuelle Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale (CNPS) est un monopole d’Etat, un autre monstre de plus géré par
un régime corrompu et incapable de s’adapter à la situation actuelle de
notre pays car il n’accorde la protection sociale qu’aux salariés, rejetant
ceux qui sont dans l’auto emploi comme les bayam-selam, bend-skin, pe-
tits commerçants etc. Ensuite tous les acteurs du secteur informel sont
exclus […] C’est pourquoi le SDF propose des réformes […] la politique
d’assurance sociale devra veiller à ce que les soins médicaux minimums
soient accessibles à tous les citoyens ainsi que l’accès gratuit aux centres
hospitaliers. D’un autre coté, les chômeurs doivent être exonérés d’impôt;
tous les villages ayant au moins deux mille habitants doivent avoir une
école, un centre de santé et une pharmacie. Un revenu social de solidarité
doit être institué pour les familles sans emploi ayant au moins 5 enfants
légitimes à charge. Il sera généré par une taxe de solidarité dont le mon-
tant reste à déterminer. (Fru Ndi, 2001)

Comme chez le leader du RDPC, on note chez Fru Ndi une pro-
pension à la dramatisation en vue de provoquer chez les récepteurs la sen-
sation commune de la menace. Dans un ton eschatologique: «dernier es-
poir», il crée grâce au potentiel thaumaturgique du verbe, une société édé-
nique. Cette société idéale demeure malheureusement inaccessible aux
Camerounais à cause de l’ «impuissance coupable», voire la «puissance
perverse» (Le Bart 2003: 84) dont fait montre l’instance gouvernante. Le
risque pour un peuple pourtant «béni de DIEU», de ne jamais accéder au
Paradis ne peut que déboucher sur une révolte qui entraînera un déferle-
ment de violence contre cette figure satanique.  
         Au demeurant, nos deux locuteurs, dans leur visée pathémisante,
passent par l’actualisation de topoï susceptible de mettre en cause «l’har-
monie et l’équilibre ‘‘axiologique’’ souhaitable de la société et de la per-
sonne. Ils sont créateurs d’états de tension, propres à engendrer des senti-
ments, des passions ou du moins des humeurs ‘‘dysphoriques’’ si les su-
jets y sont ouverts psychologiquement et socialement» (Chabrol 2000:114).

Dans le discours religieux, si le Paradis se trouve évidemment du
côté du célébrant et de sa chapelle religieuse, la figure satanique est plutôt
plurielle comme le montrent séquences suivantes:

25) ces sectaires qui me regardent que je les vois encore bien dans
la salle parce qu’ils sont là et je les vois ++ ces eux les premiers qui
doivent venir semer la confusion dans la tête de nos catéchumènes […]
nous ne devons pas n’est-ce pas nous fier à cela la valeur du baptême ne
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dépend pas de sa forme mais de l’engagement et beaucoup plus de la fois
que l’on a mise dans ce baptême être baptisé on vous identifiera comme
les chrétiens de l’Eglise evangélique du Cameroun et c’est dans ce cadre
vous êtes appelés n’est-ce pas à vivre votre fois si déjà deux jours après
on vous voit déjà chez ma’ahah chez gambi chez apostolique je ne sais
quoi ces euh ces religions de maisons que vous connaissez mieux que
moi (DR)

26) un autre élément une dépravation tenace le culte des ido- des
idoles ++ le culte des idoles ++ je vois des petites cases construites
partout + on dit c’est la case de Dieu + quel Dieu + pour ceux qui sont à
l’intérieur (DR)

27) de nos jours dans notre Eglise + nous avons de petits groupes
clandestins + même des chrétiens parfois qui viennent tous les dimanches
s’infiltrer ici dans cette communauté on pense bien que ce sont les chré-
tiens évangéliques alors qu’ils viennent puiser les adeptes chercher des
éléments pour aller n’est-ce pas ailleurs confier à des gourous que nous ne
connaissons pas + il ne faudrait donc pas qu’il y est la confusion et cette
confusion doit. être écartée aujourd’hui même dans le mariage nous rele-
vons déjà la confusion c’est Dieu qui a crée la mariage il à demandé à
homme et à femme de s’unir par le lien indissoluble du mariage +et même
plus loin + le lois + la lois même mosaïque interdit la femme de porter les
habits d’un homme et vice versa + mais dans le mariage aujourd’hui /il y
a , i , y a / confusion au lieu de se marier entre l’homme et la femme c’est
plutôt entre les hommes ce qu’on appelle aujourd’hui homosexualité il y a
confusion alors même si un animal ne peut pas s’accoupler avec un autre
mâle mais plutôt avec une femelle (DR)

28) quand nous nous éloignons du Christ nous sortons de la lu-
mière pour entrer dans les ténèbres quand nous allons consulter les devins
les marabouts + qui nous appauvrissent nous entrons de plein pied dans
les ténèbres et ils nous mettent des liens qui le plus souvent sont difficiles
à trancher même après la mort ++ oui frères et sœurs + Christ nous ap-
porte la lumière + et dans nos maisons où il y a plein d’écorces ++ pour
nous protéger là où il y a l’écorce, Christ est absent (DR)

Dans la diabolisation des suppôts du Satan, l’attaque est dirigée
contre les autres églises, les coutumes locales, l’homosexualité, les sectes,
les marabouts et autres maîtres spirituels.

Comme il appert, à l’image de célébrants religieux, Biya et Fru
Ndi ont une parole manichéenne qui oppose l’Enfer au Paradis. Cette reli-
giosité observée de la narratio-confirmatio se prolonge dans la péroraison.
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3.3. Une péroraison à relent d’exhortation

            C’est la partie closurale du discours. C’est une conclusion qui
prend des allures d’exhortation tant dans les textes politiques que dans les
textes religieux de notre corpus:

29) vous être prêt à accepter là que la volonté de Dieu se passe en
nous donc frères et sœurs en ce dimanche il est important de demander au
Seigneur de nous aider à accepter que sa volonté passe en nous nous ter-
minons par un autre chant à Marie que nous avons la volonté d’accepter
(DR)

30) que notre cœur bouillonne de haine à l’endroit de quelqu’un
++ bien aimés en ce jour de Noël ++ profitons pour renouveler notre en-
gagement avec le seigneur à développer au tour de nous et en nous un es-
prit de victoire une tribut de victoire ++ par le Christ qui nous donne la
xxx divine + retenons qu’en Noël + Dieu nous envoie le Christ qui est le
train de l’évangile + et il y a la place dans ce train pour tout le monde
malheur à celui que le train va laisser amen (DR)

31) aux hommes qui l’aiment Jésus est venu pour nous dire que
Dieu nous aime il nous aime il nous adore même d’un amour incondi-
tionnel même si nous avons péché Dieu nous aime même si nous sommes
n’importe comment Dieu nous aime il nous aime de cette amour incondi-
tionnel maintenant pour des siècles des siècles amen (DR)

32) un arbre qui ne produit pas les fruits est bon à être coupé et
jeté au feu xxx que Dieu nous bénisse pour que cette fête ou nous nous
passons le temps à boire à manger et nous plaindre que l’Eglise n’est pas
remplie xxx faire une occasion pour nous de voir que la nouvelle année
qui commence xx prions le Seigneur mpe esyakne atsiopo que Dieu nous
garde qu’il nous bénisse amen. (DR)

33) les sacrifices les offrandes avec l’huile des poules sous les ar-
bres sur les crânes le Seigneur Jésus est venu briser tout cela pour nous
libérer + pour nous libérer afin que nous ayons la vie éternelle frères et
sœurs qu’en ce dimanche de pâque + prions le seigneur pour obtenir
toutes les grâces dont nous avons besoin amen (DR)

34) Imaginez, créez, inventez, osez, c’est l’avenir de notre pays
qui est en jeu. Le Cameroun compte sur vous. Ensemble, Gagnons!!! […]
Je vous remercie. (Biya, 1995)

35) Le peuple camerounais est ici […] Il est majeur, il est sage, il
est responsable ! Il saura choisir la bonne voie, celle tracée par le RDPC.
A nous de lui prouver que nous demeurons les meilleurs. Vive le RDPC.
Vive le Cameroun. Je vous remercie. (Biya, 1996)

36) Nous avons déjà, je crois, beaucoup fait pour notre pays. Nous
pouvons encore faire mieux et davantage. En faisant éclore de nouvelles
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idées, en découvrant de nouvelles méthodes, en assemblant de nouvelles
énergies. Notre amour pour notre patrie et notre peuple nous le com-
mande. Nous y réussirons. Je vous remercie. (Biya, 2001)

37) Il [le RDPC] est et sera longtemps la conscience démocratique
de notre pays et à ce titre il est déjà assuré d’une place de choix dans l’hi-
stoire du Cameroun. C’est dans cette certitude que je déclare ouverts les
travaux de ce 3ème congrès extraordinaire du RDPC. Vive le RDPC! Vive
le Cameroun! Je vous remercie! (Biya, 2006)

38) Enfin, nous vous invitons à vous lever et à rejoindre les rangs
de ceux qui partagent notre idéal démocratique. Vous n’avez rien à perdre
sinon la camisole dans laquelle vous, citoyens nés libres, avez été empri-
sonnés. Vive le SDF. Vive le Cameroun. (Fru Ndi, 1990)

39) Mesdames, Messieurs, nous avons un dessein commun, nous
avons un futur commun. Plus notre pays continue de se détruire politique-
ment, économiquement et socialement, plus il sera difficile pour nous de
le redresser. C’est pourquoi dès la fin de ce congrès, nous devons rentrer
dans nos communautés comme des ambassadeurs de l’amour, du dialogue
et de l’entente entre tous les Camerounais, ambassadeurs de la justice so-
ciale, ambassadeurs de la paix, ambassadeurs des droits de l’homme, am-
bassadeurs de la solidarité, ambassadeurs de l’unité nationale. Que le SDF
aille de l’avant jusqu’à la prise du pouvoir dans notre pays. Vive le SDF.
Vive le Cameroun. (Fru Ndi, 2001)

 Ces fins de discours politiques s’apparentent fort aux sorties des
célébrations ecclésiales au cours desquelles les célébrants procèdent à la
bénédiction et à l’exhortation finales. On constate que chez Biya, c’est
une sorte d’épilogue qui redit l’espoir des débuts et sanctifie le rôle
indispensable des militants: «le Cameroun compte sur vous» (30), «notre
amour pour notre patrie et notre peuple nous le commande» (32). Par des
accumulations, il développe un lyrisme qui ne peut qu’émouvoir les ré-
cepteurs et les pousser à emprunter sans se poser de question la voie qui
leur est indiquée: «Imaginez…, créez…, inventez…, osez…» (30); «Il est
majeur, il est sage, il est responsable» (31); «En faisant éclore de nou-
velles idées, en découvrant de nouvelles méthodes, en assemblant de nou-
velles énergies» (32). À l’observation, on passe d’une construction qua-
ternaire à une construction ternaire fondée sur un parallélisme qui est le
retour des mêmes structures syntaxiques. Ce passage de 4 à 3, à en croire
la symbolique des nombres, vise sans doute à assurer le succès de la mis-
sion du parti. En effet, comme le remarquent Chevalier et Gheerbrant, «le
quatre symbolise le terrestre, la totalité du créé et du révélé. Cette totalité
du créé est en même temps la totalité du périssable. Il est singulier que le
même mot ‘‘shi’’ signifie en japonais quatre et mort» (1982: 794-795);
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alors que, selon Creusot, «le trois est un nombre cosmique- le premier
nombre impair, reflet du «ciel», l’écho sur la terre de la trinité. Il s’im-
pose parce qu’il marque l’achèvement, le point terminal.» (1987: 116).
C’est la pérennité de la réussite des initiatives du RDPC que Paul Biya
garantit à ses croyants par la bénédiction finale: «il [le RDPC] est déjà
assuré d’une place de choix dans l’histoire du Cameroun […] Vive le
RDPC ! Vive le Cameroun!»

