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Présentation
Introduction

Notre revue a décidé à consacrer deux numéros au sujet des rapports
existant entre l’expression de l’identité (sociale, nationale, professionnelle,
politique, régionale, européenne, minoritaire, ethnique, linguistique, sexuelle,
médiatique…) et sa mise en discours (scientifique, littéraire, des médias,
politique, didactique…), polémique ou non, vu une certaine hantise de la
question identitaire partout dans le monde. ANADISS ne part pas de par-
tis pris ou d’à priori à ce sujet, tout en soutenant l’importance du débat
qui s’organise presque automatiquement sur cette piste de réflexion. Nous
voulons tout simplement ouvrir les pages qui suivent à des études sur les
problèmes engendrés par ce couple théorique, issu de la réalité des faits, à
savoir: le discours et la/les identité(s).

Proposer le thème implique directement qu’on en reconnaît l’impor-
tance sinon même un pouvoir de séduction. Nous préservons dans notre
projet, afin de livrer au lecteur aussi bien des analyses de discours, ou de
vocabulaire ou de phrase ou d’interactions sociolinguistiques, des textes
qui se constituent en de véritables documents choisis pour leur authenti-
cité, leur franchise, c’est-à-dire la vérité qu’en eux-mêmes ils possèdent –
voir les études de cas de la deuxième section Discours et identité(s).

D’ailleurs, sans l’avoir pensé au moment où l’on avait proposé le
sujet, on constate être sur un chemin (bon ou mauvais, peut-être juste) de
«l’élucidation» identitaire, de constater que les mots sont utilisés pour
exister et que les discours servent souvent à anéantir. On en trouvera ici
de nombreux témoignages, de vie ou le lecteur, mais même si l’on part
d’angles de vue très différents, les perspectives se révèlent, au fond, tout à
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fait en harmonie. C’est l’harmonie de la diversité du monde des identités.
On en est parfaitement conscients.

Le premier segment de ce numéro se veut éminemment philosophique.
Il ouvre la porte du dossier thématique, focalisé sur la Francophonie et ses
provocations identitaires. On est bien ancré dans les faits et les événements
qui nous entourent et nous inspirent les questions dilemmatiques auxquelles
on ne se propose même pas de trouver la réponse. Mais on en trouve les
réponses, ce qui est sans doute essentiel.

Les comptes rendus, axés surtout sur l’histoire, évoquant des rap-
ports avec la Francophonie, le parcours des peuples, les représentations
dans les médias, enrichissent encore cet ensemble de pensées, d’opinions,
d’attitudes.

La présentation d’événements culturels récents constitue le leit-
motiv de la cinquième section, Varia, pour la première fois contenue dans
un numéro de notre revue.

Outre une ouverture sur la richesse des langues, de ses niveaux, de
ses variétés et de la complexité de leurs utilisations et finalités discursives
(«La langue n’est faite qu’en vue du discours», Ferdinand de Saussure),
les contributions de ce numéro de la revue ANADISS nous font partager
des segments de parcours de la recherche, toujours à la conquête des dis-
ciplines scientifiques, dans notre cas l’analyse du discours, à ses différents
niveaux. Et cette conquête devient, pour les 24 actants, leur raison de vivre.

Sanda-Maria ARDELEANU



I. DISCOURS ET IDENTITE(S),
AUJOURD'HUI

I. DISCOURSE AND IDENTITY (IES),
NOWADAYS
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L’Identité nationale et l’interculturel
à l’époque de la mondialisation

Anna BONDARENCO
annabondarenco@yahoo.fr

Université d’Etat de Kichinev (République de Moldavie)

Abstract: The relationship between intercultural and national identity, it is the
problem of ego, the self, the meeting of two or more different cultures in the same social
space, the acceptance or non-acceptance of the Other. Therefore, we set out to examine
this relationship, its impact on the host identity on the one hand, and the identity of the
emigrant, on the other hand, we are pressing on the role of time in the interaction bet-
ween constancy and variability of identity, on the quantitative and qualitative dimension
of the analyzed entity.

Keywords: identity, culture, other, constancy, variability.

1. L’INTERCULTUREL ET L’IDENTITÉ NATIONALE, PROBLÈME PLU-
RIDISCIPLINAIRE

La relation entre l’interculturel et l’identité nationale, c’est le pro-
blème du Moi, du soi-même, de la rencontre de deux ou plusieurs cultures
différentes dans le même espace social, de l’acceptation ou de l’inaccep-
tation de l’Autre. C’est pourquoi, nous nous sommes fixé pour objectif
d’examiner cette relation, son impact sur l’identité d’accueil, d’une part,
et sur l’identité de l’émigré, d’autre part, en nous appuyant sur le rôle du
temps dans l’interaction entre la constance et la variabilité de l’identité,
sur la dimension quantitative et qualitative de l’entité analysée.

Le phénomène de l’interculturel suscite l’intérêt des sociologues,
des ethnologues, des philosophes, des anthropologues, des psychologues,
des linguistes et certainement des didacticiens. Il a transcendé le domaine
ethnographique, anthropologique, social pour se transformer en problème
politique dans un nombre considérable de pays, dont le dernier pour les
Européens, est l’Ukraine.
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L’identité nationale se présente, dans la vision des sociologues,
comme une construction sociale de caractère idéologique et culturel, bâtie
durant l’histoire d’une communauté sociale, et permettant à tout individu
de répondre à la question «Qui suis-je en qualité de citoyen appartenant à
une communauté nationale ?» L’identité nationale reste l’entité fonda-
mentale sur laquelle s’appuient l’existence et les formes de manifestation
de l’être humain; elle est en outre le pilier sur lequel se tient la nation et
s’avère être un outil politique de premier ordre. Aujourd’hui, la dimen-
sion politique de l’identité nationale s’affirme d’une manière évidente,
incontestable.

L’entité qu’on analyse constitue un ensemble de relations, celles-ci
révélant les rapports avec l’Autre en tant que semblable, et la relation du
moi avec l’Autre, ces deux relations différant l’une de à l’autre.

L’analyse de l’identité conduit à aborder le problème du rapport
entre «le semblable et le différent». Dans les études philosophiques on ex-
amine surtout l’identité personnelle, dans les études sociologiques on at-
tache, entre autres, une grande importante à la dimension nationale de
l’identité. En règle générale, on distingue les types suivants d’identité:

  l’identité comme relation d’un être à lui-même dans différents dé-
lais de temps: identité numérique, le fait d’être Un, le même dans le sens
d’unique et à la fois pluriel dans des délais de temps différents, ceci im-
pliquant la persistance des deux dimensions, quantitative et qualitative, dans
la structure de l’identité;

  l’identité considérée comme l’ensemble des traits de caractère
d’un sujet déterminant son devenir personnel: identité personnelle;

  l’identité considérée comme composée de «l’un» et du «plu-
sieurs» à la fois, voire tous, dans le même espace et dans différents temps.
Elle se conçoit alors comme l’ensemble des comportements, dans la pra-
tique des us et de coutumes, qui sont communs à tous les individus ap-
partenant à une nationalité, donc des comportements qui se ressemblent
malgré quelques variations: identité nationale.

  on parle également d’identité pour désigner l’appartenance de
plusieurs êtres à une même espèce: identité spécifique.

2. L’INTERCULTUREL ET L’IDENTITÉ NATIONALE DANS LE MÊME
ESPACE SOCIAL, LES INTERROGATIONS QUE SUSCITE LEUR CO-EXIS-
TENCE

Vu la nature complexe de la catégorie de l’identité, y compris de
l’identité nationale, vu les problèmes qui se posent lorsqu’une identité na-
tionale interagit avec une autre identité nationale, celle d’un émigré, nous
nous sommes interrogés sur les problèmes suivants:
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  Que se passe-t-il, en effet, lorsque deux ou plusieurs cultures se
rencontrent, du fait qu’un émigré porteur de sa culture d’origine se voit
contraint de s’adapter à un contexte social nouveau dans lequel il inté-
grera, ou non, sa culture d’origine?

  Le plus souvent, mais pas toujours, il vit, en s’alimentant des
deux cultures, ce qui peut l’amener en pratiquant la culture de la terre
d’accueil à perdre progressivement la sienne, même s’il la préserve au
fond de sa conscience et si la mémoire de son corps même garde trace des
habitus de sa culture d’origine.

  S’il préserve certains indices de sa culture d’origine, quelle est la
nature de la situation sociale et des contacts humains qui déterminent l’é-
mergence des signes identificatoires de son identité nationale d’origine?

  Quel est le critère déterminant de l’acquisition des nouvelles pra-
tiques culturelles, ou la préservation de son identité nationale? Ce critère
est-il déterminé par le seul processus rationnel d’adaptation, ou est-il con-
ditionné par des réactions essentiellement psychologiques?

  Quels peuvent être, au niveau des codes langagiers et autres, les
effets perlocutoires des nouvelles pratiques langagières, sociales et cultu-
relles sur la personnalité de l’immigré? Quels effets la relation entre l’au-
tochtone et l’émigré a-t-elle dans la pratique pour l’un comme pour
l’autre?

  Quel est le contenu de la compétence pluriculturelle qu’on devrait
construire chez le public migrant, et chez les élèves, qu’ils soient migrants
ou autochtones?

3. LE FONDEMENT THÉORIQUE DE L’ÉTUDE

Cette matière à réflexion a conditionné notre besoin de nous référer
à des points de vue différents exprimés par certains penseurs sur le sujet:

 A celle de Friedrich Ludwig Gottlob. Frege, sur la nature trans-
cendante du même, sur une relative indétermination de l’identité. Frege,
avant tout mathématicien, s’est intéressé à la philosophie du langage
(Über Sinn und Bedeutung, 1892). Sa démarche lui a permis d’affirmer
que la représentation est une unité mentale subjective et individuelle,
alors que le sens peut être la propriété commune à plusieurs sujets (base
de la possibilité de communiquer et du transfert des données culturelles).

 A la conception empirique de D. Hume, à ses idées sur la relation
entre identité et temps, sur la constance dans le temps du soi-même en
dépit des différences du temps, sur l’interaction entre unicité et pluralité.
Philosophe et spécialiste du droit, Hume, sans être mathématicien, était
cependant marqué par les mathématiques: il considère deux grandes caté-
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gories de relations, les relations dépendant uniquement de la comparaison
entre les idées, et les relations dépendant de la confrontation avec l’ex-
périence.

 A la vision d’Edgar Morin, sociologue spécialiste de la comple-
xité, qui applique aussi le principe de l’invariabilité et de sa persistance à
travers le temps, et ce malgré les changements, la variabilité. Il développe
l’idée de la constance dans le temps du soi-même, mais aussi de celle des
unités physiques, géologiques, biologiques, permettant à l’homme de con-
tinuer à vivre sur la terre.

 A Paul Ricœur et les idées qu’il exprima sur l’identité person-
nelle, sur la permanence du soi-même dans le temps, sur le concept d’id-
entité narrative. L’homme reconnaît le sens de la vie dans l’emploi des
métaphores en poésie, dans l’emploi symboliques des images et des signi-
fications habituelles, usuelles qui éclairent son existence.

 A Emmanuel Kant dont les idées sur la notion de «personne»,
sur le pouvoir de l’être humain de posséder le Je dans sa représentation
ont constitué une base sur laquelle nous avons appuyé notre réflexion
[11]. Cette idée de Kant est en quelque sorte une réponse à l’idée de
Frege, qui affirmait l’indétermination de l’identité.

Les idées de Hume sur l’identité personnelle ont permis à P. Ricoeur
de fonder la théorie de la mêmeté, de l’ipséité et de l’altérité.

Dans l’interprétation de l’interculturel, nous nous référons aux deux
conceptions de la culture définies par P. Bourdieu, la conception «sa-
vante» et la conception «anthropologique». La culture «savante» est re-
présentée par les valeurs créées par des scientifiques, écrivains, peintres,
musiciens, architectes, etc., la deuxième conception, anthropologique,
comporte l’ensemble des pratiques sociales, des manières de vivre d’une
société, l’ensemble des us et des coutumes (théorie de l’habitus) [4].

Selon S. Regoud, «La deuxième conception ne paraît guère poser de
problèmes spécifiques en termes d’articulation entre culture et politique:
l’ensemble des “us et coutumes” d’une société, façonnée par l’histoire, le
territoire, langue, la religion... participe génériquement, de la culture de
ladite société, qui peut, indifféremment, manifester ou non des signes dé-
mocratiques.» [14, p. 29]. La conclusion à laquelle arrive l’auteur est la
suivante «La culture n’y paraît guère dissociable de l’identité «politique»
des groupes concernés» [14, p. 29].

Dans ce cadre d’idées, R. Gevaert, didacticien belge, démontre, sur
l’exemple des supports didactiques, la dépendance du système éducation-
nel des pays de l’UE de la politique culturelle des institutions de l’UE.
L’auteur constate le processus de la transformation des diverses politiques
industrielles, agricoles et monétaires des états de l’UE en politiques com-
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munes, celles-ci ayant soumis les objectifs nationaux à des directives
communes européennes. Les systèmes juridiques nationaux des pays, les
divers droits pénaux, civils, commerciaux, et financiers nationaux, selon
le didacticien, à leur tour se conforment au droit européen [8, p. 29].

Dans la vision de R. Gevaert, les politiques de la culture et de l’en-
seignement secondaire des institutions de l’UE subissent l’unification eu-
ropéenne. Les tentatives d’unification, voire des supports didactiques, au-
raient dû être mises en place par la fabrication des manuels européens
communs d’histoire et de géographie [8, p. 29]. Dans les conditions de
l’unification de l’enseignement de l’histoire, au niveau du secondaire des
pays de l’UE, quelle formation pourrait recevoir les élèves, les collégiens,
les lycéens, sur les histoires de leurs pays respectifs et sur leurs relations
avec les autres histoires, et, par suite, quelle formation donnerait-on aux
futurs citoyens de chaque pays en même temps qu’aux citoyens européens?

4. LA CATÉGORIE DE L’IDENTITÉ, SA DÉFINITION

Dans les travaux des philosophes, des sociologues, l’identité est qu-
alifiée comme étant une entité plus abstraite que celles des oppositions
catégorielles: "…sa généralité et son abstraction sont encore plus élevées
que celles des oppositions catégorielles" [6, p, 754]. À côté du concept
d’identité, du moi, du même, se caractérisant par leur abstraction, on pour-
rait situer les notions de temps, d’événement, d’action, d’entité, qui se ca-
ractérisent aussi par un haut degré de généralité, quoiqu’on ait une repré-
sentation mentale sur ces entités.

Les difficultés de la définition de l’identité et son rapport à l’inter-
culturel s’expliquent par sa complexité, dont un des motifs serait celui de
l’ensemble des rapports que suppose cette entité:

  le rapport de l’unique, du Moi à soi-même dans différentes situa-
tions et à des moments différents, la différence d’espace et de temps gé-
nérant d’autres Moi ou des Alter Ego;

  le rapport de la «structure profonde» du Moi, à la structure pro-
fonde du Moi d’autres individus représentant la même identité nationale;

  le rapport entre le Moi, tout ce qui constitue sa nature individuelle
et le socioculturel de la communauté sociale dont fait partie le Moi, d’une
part, et le culturel d’un Autre, d’un émigré, d’autre part;

  le rapport de l’unique au culturel d’un ensemble d’individus prati-
quant et représentant des cultures différentes.

Parmi les facteurs qui déterminent cet ensemble de corrélations,
dont la liste n’est pas fermée, celui du temps et de l’espace a une im-
portance évidente pour l’explicitation du contenu et de la complexité de
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l’identité, les catégories citées déterminant la préservation ou l’efface-
ment de l’identité nationale à travers le temps.

Selon G. Frege, le même appartient à des transcendantaux [7]. Cette
spécificité du caractère transcendantal de l’identité suppose l’intervention
des facteurs extérieurs qui pourraient l’expliciter l’espace, le temps inter-
vienant et selon la vision des philosophes, des sociologues «…il y a une
difficulté intrinsèque à saisir l’identité, sur les plans les plus divers –lo-
gique et métaphysique, psychologique, anthropologique…» [6, p.754]. La
difficulté de saisir l’identité à différents niveaux s’explique de la façon
suivante, selon G. Frege: «Puisque toute définition est une identité, l’iden-
tité elle-même ne saurait être définie» [7].

Le caractère indéfinissable de l’identité fait penser à l’existence
d’une série de concepts qui ne se prêtent pas à être définis, comme par ex-
emple: le temps, l’action, l’événement, la chose, etc. Dans cette optique,
J. Austin écrit que les lexèmes «même», «réel» ou «entité» sont des mots
dont l’usage négatif est plus facilement repérable que leur emploi directe-
ment assertif [3]. La difficulté pour définir de telles entités s’explique
parce qu’on ne trouve pas d’équivalent linguistique pour expliciter leur
contenu sémantique.

La définition, étant une identité, comporte assez souvent une am-
biguïté, bien que le lexicologue, en construisant une définition, prenne en
compte les compétences linguistiques des destinataires. Il recourt à un
signifiant synonymique, dont la signification devrait être connue. En se
substituant au lexème de départ, il actualise la plupart des propriétés inhé-
rentes à l’entité de départ, celles-ci assurant l’explicitation du contenu
conceptuel d’une entité.

Néanmoins, dans nombre de cas, le lexicologue ne trouve pas de
substitut lexical du nom à définir et il recourt alors à d’autres outils, tours
linguistiques, voire à d’autres signes sémiotiques, par exemple, à des
signes iconiques.

P. Ricœur définit, l’action comme «ce qui fait arriver» et l’événe-
ment comme «ce qui arrive» [16]. L’auteur ne dispose pas d’un autre le-
xème, comportant dans sa structure sémantique les propriétés de l’action,
ce qui l’oblige à employer le tour pronominal ce qui. La signification de
cet explicitatif devrait être identique à celle du nom «action» ou «événe-
ment», mais elle est vidée de sa signification. Suite à ceci, la valeur sém-
antique indéterminée de ce tour ne répond pas à l’attente du destinataire.

Les entités citées sont à tel point connues pour chacun de nous, que
leur explicitation serait redondante. À notre avis, c’est le caractère exis-
tentiel de l’identité qui enlève le besoin de la définir au moyen des outils
linguistiques.
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À part ceci, la difficulté de définir l’identité ou d’autres notions de
ce genre a pour motif le fait qu’elles sont des évidences, et suite à ce ca-
ractère, elles ne se prêtent pas à la définition. Elles n’ont pas besoin d’être
définies parce qu’elles se soumettent à la l’ensemble des phénomènes de
notre perception, et plus particulièrement la perception visuelle, celle-ci
démontrant le caractère réel de l’objet perçu par un sujet conscient, et non
pas par un sujet rêvant… Nos perceptions, nos représentations psychiques,
nos sensations ont pour appui des évidences existentielles.

Serait-ce pour cette raison que Saint Augustin, en réfléchissant sur
la catégorie du temps, avait témoigné au lecteur: «Qu’est-ce donc le temps?
Si personne me le demande, je le sais; mais si on me le demande et que je
veuille l’expliquer, je ne le sais pas» [17, p. 264].

5. LE TEMPS, GÉNÉRATEUR DES DIFFÉRENCES ET MAR QUEUR DE
LA CONSTANCE DANS LA STRUCTURE DE L’IDENTITÉ, LEUR COEXIS-
TENCE ET LEUR IMPORTANCE POUR LA CONTINUITÉ DE L’IDENTITÉ

Comme l’observation d’un objet ou d’un individu humain, afin
d’identifier leur caractère particulier, livre un produit, une impression,
une image chaque fois différente par rapport à l’image antérieure, D.
Hume considère que cette différence devrait générer une diversité et pas
une identité. Par l’affirmation «chaque fois» on a en vue l’importance de
l’intervention du temps, des différences de temps dans la perception de
l’objet et de la production d’une image similaire et pas identique.

En s’interrogeant sur l’existence du Moi, derrière l’unité et l’uni-
cité, le philosophe affirme: «…l’illusion de l’identité est engendrée par le
temps» [10]. Par cette assertion le philosophe explicite le motif pour
lequel il est difficile de définir l’identité, c’est le temps qui crée une
illusion sur l’identité, qui en crée donc une idée peu claire en produisant
des variations dans cette identité même. C’est pourquoi selon Hume «…il
nous faudra nous demander ce qui nous fait attribuer aux objets l’unité
qualitative de leurs déterminations et une existence continue dans le
temps» [10]. Selon le philosophe, l’attribution à un ensemble d’objets de
la propriété «d’unité qualitative», demande que soit déterminée la nature
des facteurs qui pourraient l’expliciter, et définir les modalités d’action
des facteurs assurant sa continuité.

Nous considérons que l’on construit une unité qualitative de l’iden-
tité par la complémentarité ou par la conjugaison de ce qu’il y a de parti-
culier, de singulier dans l’individu avec ce qu’il y a de commun au niveau
socioculturel pour les membres d’une communauté sociale: les us et les
coutumes qu’on pratique, qu’on respecte, les normes de comportement, la
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manière de faire, de dire et d’être de tous ceux qui constituent une unité
qualitative ou une unité nationale.

En même temps, Hume trouve qu’en dépit des différences dues au
temps, l’objet demeure le même: «Dire d’un objet qu’il est identique à soi
signifie qu’un objet existant à un moment demeure le même à un autre
moment» [10]. Cette idée permet d’insister sur l’inchangeabilité relative
de l’objet, sur la préservation de ce qui constitue son essence, l’essence de
l’unité qualitative d’une personne, de son caractère, de ses traits phy-
siques, psychologiques, psychiques, des valeurs morales formées et de
celles acquises à travers le temps dans le même espace social. Malgré l’é-
coulement du temps, l’être humain devrait demeurer le même, préserver
le fondement moral, culturel, qui constitue le critère de son existence et
de sa continuité. Demeurer le même malgré les différences liées à l’action
du temps reste le facteur déterminant de l’unité dans l’identité.

La condition de la durabilité du soi-même est désignée par Hume
par le terme de constance, envisagée comme ressemblance:

«Cela est dû à la constance et à la cohérence des perceptions. La
constance, c’est-à-dire, la ressemblance des impressions relatives à un
certain objet en des moments différents, nous amène à imaginer que cette
ressemblance s’enracine dans une seule et même chose, et représente une
véritable identité; et la cohérence des impressions, pour sa part, fait que
nous nous autorisons à remplir, par des perceptions non effectivement
perçues, les intervalles dans l’observation d’un objet et à déclarer cet
objet comme doté d’une existence continue» [10].

La différence liée à l’enchaînement des séquences temporelles, du-
rant l’existence de l’objet, ne devrait pas apporter des modifications de
fond à l’identité, particulièrement à l’unicité de la personne. Elle ne de-
vrait pas avoir de pouvoir sur le "continu" de l’existence de l’identité de
l’objet, car, dans le cas contraire, l’objet ne serait pas identifiable. C’est la
constance qui assure l’existence continue de l’objet.

Ce qui ne veut pas dire que le philosophe ne reconnaisse pas les
changements qui interviennent avec le temps dans notre identité. Il parle
alors de «la ressemblance des impressions relatives à un certain objet».
L’objet change, mais ces changements ne portent pas atteinte à la con-
stance du fondement de l’identité, y compris du Moi, de notre mêmeté.

Néanmoins, l’idée que la ressemblance, «s’enracine dans une seule
et même chose» crée «l’illusion d’une véritable identité», selon Hume.
L’illusion de la véritable identité est motivée par la différence qui existe
entre les images, les impressions qu’on se fait sur une chose dans les dif-
férents moments de sa perception. La faculté psychique de l’individu,
notre perception ne produit pas chaque fois la même image de la chose;
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elle enregistre les propriétés identiques, donc déjà remarquées antérieu-
rement, auxquelles s’ajoutent des différences nées dans l’instant du pré-
sent. D’où les différences entre les les images construites à l’instant t et
celles construites à l’instant u. La persistance des différences démontre
l’aptitude de notre cerveau à découvrir du nouveau chaque fois qu’il
considère et reconsidère la structure interne du même objet.

La ressemblance relative entre les images laissées par le même ob-
jet, en reproduisant l’image formée, produit chaque fois quelque chose
qui est à la fois identique et différent par rapport à l’image antérieure. En
revanche, si à la place du cerveau humain nous mettons en action une
intelligence artificielle, celle-ci reproduit l’objet dans son intégrité en pré-
sentant chaque fois une image identique de cet objet, qu’elle ne fait que
copier, ce qui n’est pas un défaut en soi car sur le plan technologique nous
avons souvent besoin d’objets absolument identiques. Ainsi, l’intelligence
humaine se distingue de l’intelligence artificielle par sa faculté de décou-
vrir et de produire dans l’objet.

Le problème de l’identité ou de la ressemblance existant dans une
seule et même chose a fait l’objet d’études de la romaniste russe N. Arou-
tionova. En analysant les principes de la constitution de la signification
identificatoire, les types des situations de l’identification, et les spécifi-
cités logico-sémantiques de la phrase simple assertant l’identité (SN1
copule être SN2), la linguiste s’interroge sur l’identité ou la ressemblance
de ce que l’on désigne par la même chose [1, 2].

La ressemblance des impressions relatives à un objet, l’illusion
d’une véritable identité, affirmation de Hume, ne permettent pas de con-
clure que la constance des propriétés ne perdure pas, bien au contraire, car
la constance et la différence coexistent, se rejettent en même temps elles
s’appellent, se fusionnent dans un tout formant une unicité. Hume écrit à
ce sujet:

«L’identité se rapporte, en effet, à l’existence dans le temps et à la
variation (comment déterminer une permanence à travers et malgré le
changement ?) et elle présuppose aussi l’unité qualitative: le même s’op-
pose au différent…» [10]. Par cette affirmation, l’auteur soutient l’idée de
l’unité qualitative de l’identité malgré la variation, les variations s’ajou-
tant à l’unité du même.

Nombreux sont les philosophes qui constatent le rôle du temps dans
les changements qu’il apporte à la structure interne de l’objet. La cons-
truction d’une impression, d’une image sur l’objet, l’identification de ce
qu’il y a d’identique et de différent dans le même individu humain, rap-
porté à un autre, lui semblable, se fait dans des délais de temps différents.
Bergson aborda la question de l’un et du multiple à partir de la définition
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du nombre dans le chapitre III de l’Essai sur les données immédiates de la
conscience, chapitre où il traite «De la multiplicité des états de conscience
– L’idée de durée»1.

Pour P. Ricœur, qui avait lu l’Essai sur les données immédiates de
la conscience2, n’hésita pas à aborder le problème de l’identité, qui ne
peut être expliquée que par le seul prisme de la catégorie du temps:
« …une problématique entière, à savoir celle de l’identité nationale qui ne
peut précisément s’articuler que dans la dimension temporelle de l’exis-
tence humaine» [16, p.138].

En examinant l’identité personnelle, P. Ricœur définit la notion de
caractère et souligne la permanence dans le temps et la continuité
ininterrompue des traits distinctifs de l’individu humain: «J’entends ici
par caractère l’ensemble des marques distinctives qui permettent de ré-
identifier un individu humain comme étant le même. Par les traits des-
criptifs…, il cumule l’identité numérique et qualitative, la continuité in-
interrompue et la permanence dans le temps. C’est parce qu’il désigne de
façon emblématique la mêmeté de la personne» [16, p.144].

La détermination de l’identité d’une personne s’effectuant au moy-
en de l’identification et de la réidentification du même, suppose la recon-
naissance de la même chose deux fois, n fois, expression de Ricœur. Le
syntagme «deux fois, n fois» explicite la dimension quantitative de l’iden-
tité, le rôle du temps dans son explicitation et surtout son importance pour
la réidentification, «d’un individu comme étant le même». La reconnais-
sance du même est déterminée par sa permanence ou sa constance dans
le temps.

Dans ce cadre d’idées, P. Ricœur considère que «Le problème de
l’identité personnelle constitue à [ses yeux] le lieu privilégié de la con-
frontation entre les deux usages majeurs du concept d’identité …d’un
côté identité comme mêmeté, …de l’autre l’identité comme ipséité…»,
cette dernière n’étant pas la même» [16, p. 140].

«C’est avec la question de la permanence dans le temps que la con-
frontation entre nos deux versions de l’identité fait pour la première fois
véritablement problème» [16, p. 140]. Selon le philosophe, les implica-
tions temporelles apportent de la clarté entre la mêmeté et l’ipséité, mais
il ne faut pas oublier qu’il considère le problème du temps comme une
aporie….

                                                          
1 Henri Bergson, Œuvres, PUF, Paris, 1963, pp. 51-92.
2 Ricœur fait figurer le nom de Bergson dans la bibliographie de son ouvrage

Temps et récit. Tome 3 – Le temps raconté, et cite l’Essai sur les données immédiates de
la conscience.   
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Le Temps ne serait pas Temps, s’il n’y avait d’unité du Moi, de
l’objet sur lequel il exerce son influence et le modifie. L’interaction entre
le Moi et le Temps s’exprime par ce fait que le moi porte en lui et avec lui
le temps, avant tout le Présent et le Passé. C’est la loi naturelle qui régit le
rapport entre le nouveau et l’ancien dans l’unité.

Le temps s’avère le facteur modificateur de l’identité en générant
des variations, des versions de l’unique, de l’unicité. C’est ici qu’inter-
vient le numérique de l’identité: variantes du moi-même, suite aux chan-
gements apportés par le temps. Le pluriel du nom «variantes» n’est autre
chose que les différences persistant dans l’identité, toutes les deux, se
trouvant en relation de co-existence et de confrontation. Ce serait pour
cette raison que P. Ricœur affirme: «La mêmeté est un concept de relation
et une relation des relations» [16, p.140].

6. LE MOI, SA STRUCTURE LE SOI-MÊME, ET SON IMPORTANCE
POUR L’IDENTIFICATION DE L’INDIVIDU HUMAIN

La complexité de la détermination de l’identité est conditionnée,
d’une part, par la coexistence de l’identique et des différences dans la
structure de cette entité, d’autre part, par le fait que l’identité comporte un
ensemble de propriétés qui caractérisent uniquement une personne ou un
objet et des caractéristiques culturelles uniques, propres à une seule com-
munauté sociale à laquelle l’individu appartient. Ces dernières rendent
l’individu ou les membres d’un Tout, aux yeux de celui qui les observe,
différent par rapport à une autre société.

Par conséquent, dans la structure de l’unité qualitative du Moi il y a
deux composantes fondamentales:

  celle de l’unicité de l’objet, dans le sens d’être unique, singulier,
particulier, individuel;

  celle qui se rapporte aux propriétés qui viennent dans le temps et
dans l’espace, ou celles que l’individu s’approprie à travers le temps.

La dernière est un acquis intellectuel, culturel de l’être humain, la
première tient des traits distinctifs d’un individu au niveau physique, psy-
chologique, intellectuel. Ils constituent la «structure profonde» de l’unité
qualitative du Moi. L’unicité de l’unité qualitative sert de fondement pour
incorporer de nouvelles propriétés, de nouvelles pratiques culturelles du
pays d’accueil d’un émigré. Prises ensemble, elles assurent la continuité
de l’être humain, de son identité nationale et la coexistence des diffé-
rences culturelles. 

Quant à l’interculturel de l’émigré, il doit ajouter à sa «structure
profonde» et à sa culture d’origine des différences qui, dans nombre de
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cas, ne s’accordent pas avec ses pratiques culturelles, avec ses habitudes
et ses stéréotypes de vie. On pourrait citer en qualité d’exemple, la situ-
ation des Syriens émigrés dans un pays de l’Occident, dont le psycho-
logique et le psychique demandent qu’ils pratiquent ce qui est enraciné en
eux, leur religion, leurs traditions, etc. Ils devraient abandonner ce qui est
«sien», ce qui constitue le soi-même et se former à d’autres modes de vie,
modes de faire, d’être, de maîtriser un autre moyen de communication, en
fin de compte, ils doivent accepter le particulier de l’individuel culturel de
la terre d’accueil.

Au nom de l’intégration sociale, la majorité des émigrés s’appro-
prient ce qu’il y a de propre au niveau culturel aux autochtones. Les Eu-
ropéens s’adaptent et acceptent l’apprentissage et la pratique au quotidien
de la culture des autochtones, quant aux émigrés musulmans, côtoyant le
culturel du contexte social d’accueil, ils continuent à pratiquer et à pré-
server l’unité qualitative de leur identité, leur soi-même.

Les représentants du monde arabe, pratiquant la religion musulmane,
préservent leur soi-même en toute circonstance. À titre d’exemple, on
pourrait citer le port du foulard dans le contexte français par les femmes
musulmanes dans des lieux publics, voire à l’école. Certains étudiants
arabes, faisant leurs études dans des universités françaises, pratiquent par-
fois les cinq prières en profitant de tout espace libre dans les locaux d’une
université ou sur le campus universitaire.

Installés en Moldavie, les hommes musulmans, mariés à des femmes
moldaves, les obligent à se convertir à l’Islam, à porter le foulard et tout
le vestimentaire que portent les femmes musulmanes.

Les derniers événements tragiques, barbares, produits à Paris par
des islamistes fondamentalistes, démontrent d’une manière manifeste la
cruauté à laquelle les islamistes sont aptes à agir au nom de leurs normes
religieuses. Un petit nombre de musulmans cependant, installés sur une
terre étrangère, s’approprient la culture de la terre d’accueil dans son in-
tégrité.

L’attitude du Moi d’accueil est aussi différente, mais s’agissant de
la France, le peuple français dans la majorité des cas n’a pas rejeté la
culture des émigrés, et l’a même tolérée, et acceptée. Néanmoins, la radi-
calisation des Français d’origine musulmane et leur intégration dans des
formations djihadistes posent au niveau international nombre de pro-
blèmes de différents genres, et tout particulièrement le problème de l’édu-
cation.

Néanmoins, la culture de l’émigré, représentant aussi une unicité et
une unité culturelles par rapport à l’identité de la terre d’accueil, est sou-
mise aux changements. Chez certains émigrés, elle se perd au cours des
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années, mais chez les personnes âgées, la culture d’origine est préservée,
elle perdure, quel que soit le contexte social, le milieu social.

La cohabitation de deux ou plusieurs cultures dans tous les con-
textes sociaux, y compris dans celui de la Moldavie, permet de faire une
comparaison entre le soi-même et le social du sien et le soi-même de l’autre,
de prendre conscience de la valeur, de l’intérêt que présentent l’intercul-
turel, le social de l’Autre, y compris avec ses traditions économiques,
politiques et religieuses. C’est une source de connaissances et d’enrichis-
sement des représentants des deux cultures.

Les spécificités citées du Moi, de la structure de son unité qualita-
tive, se présentent comme une espèce d’habitat qui comporte le particulier
inné ou ce qui avait été génétiquement transmis, les valeurs formées et
l’acquis. L’inné est envisagé comme invariable, l’acquis comme variable.
La dernière composante du Moi implique des délais de temps pour que
l’émigré intègre des pratiques sociales, des comportements différents, etc.
Le social, en tant que constituant de l’unité qualitative, rapporte l’individu
aux autres, à ses semblables, partageant le même territoire, la même langue,
les mêmes habitudes vestimentaires, identiques dans leurs grandes lignes.
L’unité qualitative de l’identité, en quelque sorte constante, rend l’être
humain individuel. L’individuel, l’unique joint au social, au commun con-
stituerait une autre unité qualitative, celle de l’identité nationale, du moins
culturelle.

Le Moi, c’est l’unique, le même, il reste relativement inchangeable
à certains niveaux même, à travers le Temps et en dépit du temps.

S’il n’y avait que de l’unique dans son genre parmi les uniques
d’une espèce, il n’y aurait pas d’opérations psychiques, telles que: catégo-
risation, classification, identification, individualisation, généralisation, ca-
ractérisation, etc. Ces opérations psychiques seraient irréalisables, parce
que le monde serait homogène. L’individu, le monde ne ressentiraient pas
le besoin d’identifier, de déterminer, de porter un jugement de valeur sur
un sujet, puisque celui-ci serait automatiquement identique à l’autre.

En suite de quoi l’existence et la continuité du monde ont besoin
des différences. C’est grâce à l’existence des différences qu’on reconnaît
l’autre, qu’on l’on l’identifie autre, différent du moi-même et des autres.

Le célèbre «cogito ergo sum» (Je pense donc je suis.) de Descartes
lui permet d’assurer qu’il énonce une indiscutable vérité: «pour penser, il
faut être» (in Discours de la méthode). Ce faisant, alors qu’il tenait à af-
firmer la priorité de l’âme sur le corps, il affirme en même temps une
conception existentielle du moi qui lui est très personnelle, très singulière,
mais en même temps évidente au point qu’elle fut sans cesse citée dans
les siècles qui suivirent. Cette remarque personnelle, individuelle, fut
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ainsi reconnue par un très grand nombre et finit par être considérée com-
me relevant de la pensée et la culture universelles.

7. L’EXISTENCE DE L’UN DANS UN TOUT ET D’UN TOUT DANS
L’UN, DE L’UNICITÉ ET DES DIFFÉRENCES DANS UNE UNITÉ

En réfléchissant sur la coexistence de l’identique et des différences
dans la même unité, celle-ci localisée dans le même espace et située dans
le même temps social, N. Dittmar s’interroge: «Comment les ressembl-
ances et les différences sont-elles possibles dans un même espace-temps,
dans la co-présence de l’humanité à elle-même? Cette interrogation de
Dittmar est suivie d’une autre: – «Comment faire pour que le Tout soit un
et que chaque être soit un en soi-même?», Comment préserver son iden-
tité sans rejeter celle des autres? Comment penser les différences cultu-
relles et l’unité du genre humain selon une logique inédite, la logique in-
terculturelle?» [5]

L’expression du philosophe faire que le Tout soit un suppose l’iden-
tification de la condition qui assure l’unité d’un Tout, d’une communauté
sociale dans un contexte mondialisé où tout contexte social se caractérise
par une diversité d’identités nationales. Le Tout est conçu comme unité
discontinue, formé d’éléments structuraux, elle traduit le côté quantitatif
de l’identité, l’unicité relève plutôt du côté qualitatif de cette entité.

La deuxième partie de l’interrogation de N. Dittmar que chaque être
soit un implique le concept d’unicité, chaque être restant soi-même, pré-
servant ce qui le rend singulier, individuel dans son genre et à la fois évé-
nementiel. L’unicité, se présentant comme notion caractérisée par sa con-
tinuité dans le temps, rapportée à l’identité nationale, désigne ce qui
marque une nationalité et la distingue des autres nationalités.

Pour répondre à l’interrogation de N. Dittmar que chaque être soit
un en soi-même nous nous sommes référées à E. Morin, qui s’est penché
sur le problème de la préservation du soi-même, côtoyé par des dif-
férences.

En constatant la crise des concepts clos et des explications méca-
niques, linéaires, strictement déterministes, E. Morin écrit: «Nous com-
mençons à comprendre l’insuffisance des conceptions réductrices qui noi-
ent le tout dans les parties qui le constituent ou qui noient les parties dans
le tout qui les englobe. Nous devons considérer l’un dans le multiple et le
multiple dans l’un, sans que l’un absorbe le multiple et que le multiple
absorbe l’un. Nous devons concevoir l’association complexe, qui est faite
non seulement de complémentarités, mais aussi de concurrences et d’an-
tagonismes, et comprendre que tout phénomène en devenir requiert, pour
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sa compréhension, l’association complexe de l’ordre, du désordre et de
l’organisation» [13, p. 26].

Par ces idées ce grand penseur contemporain explicite la dépen-
dance de l’un au multiple et réciproquement, l’existence de l’un dans le
multiple et celle du multiple dans l’un. C’est une structure complexe qui
concerne l’un et le multiple pris individuellement, mais aussi pris dans
leur coexistence dont on ne peut les dissocier. L’un, comme entité con-
tinue, est envisagé en même temps comme multiple, comme entité dis-
continue, les deux constituant une unité. Il est impossible de concevoir ou
de penser l’objet «être humain» uniquement comme une unicité, il faut
que cette dernière existe aussi sous la forme d’unité. Autre processus dé-
crit: l’existence de deux types de rapport qui se forment entre l’un et le
multiple, celui de complémentarité et de contradiction, loi générale de
l’évolution, quel que soit le phénomène ou l’entité. Morin crée alors le
concept de matrie, c’est-à-dire d’une unité entendue à la fois comme unité
physique, géologique, biologique et humaine qui devrait permettre à
l’homme de continuer à habiter la terre. On rejoint alors les problèmes de
l’écologie, et le philosophe n’hésite pas à rénover, ou réactualiser le con-
cept même de science, car il estime que dans la société contemporaine la
science dépourvue de réflexivité et une philosophie purement spéculative
sont devenues très insuffisantes.

Bien en amont du philosophe contemporain qu’est E. Morin, au
XIXe siècle, Hegel avait défini le rapport dialectique existant entre l’id-
entité et la différence. Il définit l’identité de la chose par le biais de son
existence, plus précisément l’existence de la chose est conçue comme
condition de son identité [9, p. 217]. Rappelons simplement que pour
Hegel l’Idée et l’Esprit sont suprapersonnels.

Dans cet ensemble d’idées, Marx et Engels considèrent que l’iden-
tité n’existe que par la différence, cette dernière, à son tour, existant dans
l’identité. Ces deux caractéristiques de l’identité sont qualifiées comme
condition de l’évolution. Le rapport de complémentarité, existant entre
l’identité et la différence, est confirmé dans la citation des auteurs: «Тож-
дество с собой уже с самого начала имеет своим необходимым допо-
лненим отличие от всего другого» [12, pp.529-530]. L’identité, dès son
début, a en qualité de complément obligatoire, la différence.

Par conséquent, la complexité de l’identité s’explique par le fait
que, dans la structure d’une identité, d’une substance, il y a un Un, partie
invariable et une différence, partie variable. La partie variable vient avec
l’écoulement du temps, elle sert de fondement sur lequel se tient un tout.
Ce dernier est nécessaire pour construire une unité et préserver une uni-
cité, pour les tenir, les porter dans le corps de la substance et présenter
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son intégrité. Cette partie invariable, constituant le substrat de l’entité, de
la chose ou de l’être humain, fait exister l’identité à travers les différences.

La variabilité et l’invariabilité d’une substance sont en rapport de
complémentarité et d’antagonisme, elles se complètent et s’opposent en
même temps. Cette condition se présente comme facteur déterminant et
prioritaire de l’existence de la substance.

Les différences, existant dans la structure de l’identité, servent de
signe à l’évolution de l’unité, signe de son renouvellement, car sans ce
facteur elle ne répondrait pas à la condition de son utilité.

8. DIMENSION QUANTITATIVE ET DIMENSION QUALIFICATIVE DANS
LA STRUCTURE DE L’IDENTITÉ

À l’époque de la mondialisation l’identité nationale et l’identité per-
sonnelle, leur unicité et leur unité ont subi des modifications profondes.
Ce phénomène a apporté des modes d’agir, de dire, en un mot de vivre,
inconnus jusque là pour tous les contextes sociaux du monde. Les modifi-
cations, apportées dans tous les secteurs sociaux, ont généré un autre Moi
à côté du Moi de fond. L’individu a perdu son Moi d’autrefois, il s’est
soumis aux tendances uniformisantes de la mondialisation.

Les bas instincts de la nature humaine, n’ayant pas rencontré d’ob-
stacles sur leur chemin, ont émergé, pour se déchaîner et commettre, dans
différents coins du monde, des actes incompatibles avec les formes de
manifestation de l’être humain. Un des motifs de ce déclin de l’humain
n’est-il pas la pratique d’une liberté illimitée, non-bornée, alors que toute
liberté a une frontière.

Il faut donc examiner les modifications qui se produisent dans l’id-
entité, en considérant ses deux dimensions, la dimension quantitative, la
dimension qualitative et leur continuité ininterrompue.

Il ne s’agit pas de la dépersonnalisation du Moi, mais de la décon-
struction de la continuité dans le soi-même et de la construction d’un Moi
assez souvent inacceptable, un Moi moderne qui ne pourra pas assurer la
continuité ininterrompue de l’humain dans l’humain. La coexistence des
dernières caractéristiques numériques de l’identité est envisagée comme
deux formes de manifestation de la dimension quantitative de l’identité.

Citons de nouveau Hume, qui constate les deux formes d’existence
du même objet ou du même être humain, sous la forme du nombre, au
sens de la catégorie grammaticale dans laquelle le singulier et le pluriel
s’opposent [10]. Le nombre est constitué nécessairement de l’un et du
multiple qui constituent son unité.

P. Ricœur distingue aussi dans la structure de l’identité personnelle
la composante quantitative et la composante qualitative, cette dernière
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conçue comme ressemblance extrême, [16, p. 141]:  «Ces deux compo-
santes de l’identité sont irréductibles l’une à l’autre, comme chez Kant les
catégories de quantité et de qualité; elles ne sont point autant étrangères
l’une à l’autre; c’est précisément dans la mesure où le temps est impliqué
dans la suite des occurrences de la même chose que la réidentification du
même peut susciter l’hésitation, le doute, la contestation…» [16, p.143]. Il
s’agit de l’identification d’une personne où les deux composantes de l’id-
entité ne se résument pas l’une à l’autre, car chacune a son rôle, la quan-
tité et la qualité interagissant entre elles. Dans la suite des réflexions du
penseur, nous trouvons l’idée de la faiblesse de ce critère lorsqu’il s’agit
«d’une grande distance dans le temps» dans l’identification et la réidenti-
fication de la même personne. Dans cette situation, selon P. Ricoeur, on
devrait faire appel «…à la troisième composante de la notion d’identité, à
savoir la continuité ininterrompue entre le premier et le deuxième stade de
ce que nous tenons pour le même individu» [16, p.143].

Par conséquent, ce qui permet d’identifier et réidentifier la même
personne à des étapes différentes de sa vie, c’est la continuité ininter-
rompue dans le temps de ce que constitue son soi- même, son unicité, son
individuel comme personne et son singulier au niveau national. L’unicité
assure la persistance du singulier dans notre Moi et sa reconnaissance par
l’Autre grâce à ce qui perdure dans l’individu au cours du temps. Comme,
nous l’avons déjà constaté, même le Temps n’a pas de force sur la con-
tinuité du même en nous, dans une identité nationale ou sur la constance,
la permanence dans le temps du soi-même.

Les deux composantes de l’identité et leur rôle dans la construction
de cette entité: 

       Structure de l’identité

composante quantitative                    composante qualitative

         discontinuité                               continuité

                unité                                          unicité

                     constance et continuité dans le temps

Lorsqu’il s’agit de l’identification d’une personne on identifie, cer-
tainement, la préservation des traits qui tiennent de son caractère, de sa
nature humaine, de son comportement, etc. Au moment où il est question
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de l’identification de l’identité nationale d’un émigré ou d’un groupe d’é-
migrés, le problème se complexifie, car on doit définir l’ensemble des cri-
tères et des facteurs qui doivent participer à cette opération: à part les pro-
priétés qui marquent l’individualité d’une personne, on identifie chez l’é-
migré ses formes de manifestation au quotidien dans un milieu social ét-
ranger, dans des situations particulières, on analyse sa manière de prati-
quer les constituants de fond de la culture du pays d’accueil, etc.

Par suite, ces deux composantes de l’identité sont chaque fois rap-
portées tantôt à l’Un, tantôt à un Tout ou à un groupe, à un collectif, à un
Touts, forme grammaticale empruntée à N. Dittmar.