Avec Fru Ndi, le lyrisme passe par la gravité du ton qui souligne
l’importance de l’enjeu: la réalisation du destin commun de tous. On re-
trouve chez lui cette volonté propre à la parole religieuse de conjurer la
peur et de mettre les fidèles en mission à la fin du rite: «allez, dans la paix
du Christ». Ceci n’est pas simplement une pieuse formule de congé car,
comme l’explique Saint-André, il s’agit d’

«Allez !»: dans le monde où vous vivez, pour témoigner de la
Bonne Nouvelle du salut dont l’annonce a, une fois encore, été
proclamée au cours de cette assemblée. «Dans la paix du Christ»:
une fois de plus, il vous a donné le gage de sa présence et, par le
sacrement auquel vous avez participé, il a renouvelé vos forces.
Avec lui, vous n’avez rien à craindre (1997: 512).

         On observe ainsi dans le discours du SDF une exhortation s’appu-
yant sur le pari pascalien qui invite à ne pas prendre le risque de ne rien
gagner en ne croyant pas en Dieu alors qu’on ne perd rien en croyant en
lui: «Vous n’avez rien à perdre sinon la camisole dans laquelle vous,
citoyens nés libres, avez été emprisonnés» (34). Ce qu’on gagne en cro-
yant au SDF, c’est la délivrance des forces du pêché. Et c’est cette bonne
nouvelle qu’il exhorte ses fidèles en (35) à porter à l’endroit des autres.
Partout, ils doivent être les chantres de «la paix», de «l’amour», de «la
justice sociale», des «droits de l’homme», de «l’unité nationale». Ces ex-
hortations s’achèvent par une bénédiction: «Que le SDF aille de l’avant
jusqu’à la prise du pouvoir dans notre pays. Vive le SDF. Vive le Came-
roun». Le subjonctif supplétif de l’impératif qui régit ce propos amène à
se demander si l’objectif ultime du SDF est d’accéder au pouvoir ou de
sauver le Cameroun.

Enfin, comme dans le discours religieux, ces péroraisons du dis-
cours politique ont des chutes sacrées, des invariants des mœurs oratoires:
«Vive le RDPC! Vive le Cameroun!» ou «Vive le SDF. Vive le Came-
roun» semblables au «amen» (ainsi soit-il) de la parole religieuse; for-
mules qui ont la particularité d’inscrire le procès du propos dans la sphère
de l’imparable effectivité, de l’intemporalité, de l’inamovibilité de la vo-
lonté divine.
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En définitive, on se rend à l’évidence de la religiosité des discours
politiques de notre corpus dont la structuration épouse les contours d’une
célébration œcuménique.

4. Conclusion

À tout prendre, la transrelation des formes de mises en scène dis-
cursives entre le politique et le religieux est le fait de la sacralisation dont
se jouent Biya et Fru Ndi dans le but d’émouvoir l’auditoire afin de ren-
forcer sa foi en chaque parti et son leader. Comme dans la parole reli-
gieuse, c’est davantage l’adhésion affective que rationnelle de l’auditoire
qui est ici requise. Au final, cette sacralisation de la parole politique au
Cameroun se pose comme une stratégie décisive dans la construction du
pathos dont on connaît le rôle primordial dans l’entreprise rhétorique.
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1. Types of Mass-Media Advertisement Targeted Towards Teenagers

1.1. Agenda Setting and Framing and the Effect of Media on
Teenage Thinking

If education is crucial in understanding the way television, maga-
zines, and advertising influence the way we perceive the “perfect body”,
and how to behave to be sexy, it is even more so in understanding how
the media can influence what to think about, and how to think about these
issues.

Mass communication theory basis its theories on a few concepts
and theories, among which, we can find three very important ones: the
framing theory, agenda-setting, second-order agenda-setting, and priming.
The framing theory is based on the observation that when people try to
understand the world, especially from a social point of view, they do so in
accordance to certain expectations. Media do not only count on these ex-
pectations, but also condition them, will offer a background for such ex-
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pectations. Agenda setting refers to the fact that the media provide “sub-
jects” to talk about, they launch public themes, they launch discussions,
and suggest that those topics are of great interest, even if up to that mo-
ment nobody really expressed any concern in relation to those issues. A
second-order agenda is even more harmful, as it refers not only to the pu-
blic agenda of topics, but also to 'how to think about those topics'. This
theory was developed by McCombs.

...He calls his new theory second-order agenda-setting. McCombs
argues that agenda-setting operates at two levels, or orders – the object
level and the attribute level. Conventional agenda-setting research has fo-
cused at the object level and has assessed how media coverage could in-
fluence the priority assigned to objects (e.g. issued, candidates, events,
and problems). In doing this, media told us "what to think about". But me-
dia can also tell us "how To think about" some objects. Media do this by
influencing second-order "attribute agendas". They tell us which object
attributes are important and which ones are not1.

Agenda-setting goes hand in hand with priming, that is, with the
methods that media use to draw attention on certain aspects of life or rea-
lity, in the detriment of others. There were many movies on what makes
'prime-time' news and what does not, and the entire technology and psy-
chological training necessary for making up prime news. Baran and Davis
show how these theories work in the case of political issues and how they
make the news, but they can be noticed and interpreted whenever media is
concerned, even in the way they make up stories about celebrities, in the
way they present certain aspects of youth culture on the music channels,
in how they write in youth magazines and what appears on the cover,
what is on the front page, which images come after what information. All
these will 'help' teenagers think that they have informed opinions, when,
in fact, they do nothing but repeat what they have seen and learned wi-
thout even being conscious of such conditioning.

The “what” and the “how” to think, though, are not only induced
by the news, and by youth magazines, but also by the cinema, by movies,
by the entire youth culture. Hollywood movies are responsible for many
ideas that teenagers have, as to how they should look like and behave.
Movies are made to sell, and to bring profit to their authors, and this is
why they need to be compelling, they need to bring young people in the
cinema halls, especially as it is known that they are the main “movie-
goers”.

                                                          
1 Baran, Stanley J. & Davis, Dennis K., Mass Communication Theory: Founda-

tions, Ferment, and Future, Fifth Edition, Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2009, p. 282.
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Hollywood's appeal to youth is essentially for profit, since young
people constitute such a high portion of the movie going audience. Yet
the stories of youth after childhood are quite compelling, since the co-
ming-of-age process is familiar to all cultures and classes of people. Films
made in the global marketplace illustrate this abundantly: adolescence and
puberty are common subjects in many movies2.

If in the 50's the 'rebel without a cause'-hero represented the real
state of mind of a generation, oversaturated with war and the American
institutional schizophrenic anti-communist, anti-feminist, and racist pro-
paganda, today the “rebel” hero has almost nothing to rebel against, his
causes are invented by the producers, who try to sell the products of their
“sponsors” and financers. Therefore, movies and shows on TV are pro-
duced on this purpose of programming the minds of the youth into mi-
micking a certain type of hero and heroine, and on pressuring their pa-
rents until they get the products they think they need in order to get the
look they are after.

Priming and framing can be damaging not only because they in-
duce the wish to buy certain products; they are mainly damaging because
they replace the fundamental need of teenagers to filter and judge infor-
mation for themselves, to learn how to deduce and induce meaning, to
notice similarities and dissimilarities between fact, in a word, to develop
logical thinking, and feel responsible for the choices they make.

Nevertheless, there are also a few TV programs and series, as well
as movies and videos, magazines and ads that speak of social issues, that
bring forth to public knowledge important aspects of the life of youth all
over the world. Such programmes, such movies and serial movies, such
magazines and ads will form the basis for a new self-image, and for a new
thinking. Teachers and educators, parents and public figures have to get
involved in the promoting and supporting of such alternatives to the
“body-sex-violent”- mall-addicted hero/ine.

1.2. Media and Its Main Focus: Individualism

The concept of individualism has been commented on for a few
decades now, as a consequence of capitalism, of commercialism, of the
changes in society and family values. Individualism has replaced collecti-
vism, especially as families did not need to stick together in order to be
able to take care of their elderly and babies, since there have appeared
institutions that take care of those categories. Everything is about who "I"
                                                          

2 Shary, Timothy, "Introduction. Youth Culture Shock", Youth Culture in Glo-
bal Cinema, Edited by Timothy Shary and Alexandra Seibel, Austin: The University of
Texas Press, 2007, p. 8.
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am, what "I" want, and what "My" life is about. The general idea is that
we can do anything we want, that we are able to do anything we want as
long as we set our goal straight and do "whatever it takes". Literally, for
many people, if "whatever it takes" means that they can step over other
people, neglect any kind of moral commandments, do without any kind of
restraint, it is all right, as long as they raise above other, as long as they
make their mark.

For teenagers, individualism very often means that they need to be
"entertained" all the time, they get bored very easily if things are not
about themselves, and that they think they are entitled to have everything
they want. Becoming an Idol (music, dancing, cooking, acting) is one of
the things that is very popular among teenagers and young people, gene-
rally. They stay in long lines to wait to enlist in a talent competition, for
instance, sometimes just for the sake of being on television for a few se-
conds. They just want to be famous, to become idols, to be on the scene,
and think they can do that if they try long enough. Very seldom do they
speak about talent, work, discipline, etc.

"Anyone can become what they want to be", says sixteen-year-old
Brooke. "If it doesn't happen, you can't give up, you gotta keep going."
[...] Everyone I speak to says exactly the same thing, regardless of age,
ethnicity, what part of Ontario they have trekked from or how many hours
they have been standing in the crowd. All of them think that they have a
good chance, that they have what it takes to be famous, and that singing is
their dream. When I ask what makes them different form the ten thousand
people patiently waiting beside them, they simply reiterate that they want
it more because it is their dream and passion. When I ask them how they
might feel if they are summarily dismissed by the judges, they are ready
for that too. The kids in line are so steeped in the myth of instant stardom
that they are already figuring out how even rejection will benefit their
bid3.

The Canadian critic of culture, Hal Niedzviecki, in his extremely
serious, yet so funny, book, Hello, I'm Special. How Individuality Became
the New Conformity , analyses Popular Culture from the point of view of
individualism, and shows how teens are led to believe that nothing mat-
ters if they want to do something. They are encouraged to "go for it", and
"Just do it": In her song "Vogue", Madonna tells us we are all superstars.
Nike exhorts us to "Just do it". These are catchy summations of the grand
pop-culture theme that bombards us every day. Each and every manifes-
tation of pop culture purports to be telling the story of how the individual
                                                          

3 Niedzviecki, Hal, Hello! I'm Special. How Individuality Became the New Con-
formity, Penguin, Canada, 2006, p. 67.
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transcends obstacles and the masses to earn recognition, success, happi-
ness. Though the plot may be about a sultry maid from the wrong side of
the tracks working for a repressed rich guy (nineties sitcom The Nanny, or
Jennifer Lopez's feature Maid in Manhattan), the story is really concerned
with how all of us ordinary people can transcend our limitations; the story
is really how you feel, work, live, love (idem, p. 68).