La dimension quantitative se résume au nombre de différents genres:
  à l’ensemble des spécificités du Moi comme individu humain, de

l’individuel;
  à la différence des formes de manifestation, d’extériorisation de

ce côté individuel, conditionnées par le spécifique de l’espace et du temps;
  à la différence des temps, des délais de temps dans lesquels l’indi-

vidu ou les membres d’une société se manifestent;
  au nombre et à la pratique des constituants de la culture nationale,

des valeurs culturelles et intellectuelles de la communauté sociale d’ac-
cueil;

  au caractère itératif de la pratique des valeurs culturelles, l’itératif
à côté du psychologique constituant la condition de la construction d’une
nouvelle nationalité.

La dimension ou l’unité qualitative de l’identité personnelle se ré-
sume, comme nous l’avons constaté plus haut, à l’unicité personnelle, à
ce dont est doté un être humain et aux valeurs culturelles nationales trans-
mises et apprises, pratiquées par le Moi, le long de sa vie. Quand on parle
de l’identité nationale, on en vue la conjugaison de l’individuel et du so-
cial, situés dans le temps et les circonstances où se manifeste l’individu.
C’est justement l’unité qualitative, continuant de persister dans le temps,
qui permet de reconnaître, d’identifier dans un contexte social étranger
celui qui est relativement similaire à nous, à moi, à vous, etc. Les pre-
miers accents de l’interlocuteur géorgien entendus de loin dans le con-
texte moldave sont suffisants pour dire que c’est un Géorgien ou un Russe.

La multiplicité des circonstances et des temps différents, dans les-
quels se trouve ou est situé notre Moi, génère des Moi différents sur le
plan qualitatif. Ils nous habitent et ils émergent en fonction des spéci-
ficités spatiales et temporelles de l’unicité, l’individu en quelque sorte se
démultipliant. Par suite, l’être qui était unique se présente comme une
multitude de Moi, celle-ci déterminant la multiplicité de ce qui était uni-
cité. La multiplicité des Moi fusionnant devient unité. La présentation de
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la dimension quantitative démontre la difficulté de la délimiter de la ca-
tégorie de la qualité.

Mais la continuité de l’unicité se transforme en discontinuité, en
plusieurs Moi ou Alter Ego. Dans ce cas, l’unicité s’approprie, ou on lui
attribue, une nouvelle qualité, celle de la discontinuité. L’unicité, com-
portant en même temps la continuité et la discontinuité, construit l’unité
de l’identité personnelle. La coexistence de la discontinuité et de la con-
tinuité, constituants numériques de l’identité personnelle, restent à la base
de la construction d’une qualité nouvelle, celle de l’identité collective.
Cette dernière a pour fondement de sa constitution l’identité des pratiques
culturelles et les différences des unicités, la discontinuité et la continuité y
persistant également.

Par conséquent, les deux dimensions, la qualitative et la quantitative
de l’unicité personnelle, à leur tour, construisent à travers le temps l’unité
collective de l’identité nationale. Il s’agit d’un ensemble d’individus, con-
stituant une unité collective, possédant le Moi au pluriel et leur acquis
culturel. Au début de sa construction, l’identité collective se caractérise
par sa discontinuité, mais en se transformant en unicité nationale, elle se
présente comme une unicité continue, l’unicité personnelle existant aussi
comme continuité. Le temps, apportant des changements à sa structure,
surtout de la part des facteurs uniformisants, la transforme en discon-
tinuité.

L’espace identique, les temps vécus ensemble, la communication au
moyen d’une seule langue, l’appropriation du social, de la même culture
anthropologique, etc. ont leur importance déterminante pour que l’émigré
ait le droit à une autre identité nationale. L’appropriation d’une nouvelle
culture, du social, constitue l’acquisition d’une nouvelle qualité, qualité
de nature sociale, nationale.

On doit la constitution d’une unité collective, d’une identité natio-
nale non uniquement à l’appropriation du social, de la suture d’une com-
munauté sociale, on la doit aussi à l’identité de l’espace et du temps vécus
ensemble. Il s’en suit, que la construction d’une identité nationale a un
parcours s’étalant dans le temps et se présentant comme un processus qui
est régi par l’interaction entre la quantité et la qualité.

Dans ce cadre d’idées, on souhaite souligner que tant que l’émigré
ne se sera pas approprié, par une pratique quotidienne, les valeurs, les
stéréotypes de la vie au quotidien, les traditions du milieu social dans
lequel il veut s’intégrer, jusqu’à ce que les valeurs de l’Autre soient de-
venues les siennes, il ne peut pas confirmer qu’il appartient à l’identité
nationale d’accueil. Ceci ne veut pas dire que l’émigré soit obligé d’ef-
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facer le contenu des deux dimensions de son identité nationale, lorsqu’il
émigre et est obligé de s’intégrer et de construire des relations humaines.

L’expérience démontre que malgré tout, en apprenant à être Autre,
on préserve le soi-même et son identité d’origine.

La mondialisation porte atteinte à l’identité personnelle aussi bien
qu’à celle nationale, en apportant des changements aux deux dimensions
de l’identité. Elle est parvenue à effacer, voire à déloger nombre de va-
leurs pratiquées et enracinées en nous, elle a transformé la valeur suprême
de l’identité personnelle, celle de l’humain, en installant des pratiques,
des propriétés, dans notre Moi, incompatibles avec le genre humain. Elle
a modifié notre manière d’agir, d’interagir et de réagir.

9. CONCLUSIONS

Les philosophes, les sociologues se sont penchés sur deux types
d’identité, identité personnelle et identité nationale. L’identité personnelle
suppose une ressemblance d’un sujet à soi-même dans différents délais de
temps, où l’identification d’un objet et son identité aux autres objets,
jusqu’à la prise de conscience qu’elles font partie de la même classe
d’objets.

La complexité de l’identité réside dans plusieurs facteurs, dont l’un
serait celui de persistance de la constance et de la variabilité dans sa struc-
ture. C’est le temps qui démontre, avant tout, la continuité de la perma-
nence dans le temps de la constance et la coexistence des deux compo-
santes invariable et variable de l’identité. Les deux caractéristiques de
l’identité, celle de l’invariabilité et celle de la variabilité se rapportent
aussi à la dimension quantitative et qualitative de l’identité.

La mondialisation perturbe la structure des deux dimensions de l’id-
entité, en infiltrant nombre de nouvelles pratiques culturelles incompa-
tibles avec la culture d’origine et en modifiant, en premier lieu, la dimen-
sion quantitative et ensuite la dimension qualitative.

L’espace national et le temps sont les facteurs déterminants dans la
démonstration de la cohabitation de la constance et de la variabilité dans
la structure de l’identité.

Les différences sont importantes pour identifier l’un dans un Tout et
un Tout parmi les Touts.

Les dimensions quantitative et qualitative ont pour fonction la cons-
truction de l’identité, tandis que l’unicité et l’unité démontrent le spéci-
fique fonctionnel de ces deux dimensions.

La constance, perdurant à travers les différences de temps, con-
ditionne la durabilité et la continuité de l’identité, quelle que soit sa na-
ture. Les différences de temps servent de critère de démonstration de la
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constance et par ceci de la continuité des identités personnelle et natio-
nale. La constance dans l’identité personnelle se manifeste dans l’inchan-
geabilité relative du fond du soi-même, la constance de l’identité natio-
nale se fait sentir par la pratique par un individu de tous les constituants
de la culture à travers les temps.

Si constante que soit la constance, elle connaît toutefois des varia-
tions dues, avant tout, au spécifique de notre activité psychique dont les
produits ne sont pas identiques, car chaque perception apporte quelque
chose de nouveau qu’on n’avait pas remarqué antérieurement. L’antérieur
est un repère temporel pour l’identification de l’identique, dans la mesure
où, malgré sa nouveauté, s’y décèlent nécessairement des éléments de
ressemblance qui sont finalement la preuve de l’antériorité constatée. Les
différences ou l’illusion de l’identité sont alors conditionnées par la fa-
culté de l’intelligence humaine à produire en reproduisant, tandis que l’in-
telligence artificielle en reproduisant l’objet, le reproduit toujours iden-
tique à lui-même dans sa structure.

Bibliographie

1. Арутюнова, Н., Предложение и его смысл: Логико-семантические про-
блемы, Наука, Москва, 1976.

2. Арутюнова, Н., Тождество или подобие? // Проблемы структурной лин-
гвистики, 1981, Москва, 1983.

3. Austin, J., «Truth», in Philosophical Papers, Londres, 1961.
4. Bourdieu, P., Distinction, critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979.
5. Dittmar, N., «Des enjeux philosophiques», Altersfice, Revue Internationale de

la Recherche, Vol. 2, no. 2, 2010.
6. Encyclopædia Universalis, corpus 9, France S. A., 1985.
7. Frege, G., «Rezenson von E. Husserl: Philosophie der Arithmetik», in Zeit-

schr.f. Philos. u. philos. Kritik, H. F., 103, 1894.
8. Gevaert, R., «l’Enseignement du français dans l’Union Européenne, nouvelles

réalités, nouveaux enjeux», 2e Congrès européen de la FIPF, Prague, 2011.
9. Гегель, Ф., Наука логики, Т. 1., Мысль, Москва, 1970.
10. Hume, D., Traité de la nature humaine, 739, I, IV, sect. 2 et 6.
11. Kant, E., Critique de la raison pure, III, 137 [144, B 183].
12. Maркс, К., Капитал: Критика политической экономии // Маркс, К.,

Энгельс, Ф., Соч. 2, изд. T. 42.
13. Morin, E., Penser l’Europe, Gallimard, Paris, 1987.
14. Rigoud, S., «La culture comme enjeu politique», in Francophonie et mondi-

alisation. Cognitio, communication et politique, CHRS, Hermès, 40, Paris, 2004.
15. Ricoeur, P., Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Seuil, Paris, 1986.
16. Ricoeur, P., Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990.
17. Saint-Augustin, Les Confessions, Garnier-Flammarion, Paris, 1964.



34

Pourquoi la langue et les études françaises
dans le monde?

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

Abstract: This paper  raises the delicate question of the situation of the French
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Quand on m’a demandé de présenter une communication sur ce
thème apparemment inoffensif mais qui comporte quelques pièges, j’ai
cru comprendre qu’il fallait relever la contribution de la langue et des
études françaises à l’épanouissement de ses acteurs que sont les spécia-
listes des lettres françaises et surtout, le sens et l’intérêt des études des let-
tres. La réponse profonde, la signification dernière de nos études ne pour-
raient-elles pas être simplement, à la mesure de leur gratuité ? Pourquoi
ne dirons-nous pas simplement: nous sommes des êtres inoffensifs, sans
avidité, sans suffisamment d’indécence pour affronter la rentabilité
immédiate et à court terme pour elle-même? Ne serait-ce pas par cet as-
pect que nous nous savons honorables, et, lorsqu’on nous l’accorde, res-
pectables ? De manière plus concrète, notre procès s’instruit, pour la con-
ception moyenne, à partir de cette vérité lapidaire qui veut que l’on fasse
lettres lorsqu’on ne peut faire autre chose. De manière plus visible, du fait
des impératifs de l’organisation du pouvoir politique et de la production,
les moyens de travail et les crédits sont, dans la plupart de nos facultés
des Lettres, en nette réduction. Certaines contrées du monde vont jusqu’à
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vouloir fermer les départements d’études françaises en raison du recul de
l’usage du français prenant comme prétexte la crise économique mondiale.

Une analyse honnête peut, certes, nous apprendre que le cadre
général de nos études de lettres à l’image de toutes les autres sciences
humaines, comme modalités pratiques d’une insertion productive dans la
société, nous condamnerait à la modestie.

– Modestie, parce que nos multiples discours scientifiques-historiques,
philosophiques, littéraires, linguistiques, sociologiques, didactiques, eth-
nologiques seraient sans liaison entre eux et d’une certaine manière sans
suite.

– Modestie aussi, parce que, plus que dans les autres domaines,
nous serions en train de vivre intensément la crise de la raison renforcée
par la crise économique mondiale.

– Modestie enfin, parce que, dans un monde où, pour des raisons les
plus raisonnables, l’utilitaire et l’opérationnel sont mis en avant, la gra-
tuité de certaines de nos disciplines paraîtrait ressortir à la naïveté et à la
douce folie. Le bon sens de l’empirisme nous condamnerait-il ? En tout
cas, nous aurions tout l’air de parents pauvres dans un univers où l’effica-
cité est fonction du coefficient de rentabilité.

Devons-nous donc vivre notre modestie comme misère étant donné
que misère signifie incommodité? Discours scandaleux et scandalisant,
n’est-ce pas? Dans un cadre où l’on s’attend à se donner des lettres de
noblesse. Ne serait-il pas judicieux d’ériger une interrogation en plaçant
l’accent sur la pertinence d’une réflexion partie d’expériences multiples
sur les fluctuations du devenir des spécialistes des lettres sur un espace
mondial? Plusieurs questions transparaissent derrière celle fondamentale
qui consiste à s’interroger sur le variable destin du spécialiste des lettres
françaises? Parmi ces questions, celles qui interpellent au plus haut point
notre triple conscience historique de didacticien, de didacticien du fran-
çais langue étrangère et d’acteur qui a eu, à une étape de son existence, la
charge de promouvoir la langue française dans le monde.

Les spécialistes des études françaises sont des hommes et des
femmes compétents dans les domaines classiques de l’étude et de l’ensei-
gnement des langues et des lettres. Ils sont réputés être, en plus de leur
domaine de prédilection, d’excellents rédacteurs des rapports et lettres
administratifs, garants de la norme grammaticale et orthographique. Et
aujourd’hui, ils se retrouvent partout et surtout sans qu’ils se sentent ou
qu’on se sente mal à l’aise, sans qu’ils ne s’acquittent parfaitement du
rendement technique exigé ou attendu d’eux. Autrement dit, si tous les
chemins peuvent conduire aux études françaises, inversement les études
françaises conduisent à tous les chemins. On doit par ailleurs s’interroger
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avec raison aujourd’hui sur la place actuelle, les finalités et le destin des
études françaises dans le monde. Cette question cesse de paraître banale,
devient même angoissante quand on est attentif au triomphe de la lutte
pour notre identité francophone face à l’extension progressive de la langue,
de la culture et de l’influence anglo-américaine et à la non maîtrise ma-
nifeste du français dans l’espace francophone entraînant même le risque
de sa fragmentation. C’est au spécialiste des études françaises d’affûter
ses armes et de s’engager dans ce noble combat. C’est à ce niveau qu’on
peut trouver des raisons d’assurance et des titres de gloire à la langue et
aux études françaises.

L’homme qui vous parle a passé plus de la moitié de sa vie à réflé-
chir sur la langue française. Mon souci a toujours été celui de sauver la
langue française tant dans sa structure interne que dans l’accroissement de
son usage. J’ai pendant six ans travaillé à la promotion de la langue fran-
çaise à l’Organisation internationale de la Francophonie. Ces charges sont
venues compléter mes préoccupations antérieures. Si dans ma carrière
d’enseignant et chercheur dans le domaine du français, j’ai centré mon
attention sur la nature du français dans l’espace francophone, dans mes
fonctions à l’Organisation internationale de la Francophonie, j’ai piloté
des programmes ayant pour objectifs l’accroissement de l’usage du fran-
çais dans le monde et dans diverses activités de la vie humaine. Ces deux
perspectives sont complémentaires dans ce sens que la première observe
le français dans l’évolution de sa structure interne et l’autre dans sa struc-
ture externe. Devant la menace qui pèse sur l’évolution de la langue et les
études françaises, je me pose la question de savoir pourquoi la langue et
les études françaises dans le monde?

1. Les motivations d’une telle question: la langue et les études
françaises seraient-elles en situation de détresse?

  On note une certaine persistance de la perte d’influence de la langue
française, voire de son déclin dans le monde. Si, en termes absolus, le
nombre de locuteurs du français aurait augmenté de 70 % au cours des
trente dernières années, en termes relatifs le pourcentage de ceux qui le
parlent serait passé de 2,4 à 2,1%. Ce mouvement serait plus prononcé
dans l’avenir, la relève s’intéressant davantage aux cours d’anglais que de
français.

  L’indifférence de l’opinion publique sur la question du devenir de
la langue française, alliée au sentiment défaitiste des individus et des
Etats, qui estiment que le combat est déjà perdu et de la trop grande fixa-
tion de certains gestionnaires de la langue française sur le cas de l’anglais,
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alors que l’attrait de ce dernier est essentiellement extralinguistique et se
trouve lié au poids politique, économique et communicationnel. En réa-
lité, la langue française a bénéficié, après son implantation dans l’espace
francophone africain, d’un prestige et d’un rayonnement remarquable
comme langue d’enseignement ou encore comme langue officielle, mais
elle tend à perdre cette position privilégiée, dans certains domaines, au
profit de la forme appauvrie de l’anglo-américain, langue dominante qui
connaît de nos jours une expansion d’une ampleur sans précédent dans le
monde.

  La situation des organisations internationales est à ce sujet fort
éclairante. D’après les sources onusiennes, le pourcentage de réunions
sans interprétations est passé de 58 % en 1994 à 77 % en 2003. A New
York, l’anglais, le chinois, l’espagnol, le français sont des langues de tra-
vail; mais un document intitulé «Stratégie pour le respect et le rayon-
nement du français et du multilinguisme au sein des organisations inter-
nationales basées à Genève» établi par la représentation permanente de
l’OIF souligne le recul du français comme langue officielle et langue de
travail des organes délibérants, la perte de terrain du français, la difficulté
d’accessibilité d’une information multilingue dans les publications et les
sites de ces organisations.

Dans les Organisations africaines notamment à l’Union africaine
dont trente pays membres sont aussi membres de l’OIF, le français est
l’une des langues officielles. Dans le fonctionnement quotidien, la Com-
mission de l’Union africaine utilise presqu’exclusivement la langue an-
glaise. Globalement, on estime à 30 % le nombre d’ouvrages disponibles
en français à la bibliothèque de l’Union africaine. L’information officielle
accessible sur le site Internet est disponible en français mais l’actualité est
fournie en premier lieu en anglais. D’après les textes, la maîtrise d’au
moins deux langues officielles est requise. Mais dans la pratique, c’est la
langue anglaise qui prime. La situation n’est pas plus rassurante à l’Union
européenne. La langue française qui, au départ, disposait d’un réel statut
international, se trouve, avec les diverses phases d’élargissement passée et
à venir, dans une position largement inférieure par rapport à l’anglais.

  L’insuffisance des ressources disponibles pour assurer l’expan-
sion du français, l’offre du français sur le plan mondial étant nettement in-
férieure par rapport à la demande.

  La décolonisation inachevée de l’image de la langue française et
sa capacité plutôt relative de nommer la modernité scientifique et techno-
logique. En effet, certaines études réalisées (voir rapport établi pour la
Société des gens de Lettres de France par Jean Pierre Digard, décembre
2004), montrent que comme langue de science, la langue française est de-
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venue minoritaire. Pour ne reprendre que le domaine des publications, en
2001, le décompte par langue place le français avec 21.779 publications
(soit 2,1 % du total mondial), en deuxième position des langues de sci-
ence, mais très loin derrière l’anglais avec 955.036 titres (soit 93,9 % du
total). Ces chiffres, déjà faibles, s’inscrivent dans un mouvement lent
mais régulier de décroissance des publications scientifiques en français.
Celles-ci représentaient en effet, 2,1 % du total mondial en 2001, 1,7% en
2002, 1,6 % en 2003.

  «L’étude sur l’usage des langues vivantes dans la recherche (EL-
VIRE) menées depuis 2007 par l’Institut national d’études démogra-
phiques (INED) pour le compte du ministère français de la Culture et de
la Communication, a dressé un état des lieux approfondi des pratiques et
des opinions individuelles relatives aux langues vivantes dans la re-
cherche. D’après les premiers résultats de cette enquête, 92 % des répon-
dants estiment que l’anglais est la langue internationale la plus utilisée.
Elle est la seule langue pratiquée dans la recherche pour 65 % des cher-
cheurs, l’allemand s’y ajoute avec 6 % des cas et l’espagnol dans 5 % des
cas. L’anglais est utilisé par environ 98 % des scientifiques au cours de
leurs travaux tandis que les autres langues sont utilisées dans respective-
ment 16% et 15% des cas. Environ 63 % des chercheurs utilisent l’anglais
quotidiennement ou presque dans leurs travaux…» (voir La langue fran-
çaise dans le monde, Nathan-OIF, Paris, 2010, pp. 319-320).

  La rigidité de la norme propre à la langue française qui l’empêche
d’accéder au rang de la langue à la mode (voir à ce sujet Diversité cultu-
relle et linguistique: quelles normes pour le français?, Paris, AUF, 2001).
La nature du français dans le monde est fonction de ses contacts avec les
autres langues entraînant un impact réel sur sa structure. Dans ce mouve-
ment de contacts et d’échanges, les structures nouvelles se superposent
sur les anciennes, compliquant l’orientation des vecteurs finaux qui fa-
çonnent les dialogues entre les langues. Le français qui constitue l’outil
de travail et de communication des francophones, socle de la Franco-
phonie, est l’objet de contacts avec d’autres langues provoquant ainsi sa
diversification. Diversité des langues mais aussi diversité du français, car
le français sous l’influence de son environnement risque d’éclater en plu-
sieurs variétés discontinues entre elles dont quelques-unes sont en relation
de continuité avec des formes d’expression de l’environnement qui les
utilise, soit un ensemble continu de parlers dont la variabilité dépend de la
compétence du locuteur. Il y a là perturbation des normes de référence. Le
passage de la norme aux normes ne donne-t-il pas naissance à la fragmen-
tation en plusieurs types de français? C’est en ayant conscience de toutes
ces réalités qu’on finit par se poser la question sur la nature du français à
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enseigner dans le contexte plurilingue africain au regard de la diversifica-
tion dont il est l’objet. Il en est de même des stratégies et des outils didac-
tiques à mettre en place pour l’enseignement des langues dans ce contexte
africain comme le souligne le rapport général des Etats généraux de l’en-
seignement du français en Afrique francophone subsaharienne: 

«Parmi les principales questions posées émerge celle de la nature
et de la qualité du français à enseigner en Afrique. Les bilans minutieux
et parfaitement convergents auxquels se sont livrés tous les observateurs
et acteurs de terrain présents à Libreville font apparaître un certain
nombre de questions préalables qui doivent aujourd’hui être pris en
compte…».

Quel type de français doit-on enseigner? Doit-on tenir compte de
ces particularités? Autant de questions qui se posent dont il faut tenir
compte à un certain niveau de formation et de maîtrise de la langue fran-
çaise pour éviter de compromettre l’intercompréhension.

2. Et pourtant…

Malgré ce constat quelque peu sombre de la situation du français
dans le monde, la langue française occupe encore une position confortable
dans le paysage linguistique mondiale:

 Parler de la situation du français dans le monde évoque à la fois
son statut dans le monde, son usage traduit par le nombre de ses locuteurs
et sa nature. Les études récentes font état de 220 millions de locuteurs de
français langue maternelle, de 61 millions de locuteurs maîtrisant partiel-
lement le français et de 89 millions de jeunes ou d’adultes qui ont choisi
d’apprendre le français. La langue française est parlée sur les cinq conti-
nents par 265 millions de personnes. Elle est le lien fondateur de 75 Etats
dont 32 l’ont adoptée comme langue officielle. Treize pays l’ont comme
l’unique langue officielle, en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, République démocratique du Con-
go, Sénégal, et Togo) et en Europe (France et Monaco). La langue fran-
çaise partage le statut de langue officielle avec une ou deux autres langues
dans huit pays d’Afrique (Burundi, Cameroun, République centrafricaine,
Comores, Djibouti, Guinée Equatoriale, Madagascar et Rwanda), dans
deux pays d’Amérique (Canada, Haïti), dans trois pays d’Europe (Bel-
gique, Luxembourg, Suisse), dans un pays de l’Océanie (Les Seychelles
et dans un pays d’Asie (Vanuatu). Il y a lieu de noter la présence des pays
qui ont le français comme langue non maternelle et non officielle. C’est le
cas en Afrique du Nord (l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte), en Eu-
rope Centrale et Orientale (la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Bul-
garie, la Grèce, etc.).
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 Dixième langue du monde par le nombre de locuteurs, elle est la
deuxième langue (après l’anglais), par l’étendue spatiale et par le positi-
onnement comme «langue officielle» dans une trentaine d’Etats (qua-
rante-cinq pour l’anglais !).