We have reproduced this quotation as it is very suggestive of what
our teenage students feel like, and how difficult it is for them to just con-
form to regulations, to 'normal' school work, to being part of 'normal' fa-
milies, to be 'average', and not to become stars and superstars. They con-
sider their 'screen friends' closer than members of their own families, so-
metimes, as they want to emulate that spirit, they want to feel special, and
everything is about themselves, their feelings, their ideas and wishes. This
is normal for teenage and has been for centuries. The adolescent today is
not very different from adolescents a hundred years ago, from the point of
view of physical and mental development. Nevertheless, if for the one-
hundred-years-ago teenager this period meant that they had to know their
capabilities, their talents and limitations, to find idols in their families, or
from among teachers, or historical and literary figures, today's teenagers
have no patience to take one step at a time, they are in permanent rush to
'have fun', as life is short and they want to do something with their lives
(even if that means to lead a self-deceitful, thoughtless, and meaningless
life). The important thing is to have the right look, the right attitude, and
then you can do whatever you want, as life is about you and nobody else.
Everything is possible as long as you do not 'settle' for the normal and
average. These are the narratives of popular culture, as the Canadian critic
defines them: The message of pop culture is one of transcending ordinary
life by combining adventure, heightened excitement, and, inevitably, suc-
cess (fast-food combo order of everlasting love, luxury, and life purpose).
Every pop-culture narrative tells us that, despite ordinariness, you too can
be special, super, noticed, discovered, successful. You too can alter the
narrative of your life, make a dramatic U-turn, become a better person,
become more you. The message of pop culture is always that of the tri-
umph of the ordinary person who, in the process of following his or her
heart, bucks the system and becomes the exception, a larger-than-life but
still completely regular it-could-happen-to-you hero (idem, p. 69).

This model of American individuality is further commented by Ni-
edzviecky, showing that there is a great paradox between the pretended
freedom of the individual to do whatever they please, and the structured,
institutionalized system that regulates American society. He also refers to
a description of American society, written by De Tocqueville a hundred
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years ago, showing how things started to turn to individualism even since
those times, as if this was the condition to be able to live in that country.
If nothing else, the Americans are compelled to live on their own, alone,
in their separate shells, because they can do everything they want.

As he [De Tocqueville] saw it, freedom American style was for-
cing everyone into their shells, with their social framework reduced to
immediate family and friends, and their only interest personal success. De
Tocqueville wrote of an "innumerable multitude of men all equal and a-
like, incessantly endeavoring to procure the petty and paltry pleasures
with which they glut their lives. Each of them, living apart, is as a stran-
ger to the fate of all the rest" (idem, p. 167).

Romania still has a model of life in families, in communities, es-
pecially in the rural area and in smaller towns (not so much in Bucharest
or in other cities). Still, the influence of American individualism through
media is extremely powerful, teenagers are inclined to just copy beha-
viors, although they do not have the experience, the tradition, or the un-
derstanding of capitalist individualism; for instance, observing laws and
regulations is something that goes without saying in America, but is less
than a reality in our country. The combination of individualism and anar-
chic inclinations lead to a total lack of common sense in the long run.
This tendency needs to be corrected, prevented if that is possible, and the
help of educators and teachers is absolutely necessary. Especially as there
are other tendencies in Western Europe and America, anti-individualistic
ones, that do not get to your youth through the media they are exposed to
daily, but that can be shown and presented to them, as the latest fashion,
as the 'coolest' thing to do. A newly found search for humanity is very
important these days, and in the chapter Revolution Redux, Niedzviecki
gives a very suggestive example. He speaks about Jane Rule, a retired no-
vel writer, who wanted to have peace and quiet on one of the hundreds of
islands among the Gulf Islands. She wanted to lead a solitary life, thin-
king only about her books, keeping to herself. Nevertheless, in time, she
had to mix with the locals, and in time she started participating in the life
of the community.

Our youth do not need to start over, as they have their lives ahead
of them, but we need to open their eyes as to the advantages and the disa-
dvantages of the developed countries, and help them decide for a more
natural way of life, that does not involve as much self-assertion at any
cost, but a real developing of one's inclinations and talents. They need to
be able to read advertisements correctly, even when they are presented in
the most attractive form (in complex ads like TV channels and programs,
theme parks, etc.). If they can see what these commercials do, and if they
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can discern the real marketing bit, and even enjoy the artistic part of ads,
they will be able to decide if they need a product or not, and they will de-
cide what kind of person they would like to become, and just copy and
mimic everything they see on TV, and in glossy magazines.

1.3. The Effect of Media on Teenagers' Language

In a learned and profound study entitled "Language, Inequality
and Interculturality", C. Thurlow refers to teens metalanguage, and how it
is used and misused, represented and misrepresented in the media. The
misrepresentation of the language of the teens, is, in fact, as the author ar-
gues, a misrepresentation of the teens themselves.

It is widely known that most teenagers are using all kinds of tech-
nological devices, the most frequent, though, being the cell phone and the
computer. They text, they write messages, they are active on social sites,
they have blogs and vlogs (or, at least they follow and read other peoples'
blogs and vlogs). In order that more meaning and words be added to their
messages, as well as more stylistic personal marks, they also use a lot of
graphics, colours, mimes, abbreviations, etc. Many educators, linguists,
and journalists drew the attention of the public on this special usage of the
language (especially English language) in the cyberspace, and accused
young people of 'spoiling' the language.

....Young people [are] continually lumped together as "the key-
board generation", "Generation IM", "the gen-txt community", "Genera-
tion Text", "mobile generation", "the thumb generation", "gen.txtrs", and
"GNR8N TXT". This entire generation of wired whizzes was, on the
other hand, just as likely to be caricatured as techno-slaves: their use of
communication technologies depicted as a "craze", "mania", "youth ob-
session", or of having "cult Status" (idem, p. 237).

The generation gap grew wider as most of the teenagers today did
not live in a 'pre-technological' era in communication, and just do not un-
derstand what the problem is. The problem for the older generation, espe-
cially for those who do not have access to technology, is that they think
that this kind of post-human body, as postmodernists call it, prevents the
youth from actually being literate, using the 'correct' English language,
and, especially from reading “real books”.

In so far as all these are true, it is also true that the generation gap
deepens even more if we look from the other side of the precipice, that is,
from the teens towards their parents, especially those who do not use te-
chnology. They are right to consider that their parents are illiterate, as
well. Computer illiteracy (and communication technology illiteracy) is as
serious a problem as the 'normal' literacy for this world. Nevertheless,



Cosmin Sima – The Effect of Targeted Advertisement in the Media…

136

what happens is that the older generation have more possibilities to ex-
press their dissatisfaction with the young generation than the other way
round. Older journalists, teachers, parents consider that the manner in
which teenagers and young people use the language is absolutely into-
lerable, and they identify their usage of the language in certain conditions
(when texting or messaging) as the only linguistic code these young peo-
ple master.

The truth is that most young people master both the technologi-
cally-friendly metalanguage, and the 'normal' code, while the older gene-
ration only master one code. If we think about the recent history (after
WWI), teenagers and young people have always had a certain code (lin-
guistic, dress, behaviour), and it is normal for them to try and be creative
with language, and express their creativity in various ways. The older ge-
neration who frowns at these youngsters do not remember the hairstyle
they had when they were young (think about the big hair of women in the
80's, for instance, or of the skinny pants/long hair combination of the
men). This misunderstanding led to various accusations on the part of the
older generation, who, especially referring to text messages, consider that
the youth are ..."destroying", "harming", "limiting", "damaging", "ruin-
ing", "threatening", "massacring", "corrupting", or "eroding" Standard En-
glish. This apparent onslaught was epitomized with references to formal
markers of received practice and canonical standards of literature, as with
this comment: "The text messaging craze is... systematically destroying
grammar, syntax and even spelling"4.

Thurlow argues that it is mainly the fault of those who are looking
as these differences, and only speak of differences, as if teenagers were
from another planet. Many articles in newspapers and magazines, jour-
nals, in all kinds of conferences and parent meetings, young people's
"new media language" is seen as impossible to comprehend, as if young-
sters were trying to keep their codes secret from their parents and want to
use all kinds of bizarre words, acronyms, abbreviations, just to confuse
the adults who are not initiated in this kind of language. The critic read
many such articles, and listened to many representatives of the 'baffled'
generation, and found that they referred to this language in the following
terms: ...a mysterious lexicon, hieroglyphics, technobabble, cryptic chat, a
bizarre activity, hodgepodge communication, secret code, language soup,
jumble, impenetrable, ramblings, cryptograms, garbled, encoded mes-
sages, gobbledegook, gibberish, argle-barlge, cypher, exclusive, a secret
                                                          

4 Thurlow, Crispin, "Language, Inequality and Interculturality", in The Hand-
book of Critical Intercultural Communication, Edited by Thomas K. Nakayama, and Ro-
na Tamiko Halualani, Chichester: Wiley-Blackwell, 2010, p. 237.



Cosmin Sima – The Effect of Targeted Advertisement in the Media…

137

language, code language, obscure, effective code against POS [“parent
over shoulder”] (idem, p. 238).

This reaction of the parents and their generation is, in fact, as
Thurlow argues, a reflex of a mentality according to which it is the teen-
agers who have to learn to speak the language of the adults, and if they
are not understood it is their fault. In a way, it is the same situation with
the powerful group in a country, who ask the ethnic minority to just learn
the language quicker, and if they make mistakes, or are more difficult to
understand, they are seen as being at fault all the time. They just do not
admit that they are slow in learning the new technology, and that the
youth use this kind of language because they adapted to technology, and
they created a new style of the language, a new metalanguage, to suit the
new reality they live in. With a little effort and interest on the part of the
older generation, and with a little patience on the part of the youth, this
difference of using the common code can be diminished, and things could
be quite clear on both ends.

The problem is, from the point of view of mass media and its
influence on teenagers, that all kinds of serial movie writers, authors of
lyrics for music, as well as movie script writers and advertising specia-
lists, started using this metalanguage in other situations, as well, in order
to attract teenagers and make them watch their shows. The overuse of this
kind of language, taken out of its 'normal' context and usage, led to a kind
of permanent misunderstanding of the youth from the part of the older
generation, who express their perplexity ironically, but also try to suggest
that young people only speak in this manner.

Not only, therefore, does public metalanguage about young peo-
ple's new-media language work to sustain the technology that is adol-
escence itself and to service the identificational needs of adults, this same
metalanguage technologizes young people by rendering them as unifor-
mly and universally wired or hooked. In more sinister terms, however,
language, and new-media language in particular, are thereby also exploi-
ted as resources by which adults may not only demonize but also com-
modify youth (cf. Miles, 2000). We therefore find journalists and mar-
keters working together to exaggerate the separateness – the difference –
of youth in order to distinguish young people as a profitable market (idem, p. 238).

This ample analysis of the way young people's technologically in-
fluenced metalanguage is misrepresented in mass media, can also be ta-
ken as a very good starting point of how media influences the mis-usage
of language by teenagers, how they consider that taboo words are not only
'normal' in usage, but desirable – in fact their favourite celebrities use such
words in most movies, videos, and music. It is media who teaches teen-
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agers to use fowl language – not only media, of course, but in a way they
just 'make it ok'. In fact, as the study shows, they are just trying to sell
their products, and consider that by using such words, and such language,
they come closer to their target group, identifying them as 'different' from
adults, as having 'special tastes', as needing special products to satisfy
these tastes (for intense living, risk-taking, indulging on every whim,
over-eating, over-drinking, creating a perfect body, abusing alcohol, sex,
and – why not? – language. How sensitive teenagers are to such efforts on
the part of mass media, remains to be discovered. However, parents, tea-
chers, educators of all kinds should make the effort to try and understand
the interests of their teenagers, and learn more of their codes, and then, it
is possible that they might prevent the latter from exaggerations, and get
them use the other codes of the language appropriately.