  L’espace francophone sert environ 653 millions de consomma-
teurs, ce qui représente 24% du commerce mondial et draine 20 à 25 % de
flux touristiques.

  La langue française est la deuxième langue étrangère la plus choi-
sie dans le monde. Dans les organisations internationales, comme langue
de communication mondiale, elle est la langue officielle et de travail de
l’ONU (avec l’anglais, le russe, l’arabe, le chinois et l’espagnol), du Con-
seil de l’Europe, de l’OCDE et de l’OTAN (avec l’anglais), de l’ALENA
avec l’anglais et l’espagnol), de l’Union africaine (avec l’anglais, l’arabe,
le portugais et le swahili) (cf. R. Renard, Ethique de la Francophonie,
CIPA, 2006).

  La langue française est la langue par excellence de création lit-
téraire. En effet, le français ne trouve de prestige et ne pourra garder son
statut de langue internationale, de langue d’émotion aussi, qu’à condition
qu’il continue à être illustré. Quelle meilleure preuve de ces qualités du
français que le fait que ce soit des écrivains dont le français n’est pas la
langue maternelle qui utilisent comme langue d’écriture privilégiée le
français. On peut citer un grand nombre d’écrivains qui utilisent le fran-
çais comme langue d’expression. Ne faut-il pas citer parmi eux, les anglo-
phones qui offrent les cas les plus exemplaires, dans la mesure où ils
pourraient utiliser une langue qui bénéficie d’un prestige international au
moins égal au français ? Parmi ces derniers, on peut penser à Samuel
Beckett, à John Little mais on peut penser aussi à d’autres européens que
ce soit des roumains comme Cioran, Ionesco ou que ce soit des slaves
comme Kundera. On peut citer encore bien d’autres écrivains, par ex-
emple les écrivains arabophones, comme Naïm Kattan mais aussi les ma-
ghrébins comme Yasmina Khadra, Driss Chraïbi, Boualem Sansal, des
écrivains créolophones comme Confiant, Chamoiseau, Césaire et enfin
des écrivains africains d’Afrique Noire comme Kourouma, Hampaté Bâ,
Léopold Sédar Senghor, Cheik Hamidou Kane, Sony Labou Tansi, Henri
Lopes, Alain Mabanckou, Ferdinand Oyono, Mudimbe, Dieudonné Mu-
kala Kadima Nzuji, Pius Ngandu et bien d’autres.

Mais pourquoi choisissent-ils la langue française comme langue
d’écriture?

Il faut se tourner vers les écrivains qui ont choisi le français comme
langue d’écriture pour trouver réponse à cette question délicate. Pour les
écrivains issus des pays africains francophones, le choix de la langue
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française peut sembler une contrainte mais différentes sensibilités se font
jour dans ce rapport à la langue d’écriture.

Jacques Chevrier distingue trois types de réactions: les réticents
comme Sembene Ousmane qui écrit à contrecœur en français et se pro-
nonce paradoxalement en français pour une politique linguistique favori-
sant les langues africaines: «On ne décolonise pas l’Afrique avec les
langues étrangères. La langue est un problème national». Il y a aussi les
réalistes qui acceptent le fait historique en regrettant de ne pouvoir écrire
en langue africaine, comme Jean-Baptiste Tati-Loutard qui reconnaît que
la littérature congolaise orale est certainement sa littérature la plus ac-
complie dans la mesure où elle s’accorde parfaitement avec les traditions
culturelles. Mais, il ajoute qu’elle est en train de perdre son support et son
statut et que le passage par le français est un biais obligé. Tchikaya U
Tam’si va dans le même sens et accepte le recours au français comme
phénomène naturel mais à condition de le «tropicaliser»: «La langue
française me colonise. Je la colonise à mon tour». Enfin, il y a les enthou-
siastes comme Senghor qui multiplie les professions de foi favorables au
français, comme dans la postface de son recueil Ethiopiques:

«C’est le sceau de la Négritude, l’incantation qui fait accéder à la
vérité des choses essentielles: les forces du Cosmos. Mais on me posera
la question: «Pourquoi, dès lors, écrivez-vous en français ?» Parce que
nous sommes des métis culturels, parce que, si nous sentons en nègres,
nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à
vocation universelle. Car je sais ses ressources pour l’avoir goûté, mâ-
ché, enseigné et qu’elle est la langue des dieux. Ecoutez donc Corneille,
Lautréamont, Rimbaud, Péguy et Claudel. Ecoutez le grand Hugo. Le
français, ce sont les grandes orgues qui prêtent à tous les timbres, à tous
les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l’orage. Il est
tour à tour ou en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et
même canon. Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits-si
rares dans nos langues maternelles, où les larmes se font pierres pré-
cieuses. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève
et de sang; les mots français rayonnent de mille feux, comme des dia-
mants, des fusées qui éclairent notre nuit.»

3. Des raisons d’espérer

Au regard de ce paysage, le maintien de la langue française dans
son statut de langue de communication mondiale et des études françaises
est donc une nécessité vitale, à la fois pour ne pas être complice de l’atro-
phie du patrimoine linguistique mondial et pour ne pas accentuer la mar-
ginalisation de vastes régions du Sud, notamment l’Afrique, pour qui l’ac-
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cès à la mondialisation, pour des raisons historiques, ne peut se réaliser,
dans l’immédiat, que par elle. L’enjeu dans cette perspective, serait de
consolider les positions déjà acquises par la langue française grâce à l’ex-
istence des départements d’études françaises dans le monde et, de là, de
lui assurer un grand rayonnement, y compris au sein des institutions ré-
gionales, en tenant compte de la diversité de la demande, de la prise en
compte des plurilinguismes nationaux et de l’appropriation du français
par les communautés nationales et régionales.

L’Europe constitue le berceau originel de la langue française, ter-
rain où elle a connu une forte expansion, à travers des siècles, comme
langue des élites, en même temps qu’elle essaimait sur les autres conti-
nents comme langue administrative. Ici comme ailleurs, elle a bénéficié,
après son implantation, d’un prestige et d’un rayonnement remarquable
comme langue d’enseignement ou encore comme langue officielle. L’en-
jeu serait d’élaborer des actions concrètes de diffusion de la langue fran-
çaise et de négocier son statut dans le paysage linguistique mondial pour
ainsi mettre en place une dynamique spécifique capable d’assumer cette
situation concrète.

Comme on le voit, la mise en place de dispositifs cohérents de for-
mation dans ce secteur demeure ainsi une priorité, de même l’élaboration
de solutions contextualisées impliquant la focalisation sur la langue fran-
çaise offrant des perspectives professionnelles et le développement d’une
coopération régionale.

On ne peut s’imaginer inverser la tendance linguistique dans le
monde sans la mobilisation de tous les Etats et gouvernements et des mil-
liers de fonctionnaires francophones exigeant la reconquête de la parole
des diplomates et agents des organisations internationales et une concer-
tation autour de l’action de promotion du français. L’identification préa-
lable des contraintes susceptibles de limiter l’usage de la langue française
dans les institutions permet de circonscrire les déclinaisons tactiques né-
cessaires.

Pour l’Afrique Subsaharienne, un travail doit être accompli pour
permettre de nouvelles approches curriculaires et l’accent doit être mis
sur la définition des compétences de base en français dans un contexte
multilingue. Ce mouvement doit obligatoirement s’accompagner de me-
sures spécifiques pour la formation de maîtres de l’école de base par le
renforcement de leurs compétences linguistiques en langue française. La
question de la qualité de l’enseignement doit être au cœur des préoccu-
pations. Il faut aussi réaliser des actions susceptibles d’améliorer effecti-
vement l’articulation entre le français et les autres langues nationales dans
l’apprentissage du français. La stratégie devrait consister dans le soutien à
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des actions de terrain pour la diffusion de la langue française notamment
dans l’enseignement du français et en français.

Il faut accompagner et soutenir la forte demande en faveur de l’en-
seignement du français et en français. Le renforcement des politiques lin-
guistiques et éducatives est à prendre en considération afin de permettre
aux pays africains d’obtenir une amélioration des compétences des élèves,
une meilleure adaptation à un enseignement supérieur de qualité.

Les mesures incitatives et clairement volontaristes, au sein des sys-
tèmes éducatifs, pour un apprentissage construit du français et en français
permettront de résoudre à terme ces difficultés ou à les atténuer. Dans le
cadre d’un multilinguisme équilibré, le français devrait en effet être perçu
comme un atout de développement, d’échanges, de mobilité et de promo-
tion de la diversité culturelle. La mise en place de dispositifs cohérents de
formation dans ce secteur demeure ainsi une priorité de même que l’éla-
boration de solutions prenant en compte la gestion du multilinguisme.

Aujourd’hui, on s’intéresse beaucoup à l’avenir du français (voir à
ce sujet l’ouvrage produit sous la direction de J. Maurais, P. Dumont, J.
M. Klinkenberg, B. Maurer et P. Chardonnet, L’avenir du français, Edi-
tions Archives contemporaines et AUF, Paris-Montréal, 2008). Pour as-
surer l’avenir du français dans le monde, il faut des stratégies fortes car
l’existence et la réalité d’une langue se situent dans l’esprit des personnes
qui l’utilisent. Elle ne peut exister que si une communauté la parle et la
transmet. Dans ce contexte, la force d’une langue repose avant tout sur la
jeune génération qui doit bien l’apprendre car les langues sont en danger
lorsqu’elles ne sont plus transmises. La Francophonie joue à ce sujet un
rôle important dans le domaine de l’enseignement du français. Le français
a un réel atout que constitue la communauté francophone. La multitude
d’instances et d’organismes chargés de promouvoir le français dans le
monde constitue une force dans la mesure où les différents acteurs enga-
gent dans le bilatéral et dans le multilatéral, des actions coordonnées, ré-
solues et d’ampleur pour garantir l’avenir de la langue française dans le
monde. Mais la promotion institutionnelle de la langue serait vaine sans
son usage et celui-ci est, en définitive, un acte individuel qui relève aussi
de la responsabilité de chacun.

Pour l’efficacité des actions à venir, il est question:
  De mettre au point un système d’analyse statistique pour juger à

l’avenir de l’effectivité de l’usage du français dans le monde et dans les
organisations internationales. La Francophonie a prévu dans sa program-
mation « une cellule de l’observation du français»;
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  De mobiliser les pays membres de la Francophonie: un vade-me-
cum pour la relance du français dans la vie internationale a été adopté au
Sommet de Bucarest et le concept de pacte linguistique;

  De renforcer la coopération avec les autres organisations et les or-
ganismes linguistiques francophones intervenant dans le domaine de la
promotion et de l’enseignement du français dans le monde.

En réalité, puisqu’en dépit de sa diversité, la langue française est «une»,
elle devrait en principe faire l’objet d’une politique commune de son af-
firmation et de son rayonnement .Une politique qui aurait pour effet non
seulement de confirmer le statut communautaire de la langue, mais de
permettre la mise en commun des moyens disponibles au service de son
développement. Il revient à la Francophonie institutionnelle, qui est le
lieu tout indiqué de mobilisation générale en faveur du français, de mettre
en place une telle politique globale, capable d’inspirer l’ensemble des in-
terventions possibles, bilatérales et multilatérales, institutionnelles et pri-
vées. Ce rôle de la Francophonie devrait s’exercer au moins à deux ni-
veaux: d’abord celui de l’élaboration et du suivi de cette politique glo-
bale, ensuite celui de suivi des stratégies ciblées, par régions et par do-
maines. Dans la mise en œuvre de toutes ces stratégies, on s’appuierait
sur les réseaux composés des acteurs de terrain notamment les services
des langues des pays membres, les offices des langues, les observatoires
de langues, les institutions et les conseils des langues. Pour cela, la mise
en place des réseaux des opérateurs et organismes linguistiques de terrain
à composition légère pour la maîtrise du tissu concret de la politique des
langues sur le terrain est nécessaire. Et, là la présence des départements
des études françaises est d’une importance capitale.

5. Pour conclure

Comme on peut bien le voir, la question de la situation et du choix
du français et des études françaises est une question à la fois politique,
linguistique et culturelle. C’est une question fondamentale qui soulève le
problème de son pouvoir créateur et des raisons sociales, politiques ou
personnelles de son choix. Elle pose aussi le problème de l’avenir même
du français. On peut penser au récent ouvrage de Jean-Louis Roy au titre
interrogatif, Quel avenir pour la langue française? Francophonie et concur-
rence culturelle au XXe siècle (Hurtubise, Montréal, 2010) et à l’ouvrage
de Julien Kilanga Musinde Langue française en Francophonie. Pratiques
et réflexions (L’Harmattan, Paris, 2009). Cet exercice de prospective a
une certaine utilité qui consiste à mettre en lumière la confrontation des
visions de l’avenir et souvent d’analyse des choix du présent et du passé.
Au regard de la situation actuelle de la langue et des études françaises
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dans le monde, la consolidation des choix actuels nécessite des stratégies
fortes. La Francophonie qui considère la langue française comme langue
en partage des pays membres et comme une langue à partager devra jouer
à ce sujet un rôle important dans le domaine du rayonnement de cette langue.
La communauté francophone constitue un réel atout pour la langue fran-
çaise. Mais la promotion institutionnelle de la langue serait vaine sans son
usage et celui-ci est, en définitive, un acte individuel qui relève aussi de la
responsabilité de chacun. Et l’écrivain francophone, de par son pouvoir
créateur, constitue un atout majeur dans la consolidation du choix de la
langue car la littérature est non seulement productrice de la langue, mais
elle constitue un point d’attraction pour ce qui concerne le français.

Le soutien de cette forme de créativité allant de l’initiation à l’é-
criture à des facilitations pour l’exercice de cet art en passant par la mise
en place d’une politique d’incitation à la création assurera la pérennité des
choix opérés à tous les niveaux. Pour ainsi renforcer la position du fran-
çais dans le monde et justifier le choix de cette langue, la Francophonie
devra positionner la langue française comme espace de rencontre et d’é-
change de cultures différentes, sans rien sacrifier de leurs génies propres.
La langue française dispose déjà d’une grande expérience dans ce do-
maine. Langue de la diversité culturelle, la langue française se doit de
dialoguer avec les autres langues en établissant des synergies avec les
langues de son environnement immédiat. L’enseignement du français se-
rait un mode de distribution de cette interculturalité dans les différentes
régions de son espace en veillant à ce que «la langue en partage et à par-
tager» soit de plus en plus compétitive, comme langue du savoir et du sa-
voir-faire, car la vitesse du développement technologique et industriel im-
pose aujourd’hui aux langues un effort permanent d’adaptation aux réali-
tés et aux enjeux de la société mondialisée multilingue. Quel autre cadre
pourrait efficacement jouer ce rôle que les départements des études fran-
çaises et les facultés des lettres. La vigilance s’impose pour éviter d’ané-
antir ce trésor dans le gouffre de la crise économique mondiale.
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Résumé: Cet article analyse la problématique de l’appartenance et de l’identité
selon l’expérience de la globalisation. Puisque la dynamique des pouvoirs est changée
des actants nationaux aux actants économiques, la situation de l’individu dans l’espace
est contaminée avec des attributs de la mobilité et de la fragmentation. De ce point de
vue, le rapport de l’individu au monde nécessite un nouveau vocabulaire qui surprenne la
modalité selon laquelle l’expérience indivuelle modifie l’identité et l’appartenance. Nous
allons analyser quelques direction théoriques pour essayer d’esquisser un tableau actuel
de cette problématique.

Mots-clés: globalisation, identité, appartenance.

One of the most prominent reverberations of globalization in the
field of literary studies is redefining belonging. Faced with the insuffi-
ciency of the national paradigm that can no longer encompass the real po-
sitioning of the individual in the world, researchers propose an entire ar-
ray of terms regarding belonging. The concern for this issue is by no
means new, as scholars have always tried to capture in theory the essence
of the individual identity. But the recent social and economic transfor-
mations of the world, generated by globalization, have once again brought
forth the debates in exile and postcolonial studies, by changing the refe-
rence system.

Therefore, researchers do not limit at redefining the already known
terms, but attempt to put together an entire new vocabulary in describing
a global consciousness of the world as a whole. More exactly, if exile wri-
ters, on the one hand, were redefining belonging to the native country by
re-creating it in fictional terms, and postcolonial studies (and not only)
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discus about the concept of diaspora as a deterritorialized reconstruction
of the place of belonging, both directions are based on the understanding
of the world in binary terms: there will always be a here and a there, and
the individual will always consider belonging by relating it to a place out
of reach, situated beyond borders enforced by external forces. It is then
easy to notice the essential discrepancy between the objective reality, mo-
stly controlled by political and territorial determinants, and the personal
experience of deracination that redefines belonging in fictional/textual
terms. The native country becomes twofold: on the one hand, there is the
real territory to which the individual wants to return but is prevented by
external factors, and the imagined territory, reinvented according to a per-
sonal set of internal determinants. The entire literature of exile stands
proof if this. In fact, belonging to a national community of writers, once
leaving the native country, is conditioned by relating to a certain ficti-
onal/textual space that borrows and redefine national traits. From this
point of view, one has to agree with the statement that writers have
always been global (O'Brien, Szeman, 2001, p. 604). Still, this statement
fails to take into account the real territories that have been sacrificed in
order to have access to a virtual form of globalization. There is a strong
contradiction between reality and representation, and the exiled individual
is forced to lead a life split between exclusion and belonging.

In fact, here lies the essential difference regarding the attempts to
redefine belonging: globalization shifts the dynamics of power, from na-
tional agents to economic ones, enabling the free circulation of individu-
als in search for a better life style; moreover, the development of commu-
nication technologies enables the dissolution of territorial borders and the
consolidation of a global consciousness. In essence, we can no longer dis-
cuss about the clear difference between a here and a there, and places si-
tuated out of reach. The world is seen as a whole, as the metanarrative of
globalization is enforced by standardized consumption behaviors trave-
ling across commercial routes, and the individual grows more and more
aware of his positioning in a borderless world.

The counter-argument in this case is the existence of still strong
autarkic regimes and nationalist trends that impede the free movement of
individual. But such politics would not function without relating to the
global consciousness, even if this is limited to economic relations or even
defining themselves as a reaction to globalization. Therefore, the redefi-
nition of belonging is justified by the new economic and social realities of
the world as a whole, not by the individual experience of deracination, as,
for example, in exile studies. Hence the new challenges in discussing the
cultural representations of identity, at both individual and group level, and



Oana Elena Strugaru – Redefining Identity and Belonging in Terms of the “Global”

49

the need for a new vocabulary of belonging. The role of the literary stu-
dies in understanding globalization is the assimilation of the individual
experiences in relation to a universal reference system. In fact, new trends
in literature and cultural studies show that the individual is concerned
with self-mirroring experiences generated by a constant identity search.
Driven by profit relations, society favors forms of art that enable self-re-
flection. It is a constant back and forth between the meta-narrative of glo-
balization that targets the individual at a personal, intimate level, and the
individual reclaiming autonomy and self-assertion.

Therefore, both identity and belonging need a new theoretical frame-
work. In this context, Arjun Appadurai proposes five terms regarding po-
sitioning of the individual in the world, Stuart Hall, coming from a post-
colonial background, proposes a redefinition of ethnicity, and Benedict
Anderson introduces, since 1983, the term of imagined communities as an
alternative to the pre-defined national structures. The common ground for
all these theoretical frameworks is the prerequisite that the global cultural
economy, defined as “a complex, overlapping, disjunctive order that can
no longer be understood in terms of existing center-periphery models”
(Appadurai, 1996, p. 32) imposes a new dynamics equally on the indivi-
dual and on the world.

Therefore, in order to understand the new status of the individual,
Arjun Appadurai proposes a elementary framework for discussing the re-
lations between the five dimensions of the global cultural flow: ethno-
sccapes, mediascapes, techospaces, financescapes and ideoscapes. The
common point of these terms is the idea that the concept of space borrows
all attributes of fluidity generated by the postmodern inheritance and the
experience of globalization.

„These terms, asserts the researcher, (...) indicate that
these are not objectively given relations that look the same
from every angle of vision, but, rather, that they are deeply
perspectival constructs inflected by the historical, linguistic,
and political situatedness of different sorts of actors: nation-
states, multinationals, diasporic communities, as well as sub-
national grouping and movements (...). Indeed, the individual
actor is the last locus of this perspectival set of landscapes, for
these landscapes are eventually navigated by agents who both
experience and constitute larger formations, in part from their
own sense of what these landscapes offer.”(Ibid, p. 33).

Therefore, the argument for a new paradigm in understanding be-
longing is based on the unprecedented mobility of the human being. This
mobility involves a constant interaction between peers, and therefore, a
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constant reconfiguration of identity. All spaces defined by Appadurai are
strongly imaginative, being populated by people who belong to a world
situated middle way between objective reality and subjective representa-
tions, the latter being generated by life experiences. The community the-
refore, whether real or virtual, is defined according to the individual expe-
rience, and not imposed by external elements. By this, Appadurai's theory
continues that of Benedict Anderson who proposes the term of imagined
communities as an alternative to nationality. In this case, belonging is also
defined by the way in which the individual relates to a group, and not by
external considerations that dictates the direct interaction of the commu-
nity members. Starting from the idea that nationality is, in fact, a cultural
construct (Anderson, 1983, p. 5), the author defines the nation as an „ima-
gined political community – and imagined as both inherently limited and
sovereign” (Ibid., p.7). The reason for this strongly imaginative character
is that “the members of even the smallest nation will never know most of
their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet, in the minds
of each lives the image of their communion” (Ibidem).

If Anderson encompasses the feeling of belonging in the sharing of
common features, Appadurai accentuates the importance of difference
and extends Anderson’s imagined communities to the five aforementio-
ned categories. Through this, the researcher redefines not only the way in
which the individual relates to a certain group, but the way he or she in-
terprets reality at large. Moreover, the researcher asserts that, by situating
himself within these landscapes, the individual gains the ability, not only
to reconsider belonging, but to challenge the authority of any stable struc-
ture that has been officially imposed upon the self. Consequently, the
term ethnospace is defined as „the landscape of persons who constitute
the shifting world in which we live: tourists, immigrants, refugees, exiles,
guest workers, and other moving groups and individuals constitute an
essential feature of the world and appear to affect the politics of (and
between) nations to a hitherto unprecedented degree.” (Appadurai, op.cit.,
p. 33). Unlike Anderson, who departs from the insufficient default mea-
ning of the term ‘nation’, Appadurai does not deny the existence and fun-
ctioning of stable social structures. Nevertheless, these structures are re-
designed in relation to the instability generated by the ongoing process of
deterritorialization, which represents, in Appadurai’s opinion, the basis of
the global cultural dynamics (Ibid., p. 49).

Originating from Deleuze and Guattari’s philosophy as defining for
the way in which the human subject evades the stable structures of
identity and outlines a nomadic trajectory of existence (Deleuze, Guattari,
1980, p. 60), deterritorialization becomes an attribute used increasingly
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often in relation to the social movements generated by globalization. Ap-
padurai asserts that „this term applies not only to obvious examples such
as transnational corporations and money markets but also to ethnic
groups, sectarian movements, and political formations, which increasin-
gly operate in ways that transcend specific territorial boundaries and iden-
tities.” (Appadurai, op. cit., p. 49)

Deterritorialization becomes an attribute of mobility that can be ap-
plied to goods, markets, as well as individuals whose lives are coordina-
ted by economic determinants. From this point of view, as a social and
economic process, deterritorialization generates the unprecedented mobi-
lity of groups of individuals for whom the native country become a partly
imagined community, built middle way between a particular identity
profile and the various media products that enable a master narrative of a
certain life style based on the idea of consumption. The role of these pro-
ducts is to target the intimacy of the individual by creating possible life
scenarios based on consumption patterns. This manipulation technique
deterritorializes the individual for whom home is no longer a pre-establi-
hed place but becomes the materialization of a personal life-style narra-
tive. Therefore, the concept of ethnospace is situated at the crossroad of
narratives, as imagination, becomes “an organized field of social prac-
tices, a form of work (…) and a form of negotiation between sites of ag-
ency (individuals) and globally defined fields of possibility”(Ibid., p. 31).
In this context, the native country becomes a partially invented territory,
“existing only in the imagination of the deterritorialized groups” (Ap-
padurai, 1991, p. 49) – it is worth mentioning here that deterritorialization
does not necessarily involve physical dislocation, but a certain positioning
of the individual between landscapes that are strongly subjective in na-
ture. This is then the reason why the critic asserts that the link between
imagination and social life is increasingly global and increasingly deterri-
torialized. All five dimensions mentioned above redefine belonging in
terms of mobility and adhesion to a space constructed middle way bet-
ween reality and imagination.

Stuart Hall joins this debate by imposing a redefinition of ethnicity,
in coherence with his theory regarding the multiplicity and instability of
identity. In this light, the human subject is constructed at a crossroad bet-
ween discourses (Hall, 2000, p.15), between the local and the global, in-
corporating difference as the conflict between a discourse and its counter-
discourse. This strong emphasis placed on the concept of difference in
discussing belonging, also visible in the theories of the other two resear-
chers, is justified by two reasons. On the one hand, identity is accepted as
multiple and unstable, due to the functioning of the individual in various
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social contexts. On the other, there is the unprecedented proximity of the
other who is no longer situated beyond clear borders. The self and the
other are no longer separated by space, nor can they be considered op-
posites; in fact, the other becomes a constitutive part of the self. For Hall,
the closeness of the self as other becomes the essence of an identity dia-
lects based on difference (Hall, 1991, p. 53).

In this context, and discussing the issue of African American iden-
tity in relation to British culture, Hall proposes a new approach to ethni-
city, contrasted with terms such as nationalism, imperialism, or state. He
defines the term in relation to national belonging and identifies two types
of ethnicity, often coexisting in the same cultural space and generating
conflict, through their interaction: on the one hand, there is the dominant
ethnicity, synonym with national belonging; and on the other, there is the
ethnicity of the margins. The solution for avoiding conflict between the
two, often defined as opposites, would be “a recognition that we all speak
from a particular place, out of a particular history, out of a particular ex-
perience, a particular culture (…). We are all, in that sense, ethnically lo-
cated and our ethnic identities are crucial to our subjective sense of who
we are. But this is also a recognition that this a not an ethnicity which is
doomed to survive (...) only by marginalizing, dispossessing, displacing
and forgetting other ethnicities. This precisely is the politics of ethnicity
predicated on difference and diversity.” (Hall, 1996, p. 447).

This approach, required, according to Hall, for building our own iden-
tity, enforces diversity and difference and excludes marginalization. More-
over, this interpretation of the concept places emphasis on group identity
and the individual feeling of belonging to a community that can no longer
be thought of in terms of stability and homogeneity. We all bear with us a
certain inheritance generated by external constraints, be it historical, social,
or territorial, but these traits of identity should not be defined in terms of
centrality-marginality in relation to the other as carrier of a different inheritance.

In short, the common features of all these attempts of redefinition
assert the global consciousness of the world as a whole and the fact that
national belonging is increasingly replaced by the individual frame of re-
ference. The emphasis placed on the insufficiency of the national para-
digm brings about a new vocabulary regarding ethnicity and cultural iden-
tity, as part of a heterogeneous social structure. As expressions of iden-
tity, and enabled by translations, cultural products travel beyond borders
and become part of the social life of a community (Tomlinson, 2003, 270)
that places an emphasis on asserting difference as a constitutive feature.
Moreover, belonging to a social structure, that becomes mobile, deterrito-
rialized, and deeply imaginative, depends on the individual identity, cha-
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racterized by the same features of instability and fluidity. But this does
not mark the disappearance of collective social identities or stable social
structures. Both Hall and Appadurai admit their existence, but at the same
time assert the fact that these structures can no longer be thought of in
homogenous terms, but considered in their internal fragmentariness. The
erosion of these structures is generated, according to Hall, by the irrele-
vance of social meta-narratives (Hall, 1991, p. 52). Although the resear-
cher analyses, in these terms, the concept of social class, we reckon that
the discussion can be extended to any social structure, by accepting the
increased plurality of any social group, fact that requires different techno-
logies of identity in consolidating the individual as part of a social construct.

Therefore, we can talk about a different take on the concept of indi-
vidual identity, understood as a nomadic element of the deterritorialized
social structures. The starting point in defining identity is the acceptance
of difference as a constitutive part of the self and of the fluidity generated
by the instability of landmarks and communities. The individual is cons-
tructed at the crossroads between various social identities reverberating in
multiple discourses on belonging. Through this, the identity politics based
on difference resides in accepting the fact that, as Hall asserts, we are all
made out of „multiple social identities, not of one. That we are all com-
plexly constructed through different categories, of different antagonisms,
and these may have the effect of locating us socially in multiple positions
of marginality and subordination, but which do not yet operate on us in
exactly the same way” (Ibid., p. 57). One can notice in this definition the
impreciseness of the marginal positioning in relation to an unstable cen-
ter. Therefore, as aforementioned, both Hall and Appadurai do not ex-
clude, in a postmodern manner the center-margin hierarchies, but empha-
size the permanent dynamics that leads to instability.

In redefining identity between the local and the global, as the at-
tempt to resize the local characteristics in relation to the phenomenon of
globalization, Hall asserts that it is fundamental to understand the global
as: „always composed of varieties of articulated particularities”. In fact
the researcher defines the global as the self-presentation of the dominant
particular. It is a way in which the dominant particular localizes and natu-
ralizes itself and associates with it a variety of other minorities.” (Ibid., p.
67). Therefore, Hall argues that difference is fundamental in redefining
belonging, because identity is understood in narrative terms and in a con-
tinuous process of re-writing that encapsulates the past as fundamental
(Ibid., p. 58). This generates various versions of the self that, without be-
ing totally divergent, end up intermingling and emphasizing difference as
vehicle for new significations in negotiating belonging.



Oana Elena Strugaru – Redefining Identity and Belonging in Terms of the “Global”

54

In this context, the concept of identity is increasingly related to the
global consciousness and encompasses both the concept of difference and
the instability of space. For example, Humbert J. M. Hermans propose the
model of a “dialogical self” defined in an article written with Giancarlo
Dimagio “as involved in internal and external interchanges and that never
reaches a final destination. This self is conceived of as open to an ambi-
guous other and is in flux toward a future that is largely unknown” (Her-
mas, Dimagio, 2007, p. 35).

The self is therefore outline in close connection to the other as a
constitutive part of identity. Moreover, the individual himself becomes
the locus of difference, because he is forced by global dynamics to fun-
ction in various social and cultural contexts. “Different cultures come to-
gether and meet each other within the self of one and the same individual”
(Ibidem). This concept emphasizes the fact that far from being a unitary
concept, identity needs to be reconsidered from a dialogical perspective,
encompassing the other as vehicle of difference. But difference does not
separate, but enables dialogue and fluidity for a self in continuous motion.
Therefore, the entire instability of the positioning of the individual in the
social context reverberates at the identity level. At a global level, the self
is in a continuous interaction with various forms of alterity, and takes
shape at the crossroad between various identity narratives brought about
by globalization. From this point of view, one can understand Tomlison
assertion that far from destroying identity narratives, globalization proli-
ferates them. (Tomlison, 2003, p. 269).

To some extent, the contrary view proves equally valid. Globaliza-
tion can be seen as a metanarrative promoting a certain set of values and
practices implemented and disseminated worldwide by supranational ins-
titutions and communication networks. The world itself becomes a single
reference system encompassing the global human condition. The popu-
larity of cosmopolitanism, as a form of supranational identity canceling
the differences detailed above, proves these counter-theories. The indivi-
dual with a ‘global consciousness’ becomes a ‘citizen of the world’ who
renounces the particular features generated by a personal inheritance and
adopts a standardized behavior in relation to the others. From this point of
view, cosmopolitanism can be defined as „a global politics that, firstly,
projects a sociality of common political engagement among all human be-
ings across the globe, and, secondly, suggests that this sociality should be
either ethically or organizationally privileged over other forms of socia-
lity” (James, 2012, p. X).

Still, one can easily observe that the aforementioned definition does
not involve the complete obliteration of local features as constitutive ele-
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ments of difference. The ethical turn in James’s point of view, residing in
the favoring of a certain global problematic, is generated by the co-exis-
tence of individuals in a global society that brings about these exact is-
sues. Even if such a perspective is campaigning actively for rewriting
national borders and for building a structure of global governance and an
ethical reference system by acknowledging the global impact of indivi-
dual activities, it does not mean the cancellation of belonging to those
ethnospaces or imagined communities defined above. Moreover, this new
vocabulary is built on taking in consideration cultural and national diffe-
rences, but from an individual point of view. Therefore, differences pre-
vail in asserting individual identity, even in context that would seem to
level the human condition. In this context, one can assert that the solution
in redefining belonging is somewhere in the middle, in accepting the indi-
vidual as part both of a global society, understood in cosmopolitan terms,
and of a imagined community constructed by encompassing a certain cul-
tural and identity heritage.
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Abstract: The autobiographic novel has always represented a paradox: on one hand it
reveals objective details regarding the protagonists, the fictional masks of more or less historical
figures; on the other hand it remains only partly approachable for the reader, for whom the full un-
derstanding of the coded message of the text is impossible. The same case applies also in the auto-
biographical novel Malina written by the Austrian author Ingeborg Bachmann, novel which ap-
pears from the very beginning to be written under the sign of subjectivity and in the tragic context
of the period after Celan’s death. Hence, the author’s novel is received originally as a literary
reaction to the poet’s act of suicide, being nevertheless a reaction still embedded with affection for
the deceased poet. The controversial relationship between the two was full of intense periods of
passion as well as with emotional downfalls, and continued in this manner for almost twenty years.
For that manner, in Malina and especially in the inserted story The Secrets of the Princess of
Kagran, there are noticeable clues which remind of Celan’s personal history and of his personality:
the details regarding the magic appearance of „the stranger” who is supposed to belong to an
ancient and misterious lineage, veiled in a long, black cloak, as well as his placement in different
harsh circumstances specific to the nazi torture locations give the reader a solid insight about the
true destiny of the poet and Holocaust survivor Paul Celan.

Key-words: autobiography, fiction, utopian novel, verisimilitude.

1970, kurz nach dem Freitod Paul Celans, legte Ingeborg Bachmann eine
fiktive „Arbeit am Mythos“  (von Jagow, 2003: 31) der „Legende einer Frau, die
es nie gegeben hat“ (Bachmann, 2009: 61) vor, ein Werk, das sich von Anfang
an als eine Hommage an den aus Czernowitz stammenden Dichter verstand. Ein
Jahr später integrierte sie die zunächst als eigenständig veröffentlichte Erzählung
in ihren Roman Malina, in dem die Erzählstimme auf bruchstückhafte, mosaik-
artige Weise die Aufspaltung einer weiblichen Figur darstellt. Daher entpuppt
sich der Text für manche Kritiker als irreleitend, vereinzelt sogar als schwer nach-
vollziehbar.
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Abgesehen davon, dass viele dieser Theorien sich auf die Biographie
Bachmanns beziehen und auf ein ikonenhaftes Bild der Autorin stützen, ist nun
zu hinterfragen, inwieweit die Schreibweise bzw. die inhaltliche Ebene des Tex-
tes von der Gebrochenheit ihres Lebens und ihrer Laufbahn beeinflusst wurden.
Ins Blickfeld des Interesses rückt nun die Legende Die Geheimnisse der Prinz-
essin von Kagran, die als alles außer einer mimetischen Nachahmung histori-
scher oder biographischer Gegebenheiten fungiert und trotzdem wirklichkeits-
bezogen wirkt. Bis zu welchem Punkt die Fiktion in der Geschichte der Prin-
zessin von Kagran ein „Realitätsmodell konstituiert, das als spekulatives Instru-
ment der Erfahrung und Erprobung der Wirklichkeit dient“ (Assmann, 1980: S.
15) und inwiefern sie auf den Biographien Ingeborg Bachmanns und Paul Celans
beruht, werde ich im Folgenden zu analysieren versuchen. Der Schwerpunkt
meiner Untersuchungen liegt nicht zuletzt auf dem literarischen Dialog zwischen
den beiden Dichtern, dessen Entzifferung zu einem faszinierenden Netz inter-
textueller Bezüge hinführt.

Ein großes Gewicht in der Rezeptionsgeschichte des Bachmannschen
Werks hat die Stimme der überzeugt antibiographischen Literaturwissenschaft-
lerin und Bachmann-Spezialistin Sigrid Weigel, die eine gewisse „literaturwis-
senschaftliche Inferiorität der Biographie“ (Hemecker, 2011: 37) suggeriert,
wenn sie behauptet, der „Status biographischer Aspekte“ sei nichts als ein „Ver-
worfenes der Theorie“, ein „buchstäbliches Abjekt“ und diesbezüglich sei die
Biographie „zum Tabuthema und zum Fluch“ (Weigel, 1999: 295) geworden.
An zentraler Stelle ihres Kapitels „Der poetische und poetologische Dialog mit
Paul Celan“ steht aber dennoch eine akribische Untersuchung der in Malina ein-
getragenen Zitate, Anspielungen und Bruchstücke, die aus 23 Gedichten Celans
stammen und in Bezug auf die biographischen Bezüge deutlich hervortreten.

Daher wäre eine Rezeption des Romans mangels Vorkenntnisse und eines
literarisch kontrollierten Vorgehens bzw. ohne eine Rekonstruktion des Entste-
hungszusammenhangs des Textes nicht denkbar. Eingewoben wurden in den
Roman nicht nur Zitatbruchstücke, die Celanschen Gedichten aus Mohn und Ge-
dächtnis, Sprachgitter, Niemandsrose und Atemwende entstammen, sondern
auch Bildbezüge und Merkmale, die explizit auf die Lebensgeschichte der bei-
den Autoren verweisen.

Seit Mitte der sechziger Jahre bis zu ihrem Tode arbeitete Ingeborg Bach-
mann an dem umfangreichen, aber unvollendeten Romanzyklus Todesarten, der
seither im Mittelpunkt ihres literarischen Schaffens stand. Ihre Hinwendung zur
Prosa nach jahrelanger Dichterkarriere hat sie in einer frühen Interviewäußerung
folgendermaßen erklärt: „Ich denke schon seit vielen Jahren an diesem Roman
herum, immer an demselben, mache mir Notizen und überlege seine Struktur“1.
Ein entscheidender Anstoß für das Schwerpunktthema ihres literarischen Pro-
jekts war offensichtlich ihre Auseinandersetzung mit dem von Theodor W.
Adorno im Jahr 1959 veröffentlichten Essay Was bedeutet: Aufarbeitung der
Vergangenheit und seiner Kernproblematik des „Nachleben[s] des Nazional-

                                                          
1 Zit. n. Albrecht, Göttsche, 2002, p.127.
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sozialismus in der Demokratie“ (Adorno, 1977: 555) sowie mit dem 1963 von
Marie Luise Kaschnitz veröffentlichen Werk Wohin denn ich?.

Von ihrem langanhaltenden Interesse an Adornos Botschaft zeugt selbst
die in den Vorreden zu ihrem Franza-Roman formulierte Frage, „wohin der Vi-
rus Verbrechen gegangen“ sei, der „doch nicht vor zwanzig Jahren plötzlich auf
unserer Welt verschwunden sein“2 kann. Eine zentrale Stelle nimmt vor allem
die Auffassung vom Nationalsozialismus als einem überzeitlichen Prinzip ein,
dessen Präsenz in gesellschaftlichen sowie in persönlichen Beziehungen spürbar
ist. Konstitutiv für die innere Struktur des Romans Malina, der thematisch als
eng verwandt mit den anderen Texten des Zyklus vorkommt, ist die Darstellung
der Welt als „Mordschauplatz“ (Golisch, 1997: 117), als Krieg der Geschlechter,
und eben in diesem destruktiven Verhältnis erkennt die Autorin ein Kennzeichen
der Epoche3. Auch mit der Problematik der NS-Vergangenheit Österreichs und
deren Kontinuität in der Nachkriegsgesellschaft erweist sich die Autorin als ver-
traut. Mit zielsicheren Schritten geht sie in ihrem Text auf das Thema Holocaust
und Mittäterschaft ein und gibt in erster Linie preis, wie Urbilder aus einer von
faschistischen Gräueltaten geprägten Vergangenheit in Erscheinung treten und
bei ihr eine unkontrollierbare Angst auslösen. Unnötig zu erwähnen, dass Bach-
mann selbst unter dem Einfluss einer Art posttraumatischer Erfahrung einige
ihrer Texte verfasste, unter denen auch den schon genannten Malina. Folgt man
einem Interview mit der Autorin von 1971, merkt man, dass das Ende ihrer un-
bekümmerten Kindheit direkt mit der Erfahrung der Besetzung ihrer Heimatstadt
durch die NS-Truppen verbunden ist: „Es hat einen bestimmten Moment ge-
geben, der hat meine Kindheit zertrümmert. Der Einmarsch von Hitlers Truppen
in Klagenfurt. Es war etwas so Entsetzliches, dass mit diesem Tag meine Erin-
nerung anfängt [...] Aber diese ungeheure Brutalität, die spürbar war, dieses Brü-
llen, Singen und Marschieren – das Aufkommen meiner ersten Todesangst“4.

Wen wundert es noch, dass ihre Begegnung mit Paul Celan ein entscheid-
ender Moment ihrer Lebensgeschichte war, der in gewissem Maße auch ihre li-
                                                          

2 Vgl. Albrecht, Göttsche, 2002, p. 243.
3 Bachmann äußerte sich gegenüber dem zerstörerischen Mann-Frau-Konflikt in

einem Interview und wurde erst nach ihrem Tode als Wegbereiterin des Feminismus an-
erkannt: „ich habe schon vorher nachgedacht, wo fängt der Faschismus an. Er fängt nicht
an mit den ersten Bomben, die geworfen werden, er fängt nicht an mit der Terror, über
den man schreiben kann, in jeder Zeitung. Er fängt an in Beziehungen zwischen Men-
schen. Der Faschismus ist das erste in der Beziehung zwischen einem Mann und einer
Frau, und ich habe versucht zu sagen, [...] hier in dieser Gesellschaft ist immer Krieg“
(Bachmann, 1983: 144). Was die Auspaltung der weiblichen Figur von Malina in einem
weiblichen und einem männlichen Teil betrifft, kam die Autorin in einem weiteren In-
terview zu Wort und wies diesbezüglich auf die erzähltechnische Bedeutung des Gesch-
lechterkampfes um Gleichberechtigung hin: „ich muss dieses Buch schreiben [...]. Dass
ich immerzu nach dieser Hauptperson suchte. Dass ich wusste: sie wird männlich sein.
Dass ich nur von einer männlichen Position aus erzählen kann [...]. Es war nun für mich
wie das Finden meiner Person, nämlich dieses weibliche Ich nicht zu verleugnen und
trotzdem das Gewicht auf das männliche Ich zu legen.“ (zit. n. Golisch, 1997, p.120)

4 Zit. n. Uwe Johnson: „Eine Reise nach Klagenfurt“, in: Golisch, 1997, p.17.
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terarischen Vorhaben geprägt hat? Als sie ihm 1948 im besetzten Nachkrieg-
swien begegnete, trat der durchreisende Dichter als eine „displaced person“ her-
vor, als heimatloser Jude, der ein rumänisches Arbeitslager überstand und den
Tod seiner Eltern durch die Nazis zu bannen versuchte. Für den 28-jährigen
Dichter war die österreichische Hauptstadt nichts anderes als eine Zwischensta-
tion, die einer längeren Reise vorausging. Mit gemischten Gefühlen machte sich
Celan auf den Weg nach Paris in der Absicht, von der erfreulichen Perspektive
eines Neubeginns zu profitieren und sich einen Namen in der dortigen literari-
schen Branche zu machen. Der Briefwechsel, der nach seiner Abreise anfing und
erst 2008 veröffentlicht wurde, lüftet ihre bisher nur wenig bekannte Liebes-
beziehung und dokumentiert einen dauerhaften Kampf um Verständigung und
diesbezüglich eine der dramatischsten Begebenheiten der deutschsprachigen Na-
chkriegsliteratur.

In einem ihrer ersten Briefe gestand sie Celan, dass er ihr trotz ihrer emo-
tionalen Nähe und des permanenten poetischen Dialogs noch als Fremder vor-
kam: „Für mich bist du aus Indien oder einem noch ferneren, dunklen, braunen
Land, für mich bist Du Wüste und Meer und alles was Geheimnis ist“5. Die An-
tithese geheim – vertraut sowie  ihre feste Überzeugung, seine geheimnisvolle
Aura sollte sie nicht entschleiern, entfalten sich als poetologische Konstanten
des Romans und der integrierten Geschichte der Prinzessin von Kagran. Die
Wurzeln der Legende stecken jedoch tiefer in einer spezifischen Poetologie von
Hinterlassenschaft, wobei in Betracht zu ziehen ist, dass Bachmann einen Teil
ihrer Geschichte vermächtigen und veröffentlichen wollte und zugleich die
wirklichkeitsbezogenen Fakten zu verschlüsseln versuchte: „Ich möchte das Bri-
efgeheimnis wahren. Aber ich möchte auch etwas hinterlassen“ (Bachmann,
2009: 345). Um die Kluft zwischen Wirklichkeit und literarischer Fantasie zu
rechtfertigen, bleibt dem Leser nichts anderes übrig, als all die puzzlehaften Se-
quenzen, mit denen der Text bestückt ist, nebeneinander zu reihen, die An-
spielungen auf die dichterische Figur Paul Celan zu identifizieren und diese mit
biographischen Vorkommnissen zu vergleichen. Ein solcher Entzifferungs-
prozess führt allerdings zu keiner endgültigen Interpretation, denn laut Walter
Benjamin sieht der Engel der Geschichte, „wo eine Kette von Begebenheiten vor
uns erscheint, […] eine einzige Katastrophe“ (Benjamin, 1980, I.2: 697) auf-
grund der Mehrdeutigkeit der Anspielungssprache.

Als 1970 die Autorin vom Tod Paul Celans erfuhr, überarbeitete und er-
weiterte sie die Legende der Prinzessin von Kagran und schickte sie getrennt an
den Verleger (Bollack, 2006: 362). Aus diesem Grund vermittelt das Märchen
den Eindruck, es sei übergangslos in das Kapitel „Glücklich mit Ivan“ einge-
blendet6, trotz der Liebes- und Freiheitsproblematik, die auf inhaltlicher Ebene
beide Teile gemeinsam haben. Die Geschichte wurde als eine Collage aus fan-
tastischem und historischem Material sowie aus Heiligenlegenden und inter-

                                                          
5 Ingeborg Bachmann an Paul Celan, 24. Juni 1949, in: Badiou, Höller, Stoll, Wi-

edemann, 2014, p.11.
6 Die Legende ist im Roman ebenfalls kursiv gedruckt.
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textuellen Bezügen zu Paul Celan entworfen. Von Anfang an wurde die Ein-
leitungsphrase „es war einmal“ eingesetzt, was einen mythischen Spielraum in
einer Zeit ewiger Völkerwanderung eingrenzt. Die Legende beschwört ein gol-
denes Zeitalter und erzählt die Geschichte einer schönen Prinzessin, die von ei-
nem unbekannten Fremden bezaubert wurde. Die einstmals mächtige weibliche
Figur verlor die Herrschaft und verfiel, denn sie wurde mehrmals von verschie-
denen Wandervölkern im donauländischen Raum als Beute gefangen. Es kam
aber ein geheimnisvoller Fremder mit einer siderischen Stimme, um sie zu er-
lösen: „[...] in einen langen schwarzen Mantel gehüllt [...] verbarg sein Gesicht
in der Nacht, aber obwohl sie ihn nicht sehen konnte, wusste sie, dass er um sie
geklagt und für sie voller Hoffnung gesungen hatte, mit einer nie gehörten Stim-
me, und dass er gekommen war, um sie zu befreien“ (Bachmann, 2009: 63). Bei
ihrem Abschied hat sie eine Vision, die als ein Glücksversprechen fungiert – ein
Wiedersehen in mehr als zwanzig Jahrhunderten. Ihre Prophezeiung geht jedoch
nie in Erfüllung, denn „er hatte ihr den ersten Dorn schon ins Herz getrieben“
und „inmitten ihrer Getreuen im Burghof fiel sie blutend von ihrem Rappen“
(idem: 69).