We are going to speak more about the influence of media on how
young people speak, but, our interest in this study is focused on the Ro-
manian learner of English, who is exposed to television, music, and ads in
English, and both benefits from them – as their proficiency in using the
language increases, even if in a limited way – and is also misled by them
– in the sense that they consider swear words as a 'normal' manner of ex-
pressing themselves. In fact, they can hear heroes on the silver screen
speaking like that, and they cannot tell the difference between movie-talk
and everyday normal talking. Many teachers of English had to explain to
foreign visitors why our teenagers spoke rudely to them – and how they
cannot see how rude it is if they use certain words in English, and how
seldom such words are actually used by the average person in the En-
glish-speaking countries.

Another problem is that if they infer the idea that it is “cool” to
keep parents in the dark when it comes to the language they use, they will
do that even if they do not need to (it is known that teenagers need to
have secrets – our grandmothers had their locked diaries, why should our
teenager children unlock their thoughts for us?). The danger consists in
their not being able to discern when such language can be used, and when
it is inappropriate. Nevertheless, there are many possibilities to show an-
other face of the coin, and select serial movies, stand-up comedies, carto-
ons, music, and ads that might convince our students that not all young
people speak that way, and not in any circumstance. This very much de-
pends on the selection the teacher can make of materials that are both
attractive and convincing.
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1.4. The Influence of Celebrities and Stars on Teenagers

In a comprehensive study of celebrities, published in 2009, and
entitled The Cult of Celebrity , the famous radio host, and expert of fame,
Cooper Lawrence, considers that celebrities have almost all attributes of
deities, of gods. The subtitle of this book directly refers not to the celebri-
ties themselves, but to how they influence us, their fans – What Our fasci-
nation with the Stars Reveals About Us – and to why we invest these peo-
ple with so many attributes. Let us follow Lawrence's argumentation that
demonstrates how people take nowadays celebrities as gods.

a. They are present all around and all the time . There is virtually
no place on earth where we can go and not see posters with them, read ar-
ticles about them in magazines, see television shows and interviews with
them, hear other people refer to them, give them as examples, quote them,
there is no product we can buy and not have the reference of such cele-
brities... Some such celebrities are long lasting, they are with us for gene-
rations (like Elvis Presley or Marylin Monroe, for instance); some appear
and dies like falling stars. This is not very important, though, as the im-
portant thing is that the very idea of celebrity is present in almost all mo-
ments of our lives.

b. They seem to be powerful . We all have certain ideas about po-
litics, about environment issues, about world poverty and inequality, but
not all of us can address the United Nations Assembly, and tell them our
opinion. Celebrities can. We all might have our problems with the law
(we drive too fast, we trespass somebody's property, we are too noisy one
evening, etc.), but we cannot get away with these acts, and the police pu-
nishes us. They can. We would all like to have certain facilities when in
need, we would like our hotel rooms to be clean, at least, and the service
nice and ready to help. They tell hotels what kind of room they want to
have, how many strawberry cases, or Champaign bottles, or what colour
their bedspread should be. They are all powerful, like deities. They get
things done for them, and they only need to express their wishes. They
have private planes taking them places if this is what they want, and they
seem to give account to nobody at all for these privileges.

c. They have influence which spreads "beyond their field of exper-
tise", as Lawrence puts it. Some of their influence can be caused by the
most selfless impulses: they try to take a stand and draw the world's atten-
tion on world hunger, or child abuse, or bullying (Oprah's fight with bully
children and teenagers is noteworthy). They try to raise funds and call o-
ther celebrities on stage in performances that are meant to help people all
over the world. They sometimes get involved in social actions them-
selves, they go where natural disasters happen and try to help.
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In other instances, they are driven by more "self-serving" ambi-
tions, as Lawrence calls them, they try to get more money and 'milk' their
statute of celebrities. They sell the rights of publication to certain com-
panies and magazines, they appear on all kinds of shows and perfor-
mances just to consolidate their status, they participate in all kinds of
events to be seen and noticed, and they get paid to go places, do things,
wear 'stuff'. The most 'lucrative' usage of their image is, of course, in the
marketing industry, as most companies that sell goods try to use celebri-
ties in selling their products. Celebrities are paid exorbitant sums of mo-
ney 'by these companies' to just borrow their faces (and bodies) to their
advertising campaigns. We are ironic with the idea that the companies
pay these fees, because it is obvious that we, consumers, pay these enor-
mous sums of money, and if such very expensive advertisement were not
made, we would pay much less for each product.

d. They are "all-knowing" (Lawrence's term). They seem to know
everything about everything else, and have opinions on all topics. From
cooking tips to child care, from house designs to fashion tips, from birth
control to surgery and cures for various diseases, these people are asked
to give their opinions on everything and anything. And their opinions
count, they are taken seriously, they seem to be right.

e. They are superior to us. They are superior in both their material
life and in their spiritual life. They have more of everything: more money,
more houses, more ships and diamonds; they are rich and resplendent.
They have more beauty, more cars and more searvants. They have more
food, more drink, and more possibilities to travel and see places, to have
various experiences5. They have more friends. They have empires.

Spiritually speaking, they have more freedom, more love, more
fun, more glamour. Wherever they go they are welcomed with joy and
surprise, they get better reactions from everybody: service people, taxi
drivers, pilots, directors, hotel managers, company managers, etc., etc.

f. They are perfect in everything they do . The idea of perfection is
absolutely necessary for our lives. We need to think that perfection exists,
and historically perfection was always attributed to deities. Well, celebri-
ties nowadays have perfect faces, perfect bodies, they are perfect at their
jobs, they have perfect lives, perfect houses, they live the dream of per-
fection. They can change their careers (movie stars start singing, singers
get parts in movies, some actors and singers become writers, they can also
cook, they can direct, dance, paint, design clothes, create new fragrances,
etc.). They are perfect.
                                                          

5 L. Cooper, The Cult of Celebrity. What Our Fascination with the Stars Reveals
About Us, Guilford: skirt, 2009, p. 30.
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g. They are perfect topics for conversation. We follow their lives,
watch them perform, read about them, they are news, so they are always
present in our conversations. We spend time speaking about them, quo-
ting them, siding with their ideas or contradicting them, as if they were
gods, we spend our time and money to worship them and to convince ot-
hers to adhere to the cult.

h. They are our role-models . We think they are perfect, we think
their lives are extremely interesting, we listen to each and every word
they say, we admire their work, their looks, their ideas, their lives, we
want to become like them. We would give anything to meet them in per-
son, we are asking for the miracle to happen, we want to wear those clo-
thes, look like them (the cases with people undergoing serious plastic sur-
gery to look like their favourite stars is dramatic).

i. We call them by the ir first name. Many celebrities are referred
by just one name, like gods are. We will not only use their agent-given-
names, or company-given-names, but they will not have two names, but
one (like Madonna, Cher, Adele, Inna, etc.).

All the above arguments in favour of the idea that celebrities are
considered deities of our modern world, seem to get us to the conclusion
that they have almost replaced any other beliefs we had in superior or
transcendental beings. Lawrence makes his point very powerfully, and
whether we accept this argumentation or not, it is obvious that people
have a cult for celebrities, which does not depend very much on what they
do, but on our wish that they exist as we see them. They are closer to
many people than their own friends, and television and marketing policy
try to enforce this idea of celebrities being our friends. Thus, people love
them, hate them, emulate them, just as they love and hate their friends.

They are mistaken for who they are on the screen. There were
many cases in which an actor who played the role of a doctor in a serial
movie was actually asked for medical advice. Sometimes people identify
the character of a fictional hero with the character of the actor himself.
The notorious case of the 80s was J.R. Ewing, and Larry Hagman had to
deal with a lot of public display of animosity, as people thought he was
mean and deceitful, etc.

Another aspect Lawrence refers to is that people are inclined to
consume their celebrities’ lives: they want to know everything about
them, to get as close as possible to them, to know what they like, what
they feel, who they love, they want to know every little detail. This desire
of the public is exploited by glossy magazines, which profess to know
more and let the public get closer to their idols, by television channels,
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which give 'exclusive' information, get 'exclusive' interviews', have
celebrities in their shows and performances all the time.

Marketers of all kinds exploit another 'ideal' of the public, of the
fans, the wish to belong to the group their favourite stars belong to: to
wear the same clothes, the same make-up, to get distinguished in a group
as a fan. To substantiate this idea, Lawrence quoted Henri Tajfel and John
C. Turner (idem, p. 32), who in their Social Identity Theory studied this
need of identifying with the idols.

Having in view all of the above, the conclusion springs out with
great clarity: our lives are very much influenced by this industry of cele-
brity-making. How luring their image is for all people. Adults see in them
and their lives the ideal lives they would like to live, especially as they
feel the burden of so many responsibilities they have. Some stars are over
40, but they still seem to be having fun, they seem to be able to play, to
go out as they wish, and even when they have families, they do not seem
to be bothered by them. Their wives/husbands do not look 40 or 50, ei-
ther, they are all in shape, all happy...

The life of celebrities is even more luring and influential for the
teenagers, or the "emerging adults" as Lawrence calls them.

The emerging adults see celebrities their age, and older, living in a
kind of suspended adolescence, not having to deal with all the boring stuff
in life – getting up at the same time every day when the alarm goes off,
commuting down a congested highway, remembering to pay the cell
phone bill. Instead, they see images of celebrities studded with jewels at
red-carpet events, hanging out at clubs midweek, and playing with their
toys (luxury cars, pedigree lapdogs, class a drugs, etc.) in the schoolyards.

Celebrities look very different from many of the teenagers' sordid
lives, in poor material and/or spiritual conditions; they seem to be sur-
rounded by friends, they seem to be loved, important, and this is some-
thing that many young people are looking for. It is not only the fortune,
the jewelry and the fame itself, neither is beauty so important, as the fact
that these famous people are always in the center of attention, somehow
without any effort. 
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Abstract: In media discourse there is a series of events that can become "dis-
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1. La manipulation – perspectives conceptuelles

Dans le discours médiatique il existe une série d’événements qui
peuvent devenir des «moments discursifs» favorables pour la transmis-
sion des savoirs. Le discours médiatique influence la vie sociale tout en
présentant et actualisant des thèmes de débat. Dans cet article, nous allons
définir le syntagme «manipulation informationnelle» et les concepts «in-
formation» et «manipulation». Nous allons également décrire le rôle de la
télévision et nous allons souligner l’impact de l’opinion publique dans le
contexte du développement de la société contemporaine. La fin de l’ar-
ticle sera dédiée à l’étude des capacités manipulatrices de la publicité.

L’influence du discours médiatique, par la force de pénétration des
institutions médiatiques dans la société détermine une modification de la
sphère sociale. Dans la société contemporaine, le discours médiatique est
omniprésent, comme effet du développement de la technologie. Les locu-
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teurs sont «bombardés» chaque jour avec des informations dans la presse
audio-visuelle. En Roumanie, la manipulation par le biais de la télévision
est un phénomène courant, puisqu’il existe plusieurs groupes d’intérêt. En
général, elle est un agent d’influence, individuel ou un groupe, qui essaie
d’influencer le comportement social d’une communauté par le biais de di-
fférentes pratiques. Il faut admettre que, dans ce monde moderne et mon-
dain, rien ne se produit en dehors de la réalité. Ces derniers temps, avec
l’instauration de la télévision de masse, nous sommes les témoins d’une
extension extraordinaire des pratiques de communication dans tous les
domaines de la société. Chaque jour nous sommes connectés à l’actualité
des nouvelles et des informations, mais comment reconnaître leur véri-
dicité?

Nous n’en avons pas les moyens et il faut apprendre à filtrer les
informations reçues et à décrypter les messages qui se cachent derrière
ces informations. Il y a beaucoup d’exemples de personnalités historiques
qui ont réussi à manipuler des peuples: Napoleon, Hitler, Martin Luther
King, fait qui démontre que le pouvoir de conviction peut être utilisé d’
une manière abusive.

En fait, la télé, qu’est-ce qu’elle offre à l’individu? La réponse
semble viser plutôt la partie extérieure du corps, les sens, la satisfaction
du regard «physique». En général, la communication vise à créer des sig-
nifications qui vont déclencher des conduites en accord avec ces signifi-
cations. C’est la façon d’expliquer la tentation des informations, des nou-
velles et les médias y sont devenus la meilleure modalité d’obtenir des in-
formations. Malheureusement, le rôle de la télévision d’informer les gens
en ce qui concerne la réalité immédiate a été perverti par différents inté-
rêts mesquins devenant de plus en plus une source de manipulation des
masses. La télévision ne manipule pas directement, tout en imposant un
modèle, mais elle le suggère en présentant, d’une manière positive, des
comportements et des attitudes qui, répétés, modèlent les attitudes intéri-
eures, sans s’y rendre compte. Si l’on parle du rôle du message télévisuel
par le biais de ses caractéristiques, elles sont confirmées par des résultats
très précis. L’apparition et le développement explosif de la télévision
n’ont pas annihilé les autres moyens de communication, mais la télévision
a gagné du pouvoir.

Il est déjà reconnu le fait que les agences publicitaires investissent
annuellement des millions de dollars dans la recherche pour apprendre
tous les détails qui déterminent les choix et les comportements des indi-
vidus lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un produit. Les voix critiques sou-
tiennent que la publicité représente une forme de manipulation et les dé-
fendeurs de la publicité nient cette approche, tout en affirmant que son
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pouvoir est superficiel puisque les récepteurs sont toujours avertis sur le
type de programme suivi (pour la publicité, il y a un P placé à l’intérieur
d’un cercle au coin de l’écran). Ainsi, les récepteurs sont conscients de
l’intention des publicités, l’intention y étant présentée d’une façon trans-
parente.

Sans doute, la télévision représente le plus important canal média-
tique de transmission des informations publicitaires, ayant le plus persu-
asif type de message parmi tous les moyens de communication en masse.
Malgré le fait que les coûts puissent être extrêmement élevés, les agences
de publicité sont bien ancrées dans la production des spots publicitaires.

2. La publicité des produits bancaires

Nous allons réaliser une brève analyse sémio-discursive pour illus-
trer l’importance des situations de communication en tant que facteurs gé-
nérateurs de tout discours. Nous allons adopter le terme de contrat de co-
mmunication, tout en impliquant la perspective communicationnelle et
l’intention des partenaires d’exercer, par le biais des signes, une certaine
influence sur les récepteurs.

Les publicités des produits bancaires utilisent fréquemment des
messages qui font appel à la manipulation. Les créateurs de ce type de
publicité mettent l’accent sur la sécurité offerte par les produits bancaires.
Nous allons analyser une publicité d’un produit bancaire de Millennium
Bank pour surprendre une pluralité d’idées qui y apparaissent.

L’idée inoculée par cette publicité est que Millennium Bank est
une banque qui s’occupe du financement et du divertissement. Par consé-
quent, le naming de la plateforme oriente la pensée vers l’idée de joie as-
surée par le brand. L’identité visuelle est entraînante, prête à divertir et
elle place Millennium Bank dans la position de hôte de ces spectacles.
L’image de la banque est le groupe Holograf qui attire l’attention tout de
suite et donne de la crédibilité au produit promu. La chanson utilisée dans
cette publicité et le fait que ce groupe soit très aimé et connu confèrent un
plus de crédibilité à Millennium Bank.

Cette publicité a une grande influence sur les jeunes qui aiment avoir
une image de star et une certaine attitude médiatique. Les images télévisuelles
sont capables à instaurer une certaine dépendance, une certaine joie et à
surprendre les réceptions visuelles qui produisent de l’émotion. Capturés
dans l’action de l’écran, dans le sensationnel qui envahit tout et qui attire
l’attention, les récepteurs ne voient pas la vraie intention de la publicité.

Les actants manifestent dans la publicité une attitude sûre, une
confiance solide dans leurs gestes qui traduisent un savoir important – il
faut agir, s’imposer. Les clients de Millennium Bank sont invités ainsi à
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faire une association mentale entre les services offerts et la joie de réaliser
des actions qui apportent du bonheur.

Image 1. Millennium Bank – Crédit de refinancement
(Source: www.youtube.com)

La chanson du groupe Holograf a de l’impact sur les téléspecta-
teurs, tout en provoquant différentes émotions – «Il y a tant de joie sur le
chemin que je vais suivre / Il est si bien de rêver des choses qui devien-
dront réalité» (n. t.) Ainsi, cette publicité est capable de modeler le com-
portement et de former certaines attitudes, non seulement par les mes-
sages prétexte transmis, mais par les éléments spécifiques à l’atmosphère
de l’action.

L’élément sonore qui donne de l’identité à la marque est le refrain
répété. De point de vue chromatique, Millennium Bank a choisi une cou-
leur chaude, le rose qui donne de l’originalité et de l’unicité. La publicité
essaye de convaincre les téléspectateurs de choisir le crédit de refinance-
ment de Millennium Bank, tout en promettant une nouvelle étape finan-
cière, visiblement réduite par rapport à l’antérieure (181 euros).

Les récepteurs de cette publicité pourraient être toutes les per-
sonnes ayant plus de 18 ans qui veulent obtenir un crédit de refinance-
ment. Les évènements se déroulent rapidement, avec une durée de 31 se-
condes. Le message est transposé par le biais des images et par la chanson
utilisée qui semblent présenter un produit bancaire spécial et sécurisant.

En bas de l’image présentée sur l’écran sont placés les coûts qui
apparaissent pendant une très courte période de temps. Le rythme et l’ac-
tion sont la matière de base pour la construction de la publicité TV et sont
devenus les impératifs du monde actuel.

3. Conclusions

La télévision manipule par le fait qu’elle présente souvent une re-
présentation fausse des réalités actuelles et qu’elle vende des émotions ar-
tificiellement créées qui construisent une dépendance par rapport à «un
monde idéal».
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Nous considérons que l’utilisation de la télé doit placer l’être sur
une position adéquate et ne pas le dégrader. Seulement l’éducation pourra
mettre les faits en ordre et il serait idéal que les médias soient gouvernés
par de vrais journalistes, choisis correctement en fonction des critères
déterminés strictement – l’éthique professionnelle et les savoirs culturels.

Pour éviter la manipulation constante, il faut faire attention à l’in-
formation reçue et chercher à faire une lecture parallèle dans plusieurs sources
d’information.
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Abstract: This article describes some morphosyntactic features of the use of
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Introduction

En Côte d’Ivoire, l’on assiste à l’émergence de diverses variétés
de français résultat de l’appropriation de la langue française par les lo-
cuteurs. Celles-ci présentent des aspects diversifiés que l’on désigne par
«variation» (Gadet Françoise, 1997).

Dans ce pays, des études ont traité de la question de la variation du
français et des représentations qu’en ont les locuteurs. Cependant, elles ne
sont pas nombreuses celles qui ont porté un regard sur les emplois spéci-
fiques de l’adverbe. Le français y présente quelques modifications récur-
rentes, spécifiquement au niveau de l’emploi de l’adverbe par exemple,
mais qui passent inaperçues dans le contexte ivoirien. Elles sont du do-
maine de la «norme endogène» qui rend compte des manières spécifiques
à la civilisation africaine de voir les choses et de catégoriser l’expérience
(Manessy Gabriel, 1992).

Quelles sont quelques-unes des particularités morphosyntaxiques
de l’adverbe en français de Côte d’Ivoire?
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Le travail est axé autour de trois de types de modifications de la
lexie en contexte africain (Suzanne Lafage, 2002): les particularités lexé-
matiques, les particularités sémantiques, les particularités grammaticales.

1. Les particularités lexématiques

La lexématique est le procédé de formation lexicale. Dans ce cas,
le mot a un sens unique. Hiltraud Dupuy (1990:14) atteste que «la lexé-
matique admet l’existence d’une signification lexicale (intra-linguistique-
ment structurable et analysable sans reste) contenue dans le sens, qui
peut coïncider avec celui-ci mais ne prétend pas l’inverse». En français
de Côte d’Ivoire, les particularités lexicales dévoilent des syntagmes
adverbiaux qui rendent compte des réalités socioculturelles ivoiriennes.
Elles recourent, la plupart du temps, aux formations autochtones et aux
mots composés.

1.1.  Les formations autochtones

Une «formation autochtone» (V. Bárdosi: 1989) est constituée d’
unités venues d’observations quotidiennes. Dubois J. (2001) les appelle
«expressions idiomatiques» et S. Mejri cité par Monika Sulkowska (2005:
8) les considère comme des «expressions figées». Il s’agit d’emplois fi-
gurés relatifs aux structures sociales et à la culture qui contribuent à les
caractériser et dont le sens intuitif tire partie de l’usage et des valeurs.  En
français de Côte d’Ivoire, il existe des syntagmes adverbiaux qui relèvent
d’un fond culturel, telles que celles introduites par:

(1) Mon patron-là, façon sa main est dure. (Fille de ménage, 22.
05.2014)

(2) Tu fais rien avec moi. (Etudiant, 18.03.2014)
(3) L’argent est trop! (Serge Beynaud, artiste musicien, 2014)
(4) Quand tu es riche, ton salon est plein. (Yodé et Siro, artistes

chanteurs)

Ces faits apparaissent dans la presse:
(5) Français est dur dèh! (Gbich, n°766, 10 au 16.07.2014)
Ces expressions mettent en lumière les conditions sociales qui sus-

citent certaines attitudes et comportements. A titre d’exemple, la tournure
«sa main est dure» (1) est synonyme d’avarice. Par l’expression «Tu fais
rien avec moi» (2), il faut entendre tu te suffis, tu n’as nullement besoin
de moi. En disant «l’argent est trop» (3), on met ici l’accent sur l’aisance
financière. La tournure «Quand tu es riche, ton salon est plein» (4) dé-
voile la générosité. Les personnes qui n’ont pas une maîtrise parfaite de la
langue française trouveront que «français est dur» (5).
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1.2.  Les composés

Un mot composé est formé de deux ou plus de deux morphèmes
lexicaux. Il correspond à une unité significative. En français de Côte d’I-
voire, certains mots composés incluant des adverbes répondent à des con-
ditions de réalisation liées, le plus souvent, à la syntaxe du verbe et du
nom.

Dans un premier temps, des mots composés dépendent de la syn-
taxe du verbe. Il s’agit, ici, de la possibilité d’omission de complément
prépositionnel et non-prépositionnel très répandue en français de Côte
d’Ivoire. Boutin (2002:169) affirme que le français de Côte d’Ivoire ex-
ploite largement les possibilités d’emploi sans complément du français
standard.

En voici quelques exemples:
(6) Ils se sont bien vus et ont eu une séance de travail. (Mahely

Ba, artiste chanteur, 16.08.2014)
(7) «Quand on a la monnaie, on vend beaucoup (...)», affirme un

Boucher. (Xinhua, 15.08.2014)
(8) A la Maca, il y a tout. Toutes les transactions se font. (Soir

Info, 06.08.2014)
Dans ces phrases, l’on constate la présence de mots composés

d’un verbe suivi d’un adverbe. Ils sont le résultat de l’omission du com-
plément d’objet qui accorde aux verbes non-statifs (se voir; vendre;
avoir), un statut absolu lorsqu’ils sont employés avec les adverbes bien,
beaucoup et tout.