Den Inhalt berücksichtigend stößt man auf deutliche Anspielungen, die
auf Züge des in Paris niedergelassenen Dichters verweisen. Viele seiner Freunde
erinnern sich an den langen schwarzen Mantel, durch den er sich auszeichnete
und der zu seinem auffälligsten äußeren Attribut wurde: „In einem schwarzen,
nie an die Knöchel reichenden Mantel sei ihm [Johannes, einem seiner Bekan-
nten] auf die Königsstraße entgegengekommen“ (Böttinger, 1996: 14). In der Fi-
gur des Retters lassen sich nicht nur Hinweise auf die Persönlichkeit Celans er-
kennen, sondern auch auf sein menschliches Schicksal. „Mein Volk ist älter als
alle Völker der Welt, und es ist in alle Winde zerstreut“ (Bachmann, 2009: 68)
versteht sich infolgedessen als Kernaussage des Fremden und nimmt deutlich
Bezug auf die jüdische Abstammung des Dichters. Nicht zuletzt umfasst sie auf
exemplarische Weise das Schicksal des Volkes Israel im Exil und in der Zer-
streuung. Darüber hinaus verdichten sich im letzten Teil der Legende die Worte
und die entstellten Zitate aus Gedichten Paul Celans; in Anbetracht dessen ist die
Bachmann-Spezialistin Sigrid Weigel der Meinung, dass die österreichische Au-
torin mit Celans Werk so vertraut war, dass sie einzige Wörter oder Bruch-
stücke, die seinen Gedichten entstammen, im Hinterkopf behalten hatte und sie
tatsächlich aus dem Gedächtnis zitierte (Weigel, 1999: 419). Das betrifft in
erster Linie Gedichte, die bereits 1948 in dem Band Der Sand aus den Urnen er-
schienen und in Mohn und Gedächtnis wieder aufgenommen wurden. Ange-
sichts des oben Erwähnten erweist sich die von Sigrid Weigel erstellte Liste von
poetischen Korrespondenzen zwischen Bachmann und Celan als von hoher Be-
deutung. In die Geschichte Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran wurden
also sowohl Zitate aus Mohn und Gedächtnis als auch aus Der Sand aus den
Urnen, Niemandsrose und Atemwende eingetragen, die in der Regel in umgek-
ehrter Reihenfolge oder entstellt vorkommen: „schwärzer als schwarz“ (Bach-
mann, 2009: 64) – „schwarzes Aug zum schwärzesten Auge“ (Auf Reisen, 1948,
in: Mohn und Gedächtnis) bzw. „schwärzer im Schwarz“ (Lob der Ferne, 1948,
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in: Der Sand aus den Urnen), „in einen langen Mantel gehüllt“ (ibid.) – „gehüllt
in den Mantel“ (Umsonst malst du Herzen, 1948, in: Der Sand aus den Urnen),
„röter als rot“ (idem: 68) – „röter als rot“ (Dunstbänder-, Spruchbänder, Auf-
stand, in: Atemwende), „Sie sagten sich Helles und Dunkles“ (ibid.) – „wir sag-
ten uns Dunkles“ (Corona, 1948, in: Der Sand aus den Urnen), „denn du weißt
ja, du weißt“ (idem: 69) – „ich weiß und du weißt“ (Soviel Gestirne, 1960, in:
Niemandsrose), „der endlose Ritt“ (ibid.) – „Wahr ist der endlose Ritt“ (Ein Kri-
eger, in: Der Sand aus den Urnen), „Schwelle des Traumes“ (ibid.) – „Die
Schwelle des Traumes“ (Der Sand aus den Urnen), „es wird dann Zeit sein, dass
du kommst und mich küsst“ (ibid.) – „es ist Zeit, dass du kommst und mich küs-
sest“ (Die Hand voller Stunden, in: Der Sand aus den Urnen)7.

Ob die dichterische Figur  Paul Celan als „Held“ (Hingst, 2013: 39) bzw.
als „Repräsentant des Unbekannten“ (Michels, 2007: 317) in der Legende von
Malina erscheint, lässt sich nur entdecken, wenn der Leser schon über Vorken-
ntnisse zu seiner Biographie und seinem Werk verfügt. Die Geschichte der Prin-
zessin von Kagran hat eine vielschichtige Struktur und trotz der Handlung, die
mit radikaler Ökonomie zusammengefasst ist, weist sie auf eine besondere Nähe
zu den schon erwähnten Celanschen Texten hin. Mit den in der Geschichte
eingeschriebenen Bruchstücken und Zitaten aus den Celanschen Gedichten ge-
lang Bachmann, einen poetischen und poetologischen Dialog mit dem „traurigen
Dichter teutonischer Zunge“8 zu etablieren sowie eine literarische Antwort auf
seinen Tod zu verfassen.
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Abstract: Our paper aims at examining the relevance correlations existing bet-
ween the search for identity and the search for writing in the process of literary creation.
The corpus consists of a series of interviews given by the writer Danny Laferrrière, a
prominent figure characterised by a peculiar identity who assumes and transgresses mul-
tiple forms of belonging to a literary genre. The maverick writer’s polemical position
regarding the critical reception of his work brings the fight for identity to the very fore-
front of the creative process. The goals of literature in XXIst century along with the
complex act of becoming a contemporary writer are questioning the linguistic, cultu-
ral, social and national legitimacy with regard to the writing process in itself. 

Key-words: identity, becoming, process of creation, creative subject, writing.

L’écrivain Danny Laferrière se fait une route originale dans l’es-
pace de la littérature française contemporaine à force d’affirmer le droit à
une identité particulière capable d’assumer et, à la fois, de transgresser les
appartenances multiples qui définissent son trajet et son devenir litté-
raires. Cette espèce d’identité s’exprime le mieux à travers un combat
personnel contre toute forme de police sociale et contre tout a priori ré-
ductionniste. L’enjeu principal de notre article consiste à repérer et à met-
tre en lumière le profil de cette identité à partir d’un corpus de textes for-
mé des entretiens et des entrevues  accordés par l’auteur.

Né en 1953, au Port-au-Prince, dans une famille d’intellectuels per-
sécutés par le régime politique de la dictature des Duvalier, Danny Lafer-
rière reste en Haïti jusqu’à l’âge de 23 ans. Il quitte intempestivement l’île
après l’assassinat de son ami, Gasner Raymond, et s’installe à Montréal
où il travaille pendant huit ans dans les usines de la banlieue tout en pro-
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fitant de cette période pour parfaire ses lectures et pour écrire. Le grand
succès lui vient à 32 ans, par son premier roman publié, Comment faire
l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1985),  mis à l’écran et censuré
ensuite par le mass-média nord-américain. En 1999, il est invité par Ber-
nard Pivot à son émission Bouillon de culture. En 2009, il reçoit le prix
Médicis pour le roman L’énigme du retour ainsi que le Grand Prix de la
ville de Montréal et le Prix des libraires du Québec. En 2013, Danny La-
ferrière  devient le premier écrivain de Caraïbe et du continent nord-amé-
ricain reçu à l’Académie française (sur le fauteuil de Montesquieu et de
Dumas), ce qui constitue implicitement une forme de reconnaissance de la
littérature d’Haïti et du Québec.

L’œuvre de Danny Laferrière contient un corpus de vingt-deux ouvrages,
un ensemble de  récits, romans et essais que l’auteur conçoit comme un
livre unique, L’Autobiographie américaine, partagée en deux cycles: nord-
américain (qui contient des romans à thématique urbaine) et haïtien (avec
des romans qui évoquent la nostalgie de l’enfance et de l’adolescence au-
près de sa grand-mère). Ses livres sont traduits en quinze langues et se
distinguent par une vision du monde spécifique à un auteur du XXIème
siècle dont la formation et le parcours portent la marque de plusieurs es-
paces géographiques et culturels (Petit-Goâve, Port-au-Prince, Montréal,
Miami).

Notre analyse envisage surtout les témoignages qui permettent de
retracer les rapports et les liens, plus ou moins explicites, entre la genèse
du sujet qui écrit et la genèse de l’œuvre, en examinant la question de l’I-
dentité. Cette hypothèse de travail permet ainsi d’établir le degré de perti-
nence des corrélations que nous proposons et étudions entre la quête de
soi et la quête de l’écriture. Est-ce que l’écriture de Danny Laferrière com-
porte un combat d’identité et à quel point? Est-ce que la notion d’identité
se fait jour dans le processus de l’écriture et de quelle manière? Est-ce
que le concept d’identité est l’expression d’une société ouverte confrontée
à ses propres limites et dans laquelle l’écrivain est le plus censé porter les
marques d’une légitimité linguistique, nationale, sociale, culturelle, etc.?
Est-ce que le concept d’identité sert comme qualificatif facile à une cri-
tique littéraire cantonnée à des étiquettes conventionnelles ? Ce sont au-
tant de questions qui signalent la complexité d’une analyse qui dépasse et
qui complète à la fois une approche poïétique où domine l’intérêt pour le
processus créateur.

Danny Laferrière adopte, de façon explicite, une position polémique
et non conformiste à propos de toutes les questions brûlantes de l’actua-
lité, débattues par le mass-média le long de sa carrière.
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«Depuis cinquante ans on nous emmerde avec l’identité, c’est l’ex-
pression à la mode. On dirait qu’on a été pris en otages par une bande de
psychologues, de psychiatres ou de psychopathes. Quel que soit ce que
vous faites, c’est une question d’identité. En Haïti, on a un surplus d’I-
dentités.»1

Dans son discours, l’écrivain met en cause le vrai sens de la notion
d’identité, vu son statut d’expression à la mode. Il souligne son défaut
d’adéquation à un domaine d’activité précis puisqu’elle est devenue un
passe partout sinon un objet d’étude généralisé, usé par un emploi exces-
sif ou tendancieux.

En contrepoids à cette attitude généralisée, où le sens d’une ques-
tion importante est miné par le vague ou par l’excès, Danny Laferrière
s’efforce chaque fois de le restituer dans un contexte riche en valeurs et
de le redéfinir à travers son expérience personnelle. L’écrivain envisage
sa propre identité à travers un kaléidoscope qui découpe les images tradi-
tionnelles et les reflète à rebours afin de leur attribuer un nouveau sens,
élargi et authentifié par sa pratique d’écriture.

L’endroit d’origine, l’espace géographique autant que l’espace cultu-
rel représentent un foyer qui permet à l’individu, en général, et au sujet
créant, en particulier, de recevoir une matrice et de construire une iden-
tité. Danny Laferrière a le profil d’un insatiable dévorateur d’espaces car
il est né sur une île (Haïti), il vit sur deux continents, l’Amérique du Nord
et l’Europe, il a habité trois territoires d’Amérique, à savoir, Haïti, les
Etats-Unis et le Québec, il possède une résidence à Montréal et l’une à
Paris (après son entrée à l’Académie française).

Montréal, France et Haïti constituent pour lui «le contraire du tri-
angle négrier. Les gens qui viennent du Tiers-Monde sont les plus no-
mades. Ils additionnent les identités. C’est ça qui protège des angoisses
identitaires.»2 Le choix d’habiter plusieurs espaces si différents, la pos-
sibilité d’assumer ce genre d’ubiquité sans l’associer à un certain pays
montrent la force de l’écrivain de transgresser les frontières d’un pays ou
d’un continent et d’en faire son signe d’élection. Une fois endossée la
condition nomade, l’écrivain trouve que la formule qui convient le mieux
à sa position est l’addition des identités. Pour lui, le fait de posséder une
seule identité, d’être forcé d’y renoncer (c’est le cas de son exil politique
tout comme celui de son père) mènent à un état d’angoisse dont il peut

                                                          
1 Dany Laferrière: "Depuis 50 ans, on nous emmerde avec l’identité", Grégoire

Leménager, http://bibliobs.nouvelobs.com/la-video-boite/20141125.OBS6029/dany-la-
ferriere-depuis-50-ans-on-nous-emmerde-avec-l-identite.html, publié le 02.01.2015, con-
sultée le 28 avril.

2 Ibidem.
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s’échapper uniquement à force de s’investir dans la multiplicité. Chez
Danny Laferrière, le multiple conforte le singulier et la multiplicité épouse
la mobilité.

 «Ce qui est sûr c’est que je voyage beaucoup. J’ai l’air d’habiter un
pays, le Canada. Et en fait, mon pays, c’est l’avion. Je vis dans un espace
qui est de moins en moins délimité. Je suis en mouvement. […] je ne
cherche pas de légitimité territoriale.»3

En remplaçant le pays avec l’avion, la terre avec l’air, une vie dans
un espace bien délimité avec une vie en mouvement, l’écrivain ambi-
tionne en effet de contourner toute critique qui évalue son écriture par
rapport à une appartenance territoriale quelconque liée éventuellement à
un certain exotisme, mais sans lui reconnaître l’attribut d’une valeur litté-
raire implicite. Dans ce combat constant, Danny Laferrière ne cesse pas
d’affirmer sa condition d’écrivain au-dessus de toute identité nationale et
d’exiger la reconnaissance de son écriture au-dessus de tout critère extra
littéraire.

«Je suis un écrivain antillais, un écrivain caraïbéen, un écrivain qué-
bécois, un écrivain canadien et un écrivain afro-canadien, un écrivain am-
éricain et un écrivain afro-américain, et, depuis peu, un écrivain français.
Une seule condition: Je change de chapeau, mais pas de discours.»4

La seule identité que Danny Laferrière revendique obsessivement
est une identité liée à son travail spécifique, l’identité d’un écrivain qui
traverse un kaléidoscope d’étiquettes pour rester ou se découvrir soi-
même.  La pratique du même discours littéraire démontre qu’il s’agit en
effet d’une identité d’écriture et que seul l’espace scriptural construit par
le sujet créant est à même de justifier le travail littéraire, sa valeur et sa
place parmi les autres écrivains.

L’échange des «chapeaux» devient parfois pour l’écrivain un jeu en
soi, le prétexte d’une parodie romanesque sur ce qu’il appelle « la maladie
biographique » en désignant ainsi «les lecteurs qui ne se contentent plus
du monde qu’ils créent avec l’auteur. Ils ne cherchent même plus à se
comprendre eux-mêmes, à travers des lectures et des découvertes.»5 L’é-
crivain identifie les manifestations de cette «maladie biographique» au-
tant chez les critiques que chez les lecteurs qui ne se contentent pas de la
                                                          

3 Dany Laferrière: «Haïti n’a pas besoin de larmes», in Le Nouvel Observateur,
http://bibliobs.nouvelobs.com/paroles-d-haiti/20110110.OBS5965/dany-laferriere-haiti-
n-a-pas-besoin-de-larmes.html, publié le 15-02-2012, page consultée le 28 avril.

4 J’écris comme je vis et La Chair du maître de Dany Laferrière, Taina Tervonen,
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=1714, consultée le 28 avril.

5 "J’écris pour ne pas m’expliquer", Entretien de Pascaline Pommier avec Dany
Laferrière, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12540, page con-
sultée le 28 avril.
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création livresque, de l’espace scriptural pour chercher ailleurs les repères
de l’interprétation tout en feignant d’interroger les livres.

«Je suis un écrivain avant toute chose. J’ai même écrit Je suis un éc-
rivain japonais pour montrer que les questions de nationalité et de géo-
graphie sont inacceptables en littérature. C’est précisément un espace où
il n’y a pas de frontières. […] Un écrivain américain, allemand ou fran-
çais est un écrivain. Par contre, on notera qu’il y a des écrivains séné-
galais, des écrivains haïtiens, des écrivains ivoiriens. Je trouve ça dégra-
dant pour la personne qui établit ce classement, pas pour celle qui mal-
heureusement le subit. C’est une véritable "injure géographique". Comme
si certains ne peuvent pas atteindre l’espace temporel. Je suis un écrivain
du début du XXIe siècle. Il y a des écrivains pour qui l’on parle d’é-
poques, de sensibilités universelles, mais je constate que les choses chan-
gent souvent selon le pays. »6

Dans la vision de Danny Laferrière, la réception de la littérature
touche à des formes de discrimination telle la «maladie biographique» ou
l’ «injure géographique» qui représentent autant de formes dénaturées
d’une identité réductionniste, voir falsifiée, qui ignore le spécifique du
travail de l’écrivain dans la création littéraire.

Danny Laferrière récuse l’emploi même de la notion d’identité en
guise de grille interprétative, comme application et immixtion inaccept-
ables des critères de type policier dans l’espace de la littérature:

«Quand les gens parlent d’identité, ils veulent dire que vous venez
d’un endroit, minoritaire, du tiers-monde, donc vous êtes un écrivain de
l’exil, donc de la mémoire. Comme si Proust n’était pas un écrivain de la
mémoire! C’est tout simplement une façon presque policière de dire ‘vous
ne venez pas du centre’. Hemingway est un écrivain, Césaire est un poète
martiniquais. C’est aussi bête que cela.» 7

La négation sert à l’écrivain de passage obligé dans son entreprise
de redéfinition du principe de l’identité. Il institue une relation de dépen-
dance entre la question de l’identité, la personnalité et la vision sur la lit-
térature, où les deux dernières constituent un terme de référence et un pri-
ncipe d’autonomie:

«J’ai réussi en écrivant ce livre [Je suis un écrivain japonais] à dé-
tourner le regard de la question de l’identité, aujourd’hui j’espère avoir
peut-être réussi à amener les lecteurs, sur mon propre terrain, tout en ne

                                                          
6 Ibidem.
7Conversation avec Dany Laferrière, Agnès Kerr, http://www.france-amerique.

com/articles/2012/11/28/conversation_avec_dany_laferriere.html, page consultée le 02
février 2015.
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changeant pas pour autant ma personnalité et ma vision de la littérature.
Ce terrain est celui de l’enfant étonné et ravi que le monde puisse lui ap-
partenir, pas dans le sens de la propriété, mais dans le sens où il puisse al-
ler partout sans se soucier des frontières.»8

Le propre terrain de l’écrivain est le livre, un espace de la pro-
vocation tout comme de la création, où il dispose un monde qu’il dé-
couvre au fur et à mesure qu’il écrit. L’étonnement et l’émerveillement de
l’enfant désignent implicitement le rapport de l’écrivain avec l’espace
écrit, une construction idéale, expression de la liberté de création et de
l’absence de frontières contraignantes, quelles que soient-elles.

«Je ne suis venu à la littérature que parce qu’on m’a fait croire que
c’était un territoire sans agent d’immigration ni douanier, ni aucune sorte
de police… L’espace policier permet de t’identifier (Tu viens d’où, toi?)
Mais né dans la Caraïbe, je deviens automatiquement un écrivain cari-
béen. La librairie, la bibliothèque et l’université se sont dépêchées de
m’épingler ainsi. Etre un écrivain et un Caribéen ne fait pas de moi un
écrivain caribéen. Pourquoi veut-on toujours mélanger les choses? En fait
je ne me sens pas plus caribéen qu’un Proust qui a passé sa vie couché»9,
ou:

 «Je ne suis immigrant que devant un agent d’immigration. Autre-
ment, je suis écrivain… J’aime lire, écrire et observer. Tout le reste n’est
qu’anecdotique.»10

La seule association entre les notions d’identité, d’espace et de pays
acceptée par Danny Laferrière exploite, en dehors de la dimension propre-
ment-dite de l’écriture, celle de la lecture: «…Le vrai pays de l’écrivain,
c’est la bibliothèque. Si on veut connaître un écrivain, on devrait visiter sa
bibliothèque»11. Ses lectures dévoilent plus proprement les pistes de sa
formation : Hemingway, Miller, Diderot, Tanizaki, Gombrowicz, Borges,
Marie Chauvet, Bukowski, Boulgakov, Baldwin, Cendrars, Mishima,
Marquez, Vargas Llosa, Salinger, Grass, Calvino, Roumain, Ducharme,
Virginia Woolf.

                                                          
8 "J’écris pour ne pas m’expliquer", Entretien de Pascaline Pommier avec Dany

Laferrière, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12540, page con-
sultée le 28 avril.

9 Dany Laferriere élu à l’Académie française. 25 repères lumineux sur le parcours
d’un immortel; http://memoiredencrier.com/12-decembre-2013-dany-laferriere-elu-a-la-
cademie-francaise-25-reperes-lumineux-sur-le-parcours-dun-immortel/, consultée le 02
février 2015.

10 Ibidem.
11 Dany Laferrière: Le maître du jeu, Entrevues. Littérature québécoise. Exclusif

au web. Par Anne-Josée Cameron, publié le 17.06.2008, http://revue.leslibraires.ca/entre
vues/litterature-quebecoise/dany-laferriere-le-maitre-du-jeu, page consultée le 28 avril.
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La langue constitue de manière évidente le premier élément con-
substantiel et fondateur d’une identité. Pour Danny Laferrière, la question
de la langue a provoqué une première mise à l’épreuve, elle a entraîné
dans la conscience du sujet une première scission de type conflictuel.
L’enfant de l’âge de l’innocence parle le créole: «Toute la vie quotidienne
se passait en créole. C’est la langue que je parle sans penser. Et c’est dans
cette langue que j’ai découvert qu’il y avait un rapport entre les mots et
les choses.»12 A l’école, l’enfant doit apprendre le français pour avoir «la
possibilité de converser avec d’autres gens venant d’autres pays» et la po-
ssibilité de lire car «la très grande majorité des livres et même ceux qui
racontent mon univers sont écrits en français». La motivation de ce choix
prend la forme d’une obligation sans appel: «le français est une langue de
civilisation, donc si tu veux sortir de la sauvagerie, il faut parler fran-
çais...  Le français est la langue du gagnant, et le créole, celle du vaincu.»
Mais l’obligation de tarde pas de se transformer en dilemme existentiel,
philosophique et historique à la fois. Exilé à Montréal, il plonge dans un
autre combat linguistique.

«Qui choisir? Mon ancien colonisateur: le Français. Ou le coloni-
sateur de mon ancien colonisateur : l’Anglais. Le français fait pitié, mais
je sais qu’il fut un maître dur. Finalement, je pris une décision mitoyenne.
Je choisis de devenir un écrivain américain écrivant directement en
français.»13

Dans le devenir de l’écrivain Danny Laferrière, la langue de la lec-
ture rejoint la langue de l’écriture. La vraie identité du sujet créant prend
naissance dans l’espace scriptural. Cette identité  choisit  de s’exprimer à
travers l’espace scriptural, en dépit des obstacles et des conflits linguis-
tiques et historiques. Pour mettre en évidence le statut paradoxal de son
choix, l’écrivain affirme à propos du livre qui a assuré sa consécration
(Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer?) et pour lequel il
a dû se «dé-investir de la culture traditionnelle franco-caraïbéenne» que
celui-ci «est déjà écrit en anglais, seuls les mots sont en français». Il in-
siste d’ailleurs sur cette différence spécifique qu’il désigne par le nom d’
«américanité»:

«Je suis un écrivain américain écrivant directement en français, et
non un écrivain francophone. […] Je suis un écrivain américain, de ce con-
tinent. J’écris avec ce que je suis, avec mon sang, mon esprit, mes émo-
tions, mes voyages, mes amours, mes détestations, et mes livres traversent
ces trois pays d’Amérique. J’ai l’habitude de dire avec ironie que je suis
                                                          

12 «Ce livre est déjà écrit en anglais, seuls les mots sont en français», http://www.
lehman.edu/ile.en.ile/paroles /laferriere_celivre.html, page consultée le 02 février 2015.