Dans un deuxième temps, l’on observe des mots composés d’un
verbe suivi d’un nom à valeur adverbiale. Ce type de construction dépend
de la syntaxe du nom. La raison essentielle réside dans le système de la
détermination du nom en français de Côte d’Ivoire qui est différent de ce-
lui du français de France. En français standard, les déterminants forment
une classe de morphèmes grammaticaux dépendant en genre et en nombre
du nom qu’ils spécifient (Dubois et al, 2002: 140). Par conséquent, leur
rôle est capital à la détermination du nom dans un énoncé.

Il arrive parfois qu’en français standard, le nom peut être dépourvu
de déterminant dans l’emploi des noms propres, par exemple. Cependant,
Kouadio (1999:303) note que cela dépend de certains critères. Ainsi, l’ab-
sence du déterminant peut être observée dans les locutions du type: avoir
raison; avoir faim; avoir peur; etc. où l’omission du déterminant concourt
à opter pour un type de syntagme autre que le syntagme nominal.

En français écrit de Côte d’Ivoire, on assiste à une réorganisation
du nom marquée par l’absence du déterminant. Cette situation concourt à
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la création de mots composés, constitués d’un verbe suivi d’un nom à va-
leur adverbiale, comme l’indiquent ces extraits de la presse:

(9) Rien que cela méritait fête et les populations d’Assikoi et
du canton Annapé sont sorties nombreuses. (Notre Voie, 15.11.2012)

(10) Les titres attirent problèmes. (Gbich, 22 au 28.05.2014)
(11) Avant petit salaire réglait problèmes. Maintenant gros sa-

laire ne règle rien! (Gbich, n°760, du 30 mai au 4.06.2014)
(12) L’argument pour se faire l’argent des pauvres diplômés en

quête d’emplois et déboussolés par le mode de recrutement du moment:
«on organise des listes additives pour boucher le vide laissé par les fonc-
tionnaires LMP en exil ou morts. Comme on n’a pas besoin de beaucoup
d’hommes et puis l’Etat n’a pas d’argent pour organiser concours actuel-
lement, on est chargé de gérer ça sans beaucoup de bruit» (Connectioni-
voirienne.net, 22.08.2014)

Dans ces phrases, l’on observe l’emploi de mots composés d’un
verbe suivi d’un nom à valeur adverbiale du type: «mériter fête» (9); «at-
tirer problèmes» (10); «régler problèmes» (11); «organiser concours»
(12). Ce phénomène résulte de l’absence de déterminant devant les noms
fête, problèmes et concours. A l’analyse, nous avons affaire à une alter-
nance syntaxique où des noms deviennent des adverbes parce qu’ils sont
précédés d’un verbe.

Une autre caractéristique de l’adverbe, en français de Côte d’I-
voire, est liée à l’emploi polysémique de certains adverbes.

2. Les particularités sémantiques

Lorsqu’on se situe dans le domaine de l’énonciation et de l’argu-
mentation, l’on constate que les adverbes ont des emplois polysémiques.
La notion d’emploi devra être interprétée comme le fait d’utiliser un item
grammatical ou lexical ou de tout type de phrase dans un acte de parole
(Dubois et al, 2002:177). Nous proposons deux types d’emplois polysé-
miques (itératif et intensif) de l’adverbe même en français de Côte
d’Ivoire.

2.1.  L’emploi itératif

L’adverbe même a une valeur itérative lorsqu’il est de l’ordre du
répétitif. Cet emploi renvoie au statut social de l’individu ainsi qu’à sa
manière de communiquer, aussi bien dans les milieux professionnels que
familiaux. Par exemple, en français standard, l’adverbe toujours a un
emploi itératif quand il peut être rendu par «habituellement, chaque fois»
(cf. Borillo 1998 cité par Eva Buchi (2007:105). Ce type d’emploi est at-
testé dans cet exemple:
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FF: Tu m’as fait peur. Tu me fais toujours peur quand tu me parles
sur ce ton. (1950, J. Green, Morra, Frantext)

En français de Côte d’Ivoire, l’adverbe même a un emploi itératif
lorsque sa présence est répétée dans la phrase, comme le prouvent ces ex-
traits oraux:

(13) Ce gars-là même, il se prend pour qui même? (Etudiant, 05.
07.2014)

(14) Même si tu es grand, même si tu es petit, même si on a rien;
nous tous on est même chose. (Manifestant, 14.06.2014)

Ces faits figurent, également, dans ces extraits de la presse:
(15)  «(…) Si pour un billet de 5.000 ou 2.000 ou même 1.000

francs, on est obligé de faire le tour du marché pour chercher la monnaie
sans même être certain d’en trouver (…), on gagne rien» affirme un bou-
cher. (Xinhua, 15.08.2014)

(16) Généralement, ils prennent partie pour tous les gens du Nord
et les étrangers sans même chercher à comprendre ni même à respecter les
lois. (Rumeurs d’Abidjan, 16.08.2014)

En français de Côte d’Ivoire, l’adverbe même a un emploi itératif
quand il renvoie à l’expansivité c’est-à-dire lorsqu’il est utilisé dans le ca-
dre du répétitif comme cela se voit dans les exemples précités. Alors qu’
en (13), il exprime la défiance, dans l’exemple (14), la répétition de même
rend compte de l’égalité et prend la valeur de pareil ou de semblable.
L’adverbe même dans l’énoncé (15) marque le désappointement voire la
déception. Sa présence répétée dans la phrase (16) est perçue comme l’in-
soumission, le refus de se conformer aux règles prescrites.

2.2.  L’emploi intensif

Combiné à un verbe à l’emploi imperfectif, l’adverbe toujours à
un emploi intensif ou persistant quand il rend compte de «encore au mo-
ment considéré» (Cf. Martin 1987, cité par Eva Buchi, 2007:106), comme
dans:

FF: C’est le petit Saint-Lopu. Il parait qu’il aime toujours sa grue.
C’est la grande amour. (1918, Proust, A la recherche du temps perdu,
Frantext)

Il arrive que du point de vue de l’intonation, associé à un verbe, à
un adverbe, à un nom ou à un pronom, l’adverbe même a un emploi inten-
sif ou persistant avec des valeurs diverses. Ces exemples du français de
Côte d’Ivoire l’illustrent: 

(17) Quand lui et moi on s'est rencontrés dans l'avion, j'étais
comme une folle, j'ai même pleuré dans ses bras. (Ivoirebusiness.net, 15.
08.2014)
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(18) Résultat, après trois ans d’exercice de ce mandat, la situation
judiciaire du président Laurent Gbagbo ne s’est guère améliorée; elle s’est
même aggravée avec la confirmation des charges, le 12 juin 2014. (Ivoire-
business.net, 16.08.2014)

(19) La seule inconnue, c’est Konan Boniface. Il est trop dange-
reux. Il ne parle pas. Il fait le mort. Or on sait que son cœur est chargé
mal même. (Rumeurs d’Abidjan, 16.08.2014)

(20) Le Président Affi N’Guessan lui-même a été porte-parole du
candidat Laurent Gbagbo à deux reprises, en 2000 et en 2010. (Commu-
nication Presse, 14.08.2014)

(21) Il pouvait quand même m'appeler pour me demander ce qui
s'est passé. (Mahély Ba, 15.08.2014)

En français de Côte d’Ivoire, l’adverbe même renferme différentes
valeurs. Même fonctionne comme un adverbe anaphorique de manière
dans la mesure où il rend compte du préconstruit. Ce fait est indiqué dans
l’énoncé (17) où même renvoie à pourtant. En outre, cet adverbe peut
servir au renforcement de l’idée exprimée avec une valeur négative, com-
me le montre l’énoncé (18) avec le sens «de plus / encore» ou de «malhe-
ureusement». Dans un autre contexte, même peut être associé à l’adverbe
d’intensité faible «mal» dans le sens de «très», adverbe qui rend compte
du haut degré (souvent appelé superlatif absolu) (Grevisse M., 2001) pour
produire «mal même» (19).  L’emploi de la locution adverbiale «mal mê-
me» est du domaine de l’exagération, de l’hyperbole. La locution «lui-
même» (20) prend le sens de «celui dont il est question». L’adverbe
«quand même» (21) a le sens de «malgré tout».

La valeur polysémique des manifestations de l’adverbe en français
ivoirien ne trouveraient-elles pas sa justification dans celles des langues
locales ivoiriennes, dont le bété (Daloa), par exemple?

2.3.  Polysémie de l’adverbe même en bété (variété Daloa)

Du point de vue de la prosodie, dans la langue bété (Daloa), il ex-
iste un adverbe ɓà (même / aussi) qui suit un pronom ou un nom. ɓà va
fonctionner comme un adverbe anaphorique de manière avec une valeur
intensive dans la mesure où il reprend le préconstruit dans des échanges
verbaux du type:

(22) - i n u - ɓà / - nà ɓ à
Objet – Pro2s – méchant suffixe / Pro2s  – Adv. Pro. Anaph.
→ Tu es méchant / Toi-même (aussi).
L’adverbe ɓà peut être couplé avec des noms, comme dans cet

exemple:
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(23) Sahoua ɓ à!  …i ̀ zú ka ̀.
Selon le contexte, cet énoncé peut avoir comme sens:
(24) Sahoua aussi! Elle n’a pas honte.
(25) Sahoua même! Elle n’a pas honte.
Cette étude non exhaustive a pour objet de montrer que les mani-

festations de l’adverbe en français ivoirien pourraient s’expliquer par
celles des langues locales ivoiriennes, dont le bété (Daloa), par exemple.

L’emploi de l’adverbe, dans le français parlé de Côte d’Ivoire, a
trait, également, aux particularités grammaticales.

3. Les particularités grammaticales

En français de Côte d’Ivoire, le système de l’emploi adverbial se
rapproche de celui du français standard, avec la survivance de quelques
phénomènes du français populaire ivoirien. On constate une tendance à
une restructuration dans l’emploi des adverbes pronominaux adverbiaux
«en» et «y» et de la négation «ne…pas». Elle se matérialise par les em-
plois elliptiques de ces adverbes. La fréquence de ces emplois montre qu’
il s’agit d’un phénomène qui se généralise et qui se démarque du français
standard.

3.1.  L’omission des pronoms adverbiaux «en» et «y»

En français standard, les adverbes en et y sont des pronoms perso-
nnels compléments. En et y sont dits coréférents s’ils ont un antécédent
dans le discours, et qu’ils réfèrent à la réalité signifiée par cet antécédent,
ou s’ils font référence à une réalité de la situation de communication
(Boutin (2002:40). Ils sont indispensables pour remplacer des groupes
nominaux compléments précédés des prépositions (à, de, d’…).  En fran-
çais de France, l’ellipse du pronom préverbal coréférent est impossible
comme l’illustrent ces phrases:

FF: De la pizza, Guy (*E+en) veut.
Au marché, Guy (*E+y) va. (Boutin, 2002:40)
En français écrit de Côte d’Ivoire, l’on observe des possibilités

d’ellipse des pronoms préverbaux en et y comme le témoignent ces phrases
de la presse:

(26) L’armée est régie par le Président de la République qui trace
la marche de celle-ci jusqu’au plus petit soldat. Et le ministre de la dé-
fense et le Chef d’état-major sont là pour l’aider. (5minutesinfo, 08.08.
2014)

(27) Parce qu’aujourd’hui, beaucoup de tous ceux qui sortent de
la Maca après avoir subi les sévices de Yacou le chinois et ses com-
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mandos retournent parce qu’ils n’ont plus peur de rien. (Soir Info, 06.08.
2014)

(28) Le dimanche 3 aout 2014, séjournant encore chez sa fille,
elle s’inscrit dans sa logique préférée en laminant son beau-fils de propos
malveillants dont il est mieux de faire l’économie ici. (linfodrome, 12.08.
2014)

(29) Alors que dans les cellules, il y a des robinets. On aurait pu
permettre simplement que l’eau coule. (Soir Info, 06.08.2014)

On remarque, dans ces phrases, l’absence des adverbes en et y. Le
statut des adverbes en et y, ou le caractère obligatoire qu’ils ont en fran-
çais standard, ne s’applique pas en français de Côte d’Ivoire. A l’origine,
les verbes transitifs aider, retourner, faire l’économie de, couler intro-
duisent des groupes nominaux compléments. Mais, dans ces énoncés du
français de Côte d’Ivoire, ils ne sont pas précédés des adverbes en et y tel-
les que le montrent ces phrases.

Un autre cas d’emploi elliptique se perçoit à travers l’absence les
adverbes de négation.

3.2.  Absence de «ne» dans la négation «ne… pas»

L’absence de la négation atone ne, véritable phénomène oral, est
très récurrent dans le français de Côte d’Ivoire.

En français standard, la négation atone ne est le plus souvent ac-
compagnée d’un autre mot appelé auxiliaire de négation (pas, point, au-
cun…). Ne peut apparaitre seul dans le cas où il actualise le sème négatif
contenu dans le verbe (qui peut alors se paraphraser en faire que ne… pas)
(Argot-Dutard Françoise, 2002:282). Ces exemples illustrent notre propos:

- Et qui me gardera de tomber au danger. Qu’une Circe en pour-
ceau ne me puisse changer […] (Les Regrets, LXXXVIII)

- De peur qu’il ne t’arrive quelque chose…
Le clitique ne, désigné encore comme une particule préverbale

(Gross, 1968) n’est pas obligatoire lorsqu’il est dit explétif. En d’autres
mots, ne est facultatif lorsque sa valeur n’est pas proprement négative.
Par exemple, ne est facultatif après la locution avant que (Avant qu’il
parte ou avant qu’il ne parte), alors qu’on ne met pas ne après sans que.

Cet aspect figure dans cet exemple:
FF: Ambition d’autant plus légitime que le taux des élèves croit

d’année en année sans qu’aucun établissement d’accueil puisse les rece-
voir sur place. (Fraternité Matin, 02.03.1998)

Cependant, dans les énoncés du français de Côte d’Ivoire, les pos-
sibilités d’ellipse du marquer négatif «ne» sont très prolifiques. En voici
quelques exemples oraux:
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(30) Kouroubata!!! ya pas pardon. (Enfants, 22.05.2014)
(31) L’enfant-là, ya pas l’homme pour lui!!! (Jeune homme, 17.

06.2014)
(32) Entre femme et puis garçon, ya pas camarade! (Femme, 30.

05.2014)
(33) On devrait en fait tenir compte des dispositions administra-

tives existant n’importe qui n’enseigne, il faudrait pas profiter du déficit
pour anarchiser. (Pierre Dagrou Loti, 18.08.2014)

(34) Moi je dis que ce qui a été fait n’a pas de sens parce que des
gens qui ont égorgé mes parents, égorgé des Ivoiriens et des innocents, je
ne suis pas encore prête à parler réconciliation avec eux. J’arrive pas.
Parce que moi, j’ai pas vu la guerre sur les médias français. Je l’ai vécue.
(Mahély Ba, 15.08.2014)

Le phénomène d’ellipse de la particule préverbale ne s’observe,
également, dans des extraits de la presse:

(26) Nous on avait pas forcement besoin d’être dans cette salle
avec ces gens. (Ivoirebusiness.net, 15.08.2014)

(27)  «On perd son temps et jusqu’au soir on gagne rien», affirme
un boucher qui avoue «acheter la monnaie pour pouvoir vendre». (Xin-
hua, 15.08.2014)

(28) Ya pas match (L.S., 13.11.2013)
(29) Ya pas pardon. (Nord Sud, 11.07.2012)
On constate que ces énoncés sont dépourvus de la négation atone

ne. Selon le statut qu’il a en français standard, ne n’est pas obligatoire en
français de Côte d’Ivoire. On peut évoquer l’analogie avec l’absence de
ne explétif en français standard. Cependant, l’analogie ne peut suffire à
expliquer l’absence du clinique ne en français de Côte d’Ivoire. En effet,
l’on assiste à une forme de reconstruction de la négation fonctionnant sur
une base sémantique et syntaxique différente de celle du français stan-
dard, mais assez proche de l’oralité. Les constructions de phrases avec el-
lipse de la particule négative ne sont très récurrentes en français de Côte
d’Ivoire.

Conclusion

L’emploi de l’adverbe en français de Côte d’Ivoire comporte un
certain nombre de particularités qui l’éloignent progressivement du fran-
çais central. Les faits liés aux formations autochtones, aux composés, aux
emplois itératif et intensif, à l’ellipse des pronoms préverbaux en et y
ainsi qu’au marqueur négatif ne, l’attestent. Plutôt que d’être perçus
comme des emplois fautifs, ils sont analysés comme des particularités du
phénomène d’appropriation du français en cours dans le pays.
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Résumé: L’axe de l’analyse des registres du langage violent se rapporte au fon-
dement théorique de Ruxandra Cesereanu (2003:17), qui traite la problématique du lan-
gage violent dans la société roumaine. Pour réaliser une recherche de la perspective so-
ciolinguistique, nous envisageons le décodage des registres de ce type de langage, selon
le modèle d’investigation proposé par Ruxandra Cesereanu: le registre sous-humain, hy-
giénisant, infractionnel, bestiaire, religieux et excrémentiel, sexuel, funèbre, xénophobe
et raciste.

Mots-clés: imaginaire linguistique violent, registres discursifs, presse satyrique.

I. El imaginario lingüístico violento

El problema del lenguaje violento de la sociedad rumana se ha co-
nstituido en objeto de la investigación de muchos lingüistas. La creativi-
dad, la desviación de la norma lingüística, la ironía y la violencia verbal
se manifiestan también en el caso de algunos  investigadores que desean
alejarse de discurso demasiado rígido. El avance de la investigación de
lingüística ha supuesto la admisión y consideración en el ámbito acadé-
mico de la terminología coloquial, teniendo en cuenta que también esta
terminología forma parte de la evolución y la dinámica de la lengua.

II. Teoría de los nuevos registros del lenguaje violento

La tendencia hacia a la agresividad y la vulgaridad lingüística que
se manifiesta a través de la prensa escrita y otros medios de comunicación
crece cada vez más, lo que es quizás también debido al hecho de que los
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lingüistas prestan cada vez más atención a este fenómeno. Ruxandra Ce-
sereanu en su trabajo Imaginarul violent al românilor [2003:17-18] pro-
pone unos nuevos registros para lenguaje violento suburbano:

El primer registro es el registro subhumano: se basa en una es-
tructura acusadora, que trata como un desecho al incriminado, en la de-
gradación de su condición humana y en su sub-humanización, de modo
que este es desconsiderado y humillado.

El segundo registro es el registro higiénico o higienista. Por me-
dio de los términos que pertenecen a este tipo de registro se intenta “pro-
curar la salubridad” de la sociedad que necesita librarse de los parásitos
que la infestan. Parece que este concepto se basa en los “impuros de la so-
ciedad antigua” que eran expulsados o muertos para que la ciudad se pu-
rificase.

El registró infractor o transgresivo  tiene algunas veces también
un matiz de argot. La extrema derecha refiere muchas infracciones al ám-
bito de unos „cabrones marginales”, “vagabundos” y contrarrevoluciona-
rios que no merecen una presunción de inocencia. En realidad, este regis-
tro se encuadra en el lenguaje político y su decadencia es impulsada insti-
tucionalmente.

 El registro animal presupone una bestialización del personaje in-
criminado y engloba el concepto de zoopolítica usado por los analistas pa-
ra condenar las escenas de la política. Esta idea de parque zoológico con-
duce a la idea de zona impura que comprende insectos o animales que
provocan repulsión. Estos personajes son por lo común condenados por
los que no están metamorfoseados.

El quinto registro es el registro religioso. Este registro comprende
otros tres subregistros: religioso-punitivo (monstruos apocalípticos), desa-
cralizante (blasfemia atribuida al incriminado) y satanizador (su transfor-
mación en un mefistófeles).

El siguiente registro es el de lo putrefacto y lo excremencial. Se
procede al cambio del adversario en basura pura y simplemente en heces.
Por esta técnica escatológica se consigue ensuciar al personaje del modo
más degradante.

El séptimo registro es el registro sexual. Extremadamente vio-
lento, viola una multitud de barreras de la intimidad, la sexualidad o el
erotismo del personaje y es a menudo directamente irónico o alusivo gra-
cias a un lenguaje licencioso o con referencias a este tipo de lenguaje.

Sigue el registro fúnebre, que manifiesta un ataque a la vejez, as-
ociándola con frecuencia a la incapacidad para realizar algo, con el ob-
jetivo final de anular la existencia.
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El último registro propuesto por Ruxandra Cesereanu es el regi-
stro xenófobo y racista, por medio del cual se ataca a las personas de
otra etnia o procedencia. El antisemitismo de las épocas de Dej o Cea-
uşescu ha dejado su huella sobre la mentalidad romana. Las rachas de
anti-magiarismo y anti-gitanismo existen todavía hoy... El imaginario lin-
güístico violento de los rumanos puede ser considerado un desahogo lin-
güístico al nivel emocional teniendo en cuenta la censura y la lengua de
trapo del periodo comunista.

III. Metodología de la constitución del corpus

El proceso de la constitución del corpus ha tenido presente como
criterio fundamental la identificación de los elementos lingüísticos vio-
lentos de los artículos de la prensa satírica rumana tanto del siglo XIX
como del siglo XX.

Hemos prestado una atención especial a los discursos de la revista
Bobârnacul, no. 2 de 1878, Moftul Român de 1893, no. 24 y Kamikaze de
septiembre 2013. De estas publicaciones hemos escogido determinados
artículos que hemos considerado relevantes para alcanzar el objetivo de
nuestra investigación precisamente a causa de su contenido: la presencia
de elementos ligados a la esfera del registro lingüístico violento.

En concreto, los artículos extraídos de las publicaciones citados
son: Una pagina de la vida de la señora Uţi (Bobârnacul), La Cazarme
Romana (Moftul Român) y por último Antena 3 es aqui? ¡No, es una ba-
sura! (Kamikaze).

De los primeros dos artículos no se menciona el autor, de acuerdo
con una práctica muy frecuente en la prensa satírica del siglo 19. En el ca-
so del artículo de Kamikaze este está firmado por Gabriel Dogeanu, reda-
ctor jefe adjunto de la citada publicación.

Cada secuencia lingüística extraída de cada estas publicaciones ha
sido analizada desde la perspectiva arriba mencionada y organizada en
unos corpus relevantes para el objeto de la investigación propuesta.