13 Ibidem.
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un homme en trois morceaux. Très vite, j’ai compris qu’il ne fallait sur-
tout pas avoir mon corps en Amérique et mon esprit toujours en Europe,
plus particulièrement en France. Bizarrement, l’intelligentsia caraïbéenne
francophone a toujours vécu dans cette situation-là.»14

La construction d’une identité propre est une partie intégrante de
l’évolution de l’écrivain. Le sujet créant se définit d’ailleurs par deux actes
principaux, désignant sa façon d’agir et d’être ou, d’agir pour devenir:
«j’écris» et «je suis un écrivain». Le processus s’inscrit dans la configu-
ration de l’espace scriptural et se manifeste par une métamorphose com-
plexe. Le sujet pratique un exercice assidu et endurant où il se «dé-inves-
tit» et s’investit alternativement afin de transgresser une forme de dualité
(culture traditionnelle franco-caraïbéenne, francophonie – américanité, France
colonisatrice – Afrique mythique) ou de trinité (les trois morceaux – l’Ha-
ïti, le Canada, les Etats-Unis). Le sujet créant parvient à préserver son
unité de corps et d’esprit (à la différence de l’intelligentsia caraïbéenne
francophone) et à imposer son identité spécifique, en écrivant. Le travail
de l’écriture confère à ce sujet un statut paradoxal – un écrivain américain
écrivant directement en français, et, à son livre, un statut inédit –  un livre
écrit déjà en anglais avec seuls les mots en français. L’espace scriptural
apparaît comme le seul espace capable de soutenir et de maintenir une
identité paradoxale, autrement scindée et morcelée.

A la différence des autres exilés qui «consentent à demeurer dans la
nostalgie et à se gaspiller eux-mêmes», à la différence de ceux qui sont
«habitué à vivre dans un univers fermé, dans un espace culturel clois-
onné», Danny Laferrière choisit une solution de force et de détermination.
«Moi, je décloisonne tout. […] Je fais ce que je veux de mon esprit et de
mon corps. J’aime tout désacraliser, c’est aussi une part de mon améri-
canité parce que l’Europe charrie quant à elle une lourde conformité in-
tellectuelle. […] Je suis l’expression d’un présent constant et je veux pou-
voir élargir cadres et théories afin qu’elles finissent par s’éliminer!» 15

Danny Laferrière s’impose en tant qu’écrivain par une conduite es-
thétique tranchante: faire, vouloir, aimer, mais aussi décloisonner, désa-
craliser, élargir, éliminer. Il établit un rapport de médiation entre la fa-
culté de l’imagination et les verbes de l’expérience personnelle (voir, lire,
savoir, vivre): «Je m’intéresse à une immensité de choses et toutes ces
choses, vous les retrouvez dans l’ensemble de mes bouquins, c’est un buf-
fet chinois. Ce qui naît de mon imagination provient à la fois de ce que je
vois, ce que j’ai lu, ce que je sais, mais aussi de mon expérience, de ce
                                                          

14 Ibidem.
15 Dany Laferrière (Haïti) écrivain, Propos recueillis par Pascale Pontoreau, http://

www.africultures.com/php/?nav=article&no=728,  page consultée le 02 février 2015.
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que j’ai vécu et cela ne se résume pas à un seul endroit.»16 Le livre en tant
que produit de l’imagination est conçu comme une naissance qui ouvre au
lecteur la porte de la diversité à force de valoriser toutes les ressources du
moi.

 «Par ailleurs, l’écriture, sur un plan plus pratique, m’a littéralement
sauvé la vie. Je travaillais en usine dans un pays où il y a quand même six
mois d’hiver; je détestais l’hiver, l’usine, j’étais malheureux, la mauvaise
part en moi commençait à surnager. Quand j’écris, je suis heureux, je re-
deviens l’être idéal que je porte en moi. C’est une très grande école mo-
rale.»17

La vie de l’individu Danny Laferrière se parfait et se sauve à travers
l’écriture puisqu’elle trouve son moule quotidien dans le «littéralement»,
dans la vie des lettres. L’écriture agit comme un facteur de coagulation de
l’être contre toute déchirure intérieure ou toute scission extérieure. Le tra-
vail d’écriture équivaut à «une très grande école morale» qui permet au
sujet de se fonder une conduite éthique capable de régir la part du bon-
heur et du malheur dans la structure du moi. L’acte d’écrire privilégie
l’accès au moi profond, celui qui garantit la vraie identité  du sujet. L’être
idéal que l’individu porte en soi se retrouve, plus précisément, il regagne
son identité profonde. Le moi idéal à l’état virtuel se matérialise dans le
corps et dans l’espace de l’écriture.

Chez Danny Laferrière, l’écriture consacre et rend authentique l’id-
entité. En ce sens, le principe de l’identité ne fige pas l’écriture. Tout au
contraire. « e tente de m’écrire à travers tous mes livres. Alors, ce n’est
pas définitif, et je ne sais pas comment ça va finir.»18 Danny Laferrière
conçoit le processus d’écriture dans un état de non finito, fait confirmé par
sa pratique, car il n’hésite pas à réécrire certains de ses livres. Cette der-
nière affirmation témoigne d’une prise de conscience qui souligne que la
quête de l’identité profonde se joint et s’accommode à la quête de l’écri-
ture elle-même. L’écrivain Danny Laferrière s’écrit à travers tous ses
livres, plus qu’il les écrit.

«Dans le temps, on peut acquérir de nouvelles expériences, il y a la
possibilité de bouger dans sa structure humaine. Quand un jeune homme
voit que c’est possible sans perdre de son essence, c’est énorme. Oui, on
peut voyager très longtemps et parler de l’odeur du café. On peut faire ça.
On peut cumuler, additionner les cultures, rester ouvert au reste du monde

                                                          
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 "J’écris pour ne pas m’expliquer", Entretien de Pascaline Pommier avec Dany

Laferrière, http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12540, page consultée
le 28 avril.
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et sans risque de perdre son essence. On peut changer, et garder des rap-
ports souterrains avec ce que l’on a été.»

Danny Laferrière commence par contester la notion d’identité dans
son emploi vague ou excessif et de démentir les occurrences où celle-ci
sert de fausse grille interprétative dans l’espace de la littérature. Suite à
cette démarche d’annulation, elle revêt  un sens élargi et enrichi par sa
pratique d’écrivain. En tant que principe, l’identité fonctionne chez Dan-
ny Laferrière comme une structure ouverte et dynamique, une essence qui
conforte l’agencement du sujet, un lien qui unit subtilement le passé du
sujet créant avec son devenir en train de se faire, mais aussi une forme de
connaissance intime.

«Les gens voient souvent en moi un provocateur alors que je tente
simplement de prendre des nouvelles de moi-même par le biais de l’écri-
ture. C’est cela: j’écris pour savoir ce que je suis devenu.»19

Dans le processus de la création littéraire, le principe de l’identité
confère au sujet un repère central en guise d’outil ingénieux qui lui per-
met de (se) construire dans l’espace scriptural par une opération de cumu-
lation, d’addition, de multiplication ou de transgression (de cultures, langues,
lectures, territoires, etc.). «J’ai cru au début que les livres venaient de moi,
maintenant je commence à croire que je viens des livres.»20 La quête à tra-
vers l’écriture finit par offrir au sujet créant l’identité rêvée: une identité
entièrement livresque qui réussit à échapper finalement au biographique
et à l’anecdotique pour rentrer dans l’histoire littéraire.
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Abstract: This paper intends to analyze the literary acknowledgement of Carmen
Sylva, the German-born first Queen of Romania, within the Romanian literature and
culture. The analysis follows several complementary directions: firstly, the image of this
aristocratic female writer in the eyes of her contemporaries and fellow citizens; se-
condly, the impact of this complex personality upon the culture and society of her time;
and thirdly, her posthumous literary recognition. Hence, this paper appeals to a great ex-
tent, yet not exclusively to the critical opinions of the Queen’s contemporaries, which
generate controversy around this author.

Key-words: literary acknowledgement, writing queen, nationalism, controversy,
dichotomy.

1. Einführung: Zur literarischen Persönlichkeit Carmen Sylvas

Eine Betrachtung der Schriftstellerin Carmen Sylva soll unter einer
Doppelperspektive erfolgen: die historische Figur, einerseits und die Dichterin,
andererseits. Da in ihrem schriftstellerischen Werk autobiographische Re-
flexionen zu finden sind, sei demzufolge eine Auseinandersetzung über
Carmen Sylva auch unter dem Aspekt ihrer Biographie zu ergreifen.

Eine deutschgeborene Prinzessin und als Folge einer viel erwarteten
und späteren Ehe, die Fürstin und dann die erste Königin Rumäniens, ei-
nes unbekannten, sogar exotischen Landes, war Carmen Sylva eine faszi-
nierende Persönlichkeit und tatsächlich ein Belle Époque Star1. Das lange
                                                          

1 Der Ausdruck leitet sich von dem Werk Gabriel Badea Păuns Werk her, Carmen
Sylva. Königin Elisabeth von Rumänien – eine rheinische Prinzessin auf Rumäniens
Thron, übersetzt ins Deutsche von Silvia Irina Zimmermann, Ibidem Verlag, Stuttgart,
2011.
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Leben der ersten Königin Rumäniens wurde von zahlreichen Ereignissen
gekennzeichnet, welche auch in ihren literarischen Produktionen thema-
tisiert wurden: Es handelt sich um solche Meilensteine, wie der Unabhän-
gigkeitskrieg, in dem der spätere König Carol I. von Rumänien zum Na-
tionalheld wurde, oder der tragische Tod des einzigen Kindes, aber auch
die folgende Mutterlosigkeit, oder die Proklamierung des Königtums,
welche Propaganda brauchte, oder die Verbannung der Königin, als Folge
ihrer Einmischung in der Politik des Landes.

Ein rekurrenter Aspekt ihrer Biographien betrifft einerseits die
deutsche Herkunft der Autorin, andererseits ihre Wahl, Herrscherin eines
entfernten Landes – Rumäniens – zu werden. Diese Wahl definiert nicht
nur den Lebens – und literarischen Weg Carmen Sylvas, sondern  lässt
auch Freiraum für die Entwicklung einer für das Volk engagierten Au-
torin und Kulturförderin, einer echten „Landesmutter“.

Dieses Leben zwischen zwei Kulturen hat die literarische Aktivität
von Carmen Sylva stark geprägt, da sie ständig versuchte, die zwei kom-
plett unterschiedlichen Kulturen und Länder in ihren sozialen und litera-
rischen Projekten zu verbinden: Sie pflegte deswegen ihre Beziehungen
zu zeitgenössischen deutschen Autoren, aber sie unterstützte – meistens
finanziell – die jungen rumänischen Schriftsteller oder Künstler.

Diese Marke des Schreibens nicht nur zwischen zwei Kulturen, son-
dern auch am Wendepunkt zweier Epochen lässt sich auch in ihrer Beur-
teilung als Schriftstellerin bemerken. Im Spannungsfeld des 19. Jahr-
hunderts und vornehmlich der Jahrhundertwende Autorin zu sein, kann
durchaus als große Herausforderung verstanden werden.

2. Die zeitgenössische Beurteilung von Carmen Sylva

Wie die meisten Schriftsteller versuchte auch Carmen Sylva ihr
ganzes Leben literarische Legitimierung zu erlangen, was ihr aber ziem-
lich schwer gemacht wurde, sowohl in ihrer Heimat Deutschland als auch
in ihrer zweiten Heimat Rumänien und die Gründe dafür können nur ver-
mutet werden, etwa indem man die soziale Position der Königin erwähnt,
da die schriftstellerische Tätigkeit eher als beliebte Freizeitaktivität ad-
liger Frauen jener Zeit verstanden wurde. Ihre schriftstellerische Aktivität
innerhalb der rumänischen Kultur soll demnach auch in dieser Hinsicht
betrachtet werden, da die damalige rumänische literarische Szene noch
nicht darauf vorbereitet war, schreibende Frauen zu akzeptieren.

Betrachtet man jedoch die zeitgenössische Rezeption von Carmen
Sylvas Werk, so istes anzuerkennen, dass sie zu ihren Lebzeiten verhält-
nismäßig bekannt war. Die große Popularität der Königin wäre aber viel-
leicht dadurch zu erklären, dass sie einerseits Monarchin eines in Europa
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kaum bekannten Landes war und dass sie andererseits „das Temperament
einer wahrhaften Diva, geboren, um bewundert zu werden, sei es im
Glanz oder im Leid [hatte]“ (Badea-Păun, 2011: 4), was dem Umstand,
dass ihr die Französische Akademie einen Preis für ihren Aphorismen-
band Les pensées d’une reine verlieh, eine besondere Note gibt.

Die kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen der zwei Kul-
turen, mit denen der Name Carmen Sylva zu verbinden ist, differieren in
großem Ausmaße – auf der einen Seite, ein deutscher kultureller Raum
mit langer Tradition, was die Literatur angeht, mit deutlich kanonisch klas-
sifizierten Schriftstellern, andererseits, eine junge, noch unreife rumä-
nische Kultur mit einer Literatur, die „[...] nicht höher als in das 17. Jahr-
hundert zurück [reicht]“ (Karpeles, 1891: 846).

Die unablässige Suche nach Legitimierung als Schriftstellerin im
deutschen Raum kann unter dem Aspekt einer Autorin, die ihre Heimat
verlassen hatte, verstanden werden. In der rumänischen Kultur, die selbst
auf der Suche nach einer eigenen Identität war, wurde Carmen Sylva als
„transplantierte“ Autorin betrachtet, die sich dieser jetzt entfaltenden
Kultur unter den Gesichtspunkten der Vorliebe einer Fremden annäherte.

3. Carmen Sylva und ihre Rezeption in der rumänischen Kultur

Die rumänische Kultur lässt sich im 19. Jahrhundert durch ein ers-
taunliches Aufblühen charakterisieren, wie zahlreiche Literaturhistoriker
hervorstreichen. Die reichlich begrenzte Rezeption der rumänischen Lite-
ratur im westeuropäischen Kulturraum bezieht sich jedoch ihrerseits auf
eine oberflächliche Darstellung der Entwicklung der „hohen“ Literatur:

“Die rumänische Literatur reicht nicht höher als in das 17. Jahr-
hundert zurück. […] Die ältere Literatur besteht natürlich aus Chro-
niken, Predigten und Andachtsbüchern. […] Erst im 19. Jahrhundert
erwachte ein neuer Geist im rumänischen Volke. Einige aus Sieben-
bürgen eingewanderte Patrioten pflanzten die ersten Reime, aus
welchen die junge rumänische Literatur in organischer Entwicklung
emporsproßte.“ (Karpeles, 1891, 2: 846)

Dieser neue Geist, der in die rumänische Literatur und Kultur im
19. Jahrhundert eindringt, folgt teilweise der nationalistischen Tendenzen
der Epoche, die sich in ganz Europa zunehmend bemerkbar machen. Der
aufkommende Patriotismus in Rumänien lässt sich hingegen nochmals
unter anderen Faktoren – darunter der  Revolution aus dem Jahre 1848 als
Ausgangspunkt – definieren. Der Umstand, dass das Land erst in der zw-
eiten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Unabhängigkeit erlangt hatte,
dient als mögliche Erklärung für die starken nationalistischen Tendenzen,
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die das rumänische Leben im 19. Jahrhundert geprägt haben. Begeistert
von der Stimmung einer Veränderung befinden sich manchmal diese
Umbruchstendenzen bereits im Bereich des Extremismus; so sind in die-
sem Zusammenhang  beispielsweise die anti-monarchischen Bewegungen
im 19. Jahrhundert zu verstehen, was in ähnlicher Weise auch die Zurück-
haltung gegenüber Carmen Sylva zu erklären vermöchte. Der Großteil
ihrer Werke wurde auf Deutsch geschrieben und in deutschen Verlagen
veröffentlicht, weswegen Carmen Sylva in der rumänischen Kultur nur in
bestimmten pro-monarchischen Kreisen akzeptiert wurde und als solches
auch eingeordnet wurde.

Aufgrund ihrer sozialen Position hatten die zeitgenössischen rumä-
nischen Kritiker lediglich ein höfliches Stillschweigen für die Literatur
der Königin übrig und diese Haltung scheint sich auch nach dem Tod
Carmen Sylvas zu manifestieren. In diesem Sinne wären zum Beispiel
folgende Studien, in denen die große Persönlichkeit Carmen Sylvas gep-
riesen wird, zu erwähnen, etwa Carmen Sylva von Alexandru P. Vojen,
1905 im Bukarester „Minerva“ Verlag erschienen, Carmen Sylva în lite-
ratura românească, von I. E. Torouţiu, 1924 in Czernowitz veröffentlicht,
oder Carmen Sylva. Prima regină a României, von Lucreţia Carandino-
Platamona, 1936 in Bukarest publiziert. Letztere äußert sich bereits merk-
lich kritisch gegenüber den Theaterstücken von Carmen Sylva, so dass
man nicht mehr die Tendenz zur Mythisierung dieser Autorin, sondern
Spuren einer klaren kritischen Differenzierung des Kritikers bemerken kann.

Aber bereits unter diesen Kritikern, die die Königin gepriesen ha-
ben, wurde die literarische Anerkennung Carmen Sylvas im rumänischen
Raum problematisiert. In diesem Sinne schreibt Nicolae Iorga 1916 einen
Artikel über die Königin – Carmen Sylva în literatura românească, der in
der Sammlung O luptă literară2 veröffentlicht wurde, in dem ein wich-
tiges Element ihrer literarischen Tätigkeit dargestellt wird:

”Opera literară foarte bogată, felurită şi vioaie a Carmen Sylvei
n-a fost în nicio ţară mai puţin citită decât la noi. Se explică prin
faptul că scrierile în nemţeşte trebuiau traduse.“ (Iorga, 1916: 23)

Außer dem Aspekt der Sprache, in der die Werke Carmen Sylvas
verfasst wurden, anerkennt Nicolae Iorga in einem früheren Artikel (aus

                                                          
2 Nicolae Iorgas Sammlung O luptă literară beinhaltet Artikel des Autors, die

ursprünglich in der rumänischen Zeitschrift Semănătorul veröffentlicht wurden. Die
Thematik dieser Artikel reicht von Politik der Zeit bis hin zu Kultur und Literatur im
rumänischen Raum. Die erste Auflage der Sammlung wurde in zwei Bändern veröf-
fentlicht (der erste Band im Jahre 1914 und der zweite Band im Jahre 1916). Nach der
Instaurierung des Kommunismus in Rumänien wurde die Sammlung neu herausgegeben.
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dem Jahr 1905), namens Ziarele străine din România, der ebenfalls in der
Sammlung O luptă literară erschienen ist, die bedeutende Rolle dieser
Autorin für das Propagieren der rumänischen Kultur im Ausland:

“Vorbind cu oameni culţi şi foarte culţi din lumea mare, îi vei
aduce într-o mare încurcătură dacă li vei pomeni despre existenţa
unei literaturi scrise în romăneşte. […] Străinii de aproape sau de
departe, cei ce au pentru noi simpatie şi aceia cărora li suntem an-
tipatici, nu ştiu nimic despre scrisul romănesc. Cu un zâmbet stân-
gaciu, şi se va menţiona doar activitatea literară a Măriei Sale Re-
ginei […]“ (Iorga, 1914: 293)

Das Zitat hebt nicht nur in gleichsam ironischem Duktus die Be-
deutsamkeit der Königin, was die Förderung der rumänischen Literatur
und Kultur im Ausland angeht, hervor, sondern es stellt ein objektives
Bild der Lage der rumänischen Literatur um die Jahrhundertwende dar.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind also rumänische Autoren sehr wenig
in der europäischen Literaturszene bekannt, mehr noch gewinnt in diesem
Zusammenhang die Rolle der Königin Elisabeth von Rumänien als Kul-
turförderin und Autorin an Bedeutung.

Die Problematik der sprachlichen Wahl, in der Carmen Sylva ihre
Werke schreibt, wird auch von anderen Kritikern und Literaturhistorikern
jener Zeit erwähnt. In diesem Sinne möchten wir hier die Meinung von D.
Caracostea zitieren, welcher der Erste war, der anlässlich des 100. Geb-
urtstags der Königin Elisabeth von Rumänien eine Studie zu ihrem lyri-
schen Werk, im Artikel Dinastie şi creativitate. Omagiu Carmen Sylvei in
Revista Fundaţiilor Regale geschrieben hat:

”Dacă ar fi aparţinut păturii noastre mijlocii şi ar fi scris în ro-
mâneşte, judecata criticii n-ar fi şovăit: am fi recunoscut cu toţii că,
lăsând la o parte trei, patru poeţi ai vremii, nivelul operei ei nu e de-
păşit de restul contemporanilor. Şi, în orice caz, ar sta în fruntea
scriitoarelor române din generaţia ei.” (Caracostea, 1943: 485)

Caracostea betont einen anderen wichtigen Aspekt, der die Beurt-
eilung Carmen Sylvas im rumänischen Raum bezugnehmend auf  ihre so-
ziale Position beeinflusst. Der Kritiker deutet subtil an, dass der Thron auf
die kritischen Meinungen zu Person und Werk Carmen Sylvas einwirkte.
Diese Wirkung kann zweiseitig verstanden werden: einerseits als Reservi-
ertheit von Seiten des rumänischen Publikums, die Werke der Königin
besonders wegen ihrer sozialen Position kritisch zu hinterfragen, ander-
erseits als konkrete Distanz zwischen Thron und Volk, welche die rumä-
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nischen Leser nicht überwinden wollten. Unseres Erachtens stammt die
Dualität der Beurteilung Carmen Sylvas genau aus der selbst-übernom-
menen Rolle der Autorin, nämlich derjenigen der Schriftstellerin zwis-
chen zwei Heimaten.

Konkreter äußert sich in diesem Aspekt der Kritiker Eugen Lovi-
nescu in seiner umfangreichen Studie Critice, in dem ein Kapitel der Kö-
nigin gewidmet wird3:

“Spiritul public a privit-o totuşi [pe Carmen Sylva] cu oarecare
neîncredere. I s-a părut literatura unei transplantate ce s-a aplecat cu
dragostea ochilor streini asupra lucrurilor noastre spre a scoate o ic-
oană fugară a vieţii omeneşti pe înţelesul streinilor iubitori de fol-
klor sau de studii etnografice. Din aceste motive s-a aşternut între li-
teratura regală şi publicul românesc o neînţelegere pe care o va re-
zolva viitorul.” (Lovinescu, 1921: 116)

In der ersten Auflage, die kurz nach dem Tod Carmen Sylvas veröf-
fentlicht wurde – so kann sich die lange Einführung über das Trauern
eines ganzen Volkes und Landes erklärt werden, welche in der zweiten
Auflage aus dem Jahr 1921 weggelassen wurde – versucht Lovinescu eine
sozial und politisch bedingte Erklärung für die eher negative Beurteilung
des literarisch tätigen Oberhaupts anzubieten:

”Spiritul public are totuşi o atitudine hotărâtă faţă de orice lite-
ratură regală. Am putea-o numi o atitudine republicană. Nicăieri nu
suflă mai puternic vântul egalitar de cât în republica literelor. În faţa
cititorului purpura regală nu e o ademenire. Mai degrabă un îndemn
de neîncredere.“ (Lovinescu, 1916: 228)

Was Caracostea nur andeutet, wird von Lovinescu klar ausgespro-
chen: eine Art Misstrauen gegenüber einer schreibenden Frau, die auch
die Königin des Landes ist, bestimme die Rezeption ihrer Literatur.