IV. La investigación del corpus

El primer registro, subhumano se refiere a la degradación humana:
„Deci azi eram slugile lui Băsescu, […] a doua zi […] preluau materiale

despre Băsescu”. [Antena 3 e aici? Nu, e un gunoi!, Kamikaze, 2013:4]
(„Así que hoy éramos sirvientes de Băsescu, […] el segundo día

[…] retomando materiales sobre Băsescu”) [Antena 3 es aqui? ¡No, es
una basura!, Kamikaze, 2013:4]

El término “sirvientes” es usado en sentido figurado, con el signi-
ficado de “persona subordinada a otra y obligada, a causa de las condiciones
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sociales en que se halla, a ejecutar la voluntad de aquella” [2010: 432]. El
registro animal encuentra sus coordinadas discusivas a través de dos elementos:
„marş” y „lătrăi” (no existe correspondiente semántico en español):

„Marş la loc!” [Cazarme Romana, Moftul Român, 1893:7]
(„¡Marş en su lugar!”) [Cazarme Romana, Moftul Român, 1893:7]
La interjección „marş!” (no existe correspondiente especifico en

español) con entonación específica es utilizada para alejar a los perros.
Así pues el matiz animalista es evidente.

„Atacul lătrăilor din studio” [Antena 3 e aici? Nu, e un gunoi!,
Kamikaze, 2013:4]

(„El ataque de los ladradores del estudio”) [Antena 3 es aqui?
¡No, es una basura!, Kamikaze, 2013:4]

La sustantivación del verbo „ladrar” es un modo de subrayar la an-
imalización de una categoría humana, tomando como una referencia clara
en nuestro caso: se trata de las personas “del estudio”.

El registro religioso presupone la presencia de la terminología
propia de este campo léxico, usada sin embargo en un contexto violento.
Subrayamos la predilección por los términos con valencia estrictamente
negativa de la esfera conceptual del infierno o el pecado:

„Însoţit de o tartoriţă bătrână, mijlocitoare pentru asemenea
lucruri […]” [Uă pagină din viéţa cucóneĭ Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

(„Acompañado por una vieja diablesa intercesora para tales cosas
[…]” [Una página de la vida de la señora Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

El lexema „tartor (diablesa)” es el femenino del sustantivo „tartor”
que significa „dirigente demoniaco” [2010:459]. Desde el punto de vista
etimológico, existe una presuposición conforme a la cual el termino pro-
viene del verbo “tortura”, desde el  francés torturer, que se había transfor-
mado en “tartor”.

„[…] lăsând cu afurisenie ca s-o îmbrace moartă cu rochia de
mireasă […]” [Uă pagină din viéţa cucóneĭ Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

(„[…] dejando con maldición que lo vistiera muerta en vestido de
novia […]” [Una página de la vida de la señora Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

El termino subrayado proviene del el eslavo antiguo, en el que za-
klin, -anie significa „maldición” [1958-1966:125]. El correspondiente ac-
tual de „maldición” es „anatema”, un término eclesiástico que significa
„exclusión de la Iglesia bajo la acusación de herejía” [2010:144]. El sen-
tido usado en nuestro ejemplo es el mismo que el de procedencia eslava:
“maldición” o “con lengua de muerte”.

El registro de lo putrefacto y excremencial se ha identificado solo
en el caso de Kamikaze, donde hemos encontrado algunos elementos es-
pecíficos de ese registro.
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„În zilele cu soţ, suntem hârtie igienică, foaie PDL-istă.” [Antena
3 e aici? Nu, e un gunoi!, Kamikaze, 2013:4]

(“En los días paras, somos papel higiénico, hoja de PDL”) [Antena
3 es aqui? ¡No, es una basura!, Kamikaze, 2013:4]

„Papel higiénico” es utilizado por „inutilidad”, „sin importancia”.
Nuestra investigación continúa con el registro sexual. También en

Kamikaze encontramos una construcción que pertenece a este tipo de lenguaje:
„Pe judecătorul Cristi Danileţ l-au făcut pedofil. Dovada: o foto-

grafie cu el şi fiica lui. Deja sună a ticăloşie în formă continuată.” [Ante-
na 3 e aici? Nu, e un gunoi!, Kamikaze, 2013:4]

(„Al juez Cristi Danilet lo llamaron pedófilo. La prueba: una foto
de él y su hija. Ya os suena como maldad de forma continuada.”) [Antena
3 es aqui? ¡No, es una basura!, Kamikaze, 2013:4]

Incluso si la utilización del término „pedófilo” tiene una intención
positiva (se afirma que el personaje en cuestión ha sido llamado injusta-
mente pedófilo) este existe como lexema en un discurso, de modo que se-
mánticamente no se le puede sacar de la categoría del lenguaje sexual
violento. El termino „pedófilo” significa „persona atraída sexualmente
por los niños” [2010:315]. Proviene del griego y se ha formado por la
unión de un sustantivo y un verbo `país – niño”, “philein~ - amar. En me-
dicina, la pedofilia está considerada como una enfermedad psíquica. Es
decir el término utilizado como insulto se extrae del contexto de la medi-
cina y entra en la incidencia del lenguaje violento.

El registro fúnebre se encuentra frecuentemente en el artículo ele-
gido como ejemplificación de la revista Bobârnacul:

„S-o îmbrace moartă în rochia de mireasă” [Uă pagină din viéţa
cucóneĭ Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

(„Que lo vistiera muerta en el vestido de novia”) [Una página de
la vida de la señora Uţi, Bobârnacul, 1878:5]

Esta tradición fúnebre puede ser aplicada solo al caso de las mu-
chachas sique mueren antes de casarse, juntándose de este modo los dos
ritos de paso: matrimonio y muerte. En el caso de la señora Uţi sería un
poco penoso y ridículo, teniendo en cuenta su edad y su situación (se
menciona que es viuda).

„După cortegiul funebru al cucoanei Uţi plângeau copiii săi: Flo-
rica şi Alexandru Renghiulescu.” [Uă pagină din viéţa cucóneĭ Uţi, Bo-
bârnacul, 1878:5]

(„Detrás del cortejo fúnebre de la señora Uţi lloraban sus hijos:
Florica y Alexandru Renghiulescu.”) [Una página de la vida de la señora
Uţi, Bobârnacul, 1878:5]
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“Cortejo fúnebre” es una construcción frecuentemente utilizada to-
davía en el lenguaje de hoy. De acuerdo con sus sentido originario, cor-
tejo significa cualquier “grupo de personas que acompaña una ceremonia”
[2010:99], aunque utilizada ya excesivamente en la forma de “cortejo fú-
nebre”, ha empezado a limitarse semánticamente. Probablemente en el fu-
turo asistiremos a una extensión del termino „cortejo” de forma que este
suponga exclusivamente „enterramiento”.

V. Conclusiones

El análisis de los registros del lenguaje violento es una perspectiva
socio-lingüística que  consideramos oportuna; en nuestro estudio cientí-
fico ha tenido como base teorética la propuesta de  decodificación de
Ruxandra Cesereanu.

De los nuevos registros propuestos por ella, hemos identificado se-
is de ellos en los artículos que hemos analizado: subhumano, animal, reli-
gioso, sexual, el de lo putrefacto y excremencial y el registro fúnebre.

Hemos encontrado  en el caso de los artículos de Kamikaze y Mof-
tul Român un número mucho más considerable de elementos que perte-
necen al lenguaje violento en comparación hallados en Bobârnacul.

En la revista Kamikaze hemos identificado cinco de esos elemen-
tos, en Moftul Român cuatro y en Bobârnacul dos.
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La francophonie roumaine dans les textes français de Nicolae Iorga

 Ioana-Crina COROI
Université “Ştefan cel Mare” Suceava (Roumanie)
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À l’initiative de la Directrice du Centre de Recherche Analyse du discours
(CADISS) de l’Université «Stefan cel Mare» de Suceava, prof. univ. dr. Sanda-Maria
Ardeleanu, un projet culturel majeur est devenu de plus en plus présent sur le marché cu-
lturel roumain, projet intitulé La francophonie roumaine. Restitutio. L’initiative béné-
ficie aussi de l’appui de l’Alliance des Civilisations de l’Organisation des Nations Unies.

Cette démarche digne d’éloges a engendré l’apparition de la collection «Intel-
lectuels roumains d’expression française», collection qui vise la promotion des valeurs
de la francophonie par le biais des publications bilingues des traductions des textes iné-
dits appartenant à la culture roumaine et à la culture francophone. L’objectif principal de
cette initiative est de redonner à la culture roumaine des textes (presque) inconnus, indis-
pensables pour l’unification du patrimoine culturel roumain, des textes écrits par des
personnalités roumaines francophones et francophiles.

En 2014, aux éditions Casa Editorială Demiurg, de Iaşi, dans la série des traduc-
tions proposées par les membres du projet, une première apparition éditoriale importante
est l’ouvrage Latinii din Orient (Les Latins d’Orient) de Nicolae Iorga, édition bilingue
roumaine et française qui reprend les conférences données par Iorga à Collège de France,
en janvier 1921.

La traductrice de ce livre important pour la culture roumaine est Sanda-Maria
Ardeleanu, qui, dans les pages qui ouvrent le volume a inclus La note du traducteur où
la linguiste a mentionné une série d’observations liées à son acte traducteur. À la re-
cherche d’une démarche minutieuse et sérieuse de garder l’essence de la voix et du mes-
sage de l’auteur roumain qui a donné ses conférences en français, la traductrice a re-
marqué avec finesse linguistique les différences qui existent entre la perception lin-
guistique d’un esprit roumain qui essaye de construire son discours dans une langue
étrangère et un locuteur natif dont les énoncés gardent fidèlement les éléments de la
mentalité et de la culture auxquelles il appartient. Cette première observation placée dans
la Note statue directement la position correcte de l’acte de traduction qui ne représente
pas une réécriture du texte initial, mais une illustration honnête de la voix auctoriale, des
inflexions, des accents, de l’intonation que le discours de Nicolae Iorga a imprimé à ses
conférences.

La traductrice a surpris parfaitement un aspect définitoire de l’expression dis-
cursive de l’auteur roumain – la langue écrite qui devient la matérialisation concrète de
l’expression orale, la syntaxe en étant le témoin, car ses caractéristiques trahissent l’ora-
lité académique unanimement reconnue dans les discours de Nicolae Iorga.

La traduction en roumain des conférences a imposé la recherche des synonymes
dans des contextes où la répétition de certains lexèmes pourrait empêcher la bonne ré-
ception du message, les archaïsmes ont été utilisés dans des énoncés qui permettaient
l’adaptation de cette stratégie dans la traduction et, pour les cas de redondance séman-
tique, la traduction double a été supprimée. Les étapes de la traduction ont imposé aussi
la réorganisation syntaxique des phrases, le gérondif roumain étant choisi pour les subor-
données relatives, mais, globalement, au niveau syntaxique, l’intervention de la traduc-
trice a été presque imperceptible par rapport au texte initial. Sans doute, le choix des
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temps verbaux a constitué une provocation, le passe simple français étant repris par le
passé composé roumain ou même par le présent de l’indicatif.

La traduction en roumain du texte Les Latins d’Orient de Nicolae Iorga repré-
sente également un bon instrument didactique d’investigation discursive pour les pas-
sionnés de la traduction, un véritable outil académique mis au service des étudiants les
étudiants inscrits à des programmes centrés sur l’étude de la langue et de la littérature
françaises et roumaines, qui peuvent articuler leurs études en traductologie autour des
deux textes mis face à face pour y retrouver les moyens adéquats et transparents em-
ployés par la traductrice dans sa démarche de redonner à la culture roumaine un texte
d’une valeur importante, autant pour l’histoire que pour la linguistique roumaine.

À la fin du volume bilingue on peut retrouver un index des termes utilisés dans
les pages de la traduction roumaine, index général établit par dr. Alexandrina Ioniţă de la
maison d’édition Casa Editorială Demiurg, de Iaşi.

Nicolae Iorga, Latinii din Orient / Les Latins d’Orient
Edition bilingue, traduction en roumain par Sanda-Maria Ardeleanu,

2014, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 120 p.
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