Obwohl die „Zukunft“ das von Lovinescu erwähnte „Missverständ-
nis“ zwischen der königlichen Literatur und dem rumänischen Publikum
noch nicht geklärt hat, so wie es Lovinescu gehofft hatte, sind in diesen
kritischen Meinungen erneut einige wichtige Aspekte, die die literarische
Legitimierung Carmen Sylvas in der rumänischen Kultur betreffen, her-
vorzuheben.
                                                          

3 In der ersten Auflage von Critice aus dem Jahr 1916 wird die Persönlichkeit
Carmen Sylvas kurz nach ihrem Tod analysiert (Kapitel „Revizuiri literare“, Teil 8
„Carmen Sylva“, S. 218 – 231). In der zweiten und bearbeiteten Auflage aus dem Jahr
1921 wird Carmen Sylva im Kapitel 3 „Figurine“, Teil 11 „Carmen Sylva“, S. 115-117,
kritisch dargestellt.
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Ihrer hohen sozialen Stellung ist sich Carmen Sylva ihr ganzes Le-
bens bewusst und dazu nimmt sie in ihrem literarischen Werk eine klare
Position ein. Ein Beispiel in diesem Sinne wäre das Gedicht Schade! aus
dem Band Meine Ruh’, in dem sich Carmen Sylva in ironischem Ton ge-
gen solche Kritik auflehnt:

 “Wie sollt´ ich etwas leisten können,
Wie sollt´ ich ein Talent besitzen?
Wie dürfte helles Geistesblitzen
Ein rechtlich Schicksal mir vergönnen?
Ich bin ja eine Prinzessin!
 […]
Und dichten? Nein! Wie dürft´ ich dichten!
Zum Dichten muß man fühlen, schauen,
Sich einsam durch den Urwald hauen –
Ich seh´ die Welt in Traumgesichten:
Ich bin ja eine Prinzessin!
[…]
Drum sollt von mir kein Wort Ihr lesen,
Es möcht´ Euch ganz die Zeit verderben!
Erst wenn befreit mich zeitig´ Sterben,
Dann sprecht: Fast wär´ sie Mensch gewesen!
Wie schade! Sie war Prinzessin!“

    (Carmen Sylva, 1884a: 61)

Was die Beurteilung von Carmen Sylva in dem rumänischen Kultu-
rraum angeht, wäre noch ein Aspekt von großer Bedeutung zu berücksi-
chtigen, nämlich die Instrumentalisierung der Geschichte zur Zeit des
kommunistischen Regimes. Nur einige Jahrzehnte nach dem Tod der Kö-
nigin hatte sich die politische Szene in Rumänien radikal verändert: von
einem Königreich zu einer kommunistischen Diktatur. Die neue politische
Ordnung hob Vorbilder von neuen Nationalhelden und eine neue Mytho-
logie hervor – in diesem Prozess wurden alle Spuren der Monarchie, da-
runter auch Carmen Sylva und ihre kulturellen und literarischen Aktivitä-
ten, ausgelöscht4; Literatur und die literarische Kritik wurden gleicher-
maßen instrumentalisiert. In diesem Sinne möchten wir nur zwei sugges-
tive Beispiele erwähnen: die im Jahre 1979 in zwei Bänden veröffent-
lichte Auflage des Werkes O luptă literară von Nicolae Iorga, beziehun-
                                                          

4 Darüber berichtet, unter anderen, der Historiker Lucian Boia in seinem Buch
Istorie şi mit în conştiinţa românească, indem er den Übergang vom dynastischen My-
thos – auch von Carmen Sylva durch ihre Literatur propagiert – zum Idealbild des kom-
munistischen Helden analysiert.
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gsweise die im Jahre 1982 in demselben Verlag („Minerva“) veröffent-
lichte Auflage der Studie Critice von Eugen Lovinescu. In diesen Varian-
ten der zwei Bücher wurden die Abschnitte über Carmen Sylva fast kom-
plett entfernt5.

Dass aber Carmen Sylva zu ihren Lebzeiten nicht auf Rumänisch
geschrieben und nicht im Original in rumänischen Verlagen und Zeitsch-
riften veröffentlicht hat, könnte uns zur Idee führen, dass die rumänischen
Leser nicht das Zielpublikum ihrer Werke waren, und implizit, dass die
schreibende Aristokratin keine literarische Legitimierung in dem rumä-
nischen Raum suchte.

4. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend zu der literarischen Beurteilung von Carmen
Sylva innerhalb des rumänischen Raums würden wir behaupten, dass ihre
Literatur nicht nur im Verhältnis zu dem sozialen und kulturellen Umfeld
ihrer Epoche verstanden werden soll, sondern auch in enger Beziehung zu
ihrem Thron. Ihre Literatur wurde von der Mehrheit der Literaturkritiker
meistens als königliche, literarische Aktivität betrachtet. Genau in diesem
Aspekt finden wir die Gründe für die subjektive Beurteilung von Carmen
Sylva, die sich zwischen den zwei Extremen – rein negative, beziehungs-
weise rein positive Meinung – entfaltet.

Dazu wäre noch ein Aspekt zu berücksichtigen: Ihre großen Leist-
ungen in dem kulturellen und sozialen Bereich im rumänischen König-
reich haben dazu geführt, dass sie mehr unter dieser Perspektive analy-
siert wurde und ihre Rolle als Autorin wurde deswegen in den Hinter-
grund gedrängt. In ihrem Versuch, als gute, engagierte Königin und echte
„Landesmutter“ sich in der rumänischen Gesellschaft bekannt zu machen,
hat die Königin selbst diese Rolle in den Vordergrund gestellt, worauf
natürlich auch die kulturellen und politischen Bedingungen der Epoche
großen Einfluss hatten.
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Abstract: Writing exile recreates the experience of separation from the family or
his country with sorrow it implies, while commemorating a lost world that thankfully
can be retrieved by the memory. The childhood story implements indeed a self-recon-
struction process, like a puzzle, which mobilizes different discursive means in the lan-
guage rituals specific to each writer. Even fragmented, with no precise linearity or
devoid of chronology, the childhood story is a means of escape from the prison that is
the time especially for the writer in exile in a foreign country, like Nabokov and Sar-
raute, but also an opportunity to rebuild the original identity after the cultural shock of
coming into contact with a foreign culture to the fragile age of childhood. The recovery
of this identity is possible through research and the faithful transcription of memory.

Key-words: exile, Nabokov, Sarraute, speeches, identity, self-reconstruction, me-
lancholy, grief, remembrance, childhood story.

Rien de plus accablant que la situation d’une personne en exile, ex-
pulsée ou obligée de vivre hors de sa patrie. Politiquement forcé, de circ-
onstance ou simplement comme départ volontaire de son pays, l’exile est,
d’une part, synonyme de malheur, de chagrin, de mélancolie, pour s’avé-
rer être, d’autre part, une voie vers la découverte du monde et de soi, of-
frant la possibilité de se reconstruire après l’expérience de la séparation.
C’est du moins ce qu’on constate chez Vladimir Nabokov1 et Nathalie
Sarraute2, deux écrivains aux origines russes qui, à travers leur récit d’en-
fance, retracent à l’âge adulte, chacun à sa manière, les étapes de la re-
                                                          

1 Vladimir Nabokov, Autres rivages, trad. Yvonne Davet et Mirèse Akar, Gal-
limard, Paris, 1991.

2 Nathalie Sarraute, Enface, Gallimard, Paris, 1985.
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construction de soi après avoir expérimenté le désastre émotionnel de
l’exile. Ce qui nous préoccupe essentiellement dans notre analyse, c’est la
manière dont ils organisent leur discours censé dévoiler le parcours exis-
tentiel, intellectuel et affectif.

La thématique du voyage, de l’exile, voire de l’expérience de la sé-
paration ou de la déception familiale se construit dans Autres rivages et
dans Enfance autour des images mémorielles de capitales culturelles telles
que Saint-Pétersbourg ou Paris. En revanche, retracer la construction d’un
«moi» ne se fait que dans la perspective d’un geste inachevé, in pro-
gress3, d’un déroulement exempt d’une linéarité stricte. D’où un récit au
présent continu chez Sarraute, parsemé d’incertitudes, de «blancs» et de
points de suspension, ou aux temps du passé chez Nabokov qui n’hésite
pas à avouer des défaillances de mémoire.

Ces rituels langagiers sont-ils capables de traduire une certaine id-
entité culturelle de ces deux écrivains? Peut-on parler d’un vocabulaire de
l’exile ou d’éléments discursifs propres à cette thématique qui permettent
de réconcilier en effet l’autobiographie (vue par Ph. Lejeune comme un
contrat de lecture tolérant une part de fictionnalité, d’imagination et d’im-
précision) et la rigueur historique? Quels en seraient alors les moyens ex-
pressifs et les enjeux? On mesure ainsi la différence entre la réserve dis-
crète de Nathalie Sarraute et la construction d’une image de soi fondée
sur «une forme d’art impersonnel et un récit de vie très personnel»4 chez
Nabokov, dont l’imagination représente une forme de mémoire.

1. Le récit d’enfance: la commémoration d’un monde perdu

Il convient d’abord de souligner l’ancrage des deux textes de notre
corpus dans la même période de l’histoire (les trois premières décennies
du XXe siècle). Correspondant à la victoire des bolchevicks pour Nabo-
kov et à la séparation des parents et l’installation définitive en France, en
1909, pour Nathalie Sarraute, le discours sur l’enfance correspond à une
commémoration d’un monde perdu suite à l’exile. La mélancolie, la con-
science du vieillissement et du passage du temps, la douleur d’un im-pos-
sible retour chez soi seront les mots d’ordre de ces deux récits. Si Na-
bokov présente l’enfance comme idyllique, tout en l’associant au motif du
paradis perdu, Sarraute, elle, situe au cœur du récit l’éloignement de la
mère par l’installation de Natacha à Paris auprès de son père et de sa
belle-mère. Les blancs typographiques signalent ainsi la présence d’un

                                                          
3 Florence Godeau, Poétiques du récit d’enfance, PUF, Paris, 2012.
4 Vladimir Nabokov, op. cit., p. 394.
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souvenir accablé par des larmes, renforcés par un lexique choisi à cet ef-
fet: «grisaille jaunâtre», «sinistre», «petit», «triste» etc.):

«Il me semble que je n’ai fait que pleurer jusqu’à notre arrivée à
Paris à la gare du Nord dont la grisaille jaunâtre, l’immense voûte vitrée,
ont pour la première fois un air sinistre.»5

En effet, chez Sarraute, comme d’ailleurs chez Nabokov, il s’agit
bien d’un désir d’écrire le récit d’enfance issu d’un besoin intérieur de
plonger dans le souvenir. C’est un geste impulsif plus fort que soi, comme
le décrit Sarraute, car l’enfance elle-même «offre un terrain favorable à
l’éclosion des tropismes»6 On notera ainsi un élément essentiel de la poé-
tique discursive sarrautienne, les tropismes, qu’elle définit en 1964
comme «des mouvements indéfinissables à l’intérieur de notre consci-
ence, qui glissent très rapidement à la limite de notre conscience» et qui
«sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous
manifestons, que nous croyons éprouver et qu’il est possible de définir.»7

Ces mouvements indéfinissables, innomés transforment le discours sar-
rautien sur l’enfance en un récit rétrospectif personnel marqué par la dou-
leur provoquée par l’exile et l’échec familial. Dans Enfance, Sarraute
reste fidèle à sa poétique discursive dont les traits discursifs seraient l’in-
détermination des moments, le présent de narration, la discontinuité du
souvenir, le dédoublement de la voix narratrice etc.

2. Le désarroi de l’exile: symboles récurrents

Les pensées nabokoviennes sur l’exil sont particulièrement tou-
chantes. Pour renvoyer à cette malheureuse expérience, Nabokov se sert
de l’image d’un personnage qui avait en effet marqué son enfance et qui
représente l’image du désarroi de l’exile par excellence. Il s’agit de l’an-
cienne gouvernante, Mademoiselle O, dont la figure revient souvent tout
au long du récit d’enfance intitulé de manière suggestive Autres rivages:
«Mademoiselle pousse comme un cri rauque d’un oiseau perdu le seul
mot russe qu’elle ait connu («gdié ?») et qui lui permettait d’exprimer un
abîme de détresse, le fait d’être étrangère, naufragée, sans le sou, mal
portante, en quête de la terre promise où, enfin, elle serait comprise.»8

Comme le souligne de manière si poétique Isabelle Poulin, Autres rivages
est construit sur les «différentes couches d’une enfance-chrysalide d’où

                                                          
5 N. Sarraute, op. cit., p.111.
6 Cf. Benoît Auclerc, «Nathalie Sarraute au risque du récit d’enfance», in Flo-

rence Godeau, op. cit., p. 35.
7 N. Sarraute, L’Ere du soupçon, Gallimard, Paris, 1956, p.1553.
8 V. Nabokov, op. cit., p. 662.
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s’est envolé l’écrivain-papillon»9 que fut Vladimir Nabokov. Cet envol
est synonyme d’exile, expérimenté aussi bien par l’écrivain, en tant que
sujet autobiographique, avec son départ de Russie en 1917, que par sa
doublure constante que fut l’ancienne gouvernante devenue un «vieux
cygne».

Si pour Sarraute, l’écriture du récit d’enfance signifie laisser se pro-
duire le geste impulsif, plus fort que soi, propre aux «tropismes», dont le
fruit est perceptible à travers les mouvements indéfinissables et innomés
de l’identité mémorielle, avoisinant l’autofiction, pour Nabokov, décrire
l’exile signifie lutter contre l’oubli et la souffrance produits par ce mal-
heureux événement. Il met ainsi en œuvre le projet de réaliser le récit de
l’enfance perdue, fondé sur une esthétique du détail nourrie par l’imagi-
nation comme forme de mémoire. Il s’agit d’un  mélange d’éléments em-
pruntés à la réalité vécue à l’âge de l’innocence, de commentaires didac-
tiques et érudits d’un professeur de littérature enseignant à Harvard dans
les années 1940 ou de commentaires fictifs d’œuvres fictives écrites par
des écrivains fictifs, tel le célèbre chapitre XVI d’Autres rivages, qui n’est
autre chose qu’un «dispositif piégé», un commentaires ludique et sérieux
à la fois d’un écrivain dédoublé en son propre critique. Comme l’affirme
Nabokov, son récit sur l’enfance est «la preuve concluante que j’avais
bien existé»10. Or, cette évidence ne devient-elle, par le geste même de la
formulation, l’objet d’un soupçon11, comme se demande Florence Godeau
dans son analyse sur la vérité autobiographique chez Nabokov ? Et pour-
tant les pouvoirs de l’auteur comme créateur d’art sont illimités.

Si le symbole nabokovien de l’exile est Mademoiselle O, figure pr-
esque omniprésente dans Autres rivages¸ chez Sarraute, le titre même du
livre, Enfance, renvoie à un creux, à une place restée vide, voire à un «ef-
fet d’anonymat»12 . On lit le récit sarrautien d’une enfance et non pas de
«mon» enfance, ce qui atteste par ailleurs le refus tranchant de l’écriture
introspective, voire la démarche autobiographique, propres aux récits
d’enfance traditionnels. Bien plus, pour renforcer l’effet d’anonymat, Sar-
raute confère à son récit une forme dialogique et théâtrale organisée au-
tour des deux instances énonciatrices. Le «moi» autobiographique est en
effet divisé entre une instance narrative et une instance critique. Cette der-
nière instance constitue un double «neutre» qui pourrait renvoyer à deux
réalités distinctes: un dédoublement du sujet écrivant ou une projection du

                                                          
9 Isabelle Poulain, «Vladimir Nabokov et les visions extraordinaires de l’entre-

deux», in Florence Godeau, op. cit., p. 28.
10 Vladimir Nabokov, op. cit., p.13.
11 Cf. Florence Godeau, op. cit., p. 42.
12 Idem.
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lecteur idéal. Tout est bien mis en scène pour souligner la douleur, la sou-
ffrance provoquées par l’exile ou l’expérience de la séparation qui laisse
derrière le vide affectif et émotionnel. Le symbole par excellence de ce
creux est l’image du coussin percé par l’enfant à l’aide des ciseaux. Ne
comportant pas de date, ce premier épisode du récit d’enfance parle de la
révolte intime et constitue par ailleurs une «autopsie symbolique»13. A
l’image des ciseaux qui incisent le coussin, l’écrivain incise le corps dou-
loureux du souvenir d’enfance pour apaiser  la souffrance intime de l’en-
fant victime innocente d’un exile de circonstance, suite à la séparation de
ses parents. La violence du geste de l’enfant face au coussin exprime tout
à fait la révolte intime de l’écrivain face à un destin injustement privatif.

A ces symboles récurrents du récit d’enfance nabokovien et sarrau-
tien, représentés par Mademoiselle O et le coussin fendu, s’ajoute un troi-
sième, la perspective temporelle de l’écoulement. Si pour Nabokov l’en-
fance est la seule réalité crédible racontée au passé, chez Sarraute on a
affaire à un présent discursif contant qui traduit l’évitement volontaire de
la chronologie historique. Cette perspective temporelle différente devient
chez ces deux écrivains la marque définitive de l’écriture. Préférant le
passé, Nabokov assure le franchissement du seuil entre l’heureux hier et
le désolant aujourd’hui moyennant une voix empreinte de lyrisme et d’é-
motion. Des bribes du passé, véritables éclats d’un miroir disparu sous le
coup intransigeant du passage irrémédiable du temps, se réunissent telles
les pièces d’un puzzle, pour reconstruire l’image de l’enfance à jamais
perdue. On cite ici l’émouvant passage sur l’été 1909 à Biarritz, projetant
au cœur du récit l’image symbolique d’une jeune fille en chapeau de
paille, figure emblématique d’une jeunesse irrémédiablement disparue:

«Ces feuilles se confondent dans mon souvenirs avec le cuir de ses
souliers et de ses gants, et il y avait, je m’en souviens, un détail dans son
costume (peut-être un ruban sur son béret, ou le dessin de ses bas) qui me
rappela la spirale arc-en-ciel sur une bille de verre. J’ai l’impression de te-
nir encore ce ruban irisé sans savoir où le placer au juste.»14

L’écart temporel est particulièrement sensible chez Sarraute, dont le
discours est parsemé d’éléments identitaires autobiographiques empreint
de nostalgie et de regret. La remémoration du passé se fait, curieusement,
par l’emploi du présent nécessaire aux commentaires réalisé par le double
de la voix narratrice. Ce présent narratif propre aux «tropismes» et ren-
forcé par des blancs typographiques devient ainsi la marque de l’écriture
du récit d’enfance chez Sarraute, tout en produisant un effet d’uniformi-
sation temporelle. Si Nabokov est un maître incontesté du marquage de la
                                                          

13 Ibid.,  p. 43.
14 V. Nabokov, op. cit., p.193.
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distance temporelle par l’emploi du passé narratif propre à la mélancolie
de la fuite du temps, Sarraute présente la séparation définitive d’avec un
passé marqué par la déception familiale en recourant au présent comme
moyen de reconstruction subjective d’un «moi» dont l’exhumation s’a-
vère être particulièrement difficile.

Parallèlement aux éléments discursifs évoqués comme symboles du
récit d’enfance, on rajoute la propension de ces deux écrivains à trans-
former en mythe certains éléments de décor propres à leur passé russe.
C’est une autre forme de lutte contre l’oubli que d’évoquer la Russie mer-
veilleuse d’un passé parfait. Les intérieurs chaleureux et opulents des de-
meures russes, où Natacha avait séjourné avant 1909, animés par un père
arrivant les bras remplis de cadeaux, les bulbes multicolores des églises
orthodoxes, l’indescriptible blancheur douce de la neige omniprésente
dans les souvenirs de Nabokov, ainsi que les paysages inoubliables des
parcs ancestraux, tout ceci produit un effet d’adoucissement, voire d’é-
merveillement sur la conscience mémorielle des voix narratives, qui s’op-
posent fortement à la vie occidentale à Paris sous une nouvelle identité,
celle d’exilé.

3. Le jeu comme marque d’un éternel retour à l’enfance perdue
par l’exile

Ecrire le récit d’enfance pourrait avoir à l’origine le désir de fuir un
présent inconvenable. Le retour vers le passé signifie en effet le refus du
présent. C’est bien le cas de Nabokov et de Sarraute, qui, à l’âge adulte,
en tant qu’exilés dans un pays d’emprunt, cherchent à retrouver l’enfance.
Quoi de plus simple que de parler du jeu et des loisirs des enfants qu’ils
furent autrefois ?

Chez Sarraute, le jeu, comme moyen ludique d’échapper au présent,
renvoie à des formes tout à fait banales et pourtant empreintes d’une nos-
talgie accablante. Le manège, la poupée «parlante», l’imitation de mo-
dèles idéalisés (les parents, chez Nabokov, la maîtresse d’école chez Sar-
raute), la chasse aux papillons notamment chez Nabokov constituent l’u-
nivers ludique enfantin de ces deux écrivains. Loin d’être pourtant le
symbole d’une croyance en l’éternel retour à l’enfance, comme l’on pour-
rait bien croire, l’évocation du manège dans Enfance correspondrait en
effet à une malheureuse occasion de revivre le sentiment d’impuissance
de la fille à rivaliser avec d’autres enfants et à subir des critiques frus-
trantes de la part des adultes. En revanche, Natacha vaincra ce sentiment
fort de dévalorisation de soi en plongeant dans l’univers préféré par elle
qui était l’école, où elle joue à la maîtresse.
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Dans le récit d’enfance nabokovien, le jeu revêt plutôt des formes
d’action en solitaire, à un fort caractère prémonitoire, annonçant semble-t-
il le futur écrivain. Le jeu des échecs ou la chasse aux papillons symbo-
lisent en effet la vraie passion à laquelle, adulte, Nabokov consacrera une
bonne partie de sa vie. L’évocation  des jeux d’enfance représente tout
simplement, pour les deux écrivains qui nous préoccupent, une manière
de réintégrer le pays de l’enfance, le rêve, dans le but de lutter contre
l’oubli destructeur d’identité.

En guise de conclusion, on notera que le récit d’enfance met en
œuvre un processus de reconstruction de soi, à l’image d’un puzzle, qui
mobilise des moyens discursifs différents, selon les «rituels langagiers»15

propres à chaque écrivain. Même fragmentaire, sans linéarité précise,
voire dépourvu de toute chronologie, le récit d’enfance est un moyen
d’évasion de la prison que représente le temps surtout pour l’écrivain ex-
ilé dans un pays étranger, à l’image de Nabokov et de Sarraute, mais aussi
une possibilité de se reconstruire l’identité d’origine après le choc culturel
produit par l’entrée en contact avec une société étrangère à l’âge fragile
de l’enfance. La récupération de cette identité est possible par la re-
cherche et la transcription fidèle du souvenir.
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1. Identité, subjectivité, discours scientifique

Généralement, parler de l’identité signifie faire référence à une plu-
ralité de disciplines – psychologie (cognitive, sociale), sociologie, sciences
sociales etc. Il existe également des syntagmes consacrés (i.e. identité na-
tionale, identité sociale, identité d’espace, identité culturelle, identité lin-
guistique etc.) qui placent au centre l’expression de l’individualité, les
sens spécifiques que l’individu et sa conscience sont mis en relation par le
biais des expériences personnelles acquises dans l’interaction dynamique
avec les autres membres d’une certaine communauté ou de plusieurs com-
munautés sociolinguistiques. Sans doute «La dynamique sociolinguistique
communautaire dans sa globalité dépend bien évidemment des représenta-
tions et attitudes en vigueur dans les diverses composantes et leur impact
sur les pratiques langagières» (Boyer, 2008: 10).

La subjectivité concerne également l’individu, son attitude par rap-
port à une certaine chose, à une certaine réalité ou situation. Dans le dis-
cours, il y a toute une série de marques de la subjectivité, des catégories
lexicales qui sont liées aux perspectives subjectives du locuteur, à ses ju-
gements portant sur le texte (les noms, les adjectifs qualificatifs, affectifs,
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évaluatifs etc.). Sans doute, chaque type de discours mobilise certains
marqueurs de la subjectivité selon les contextes de communication envisagés.

En ce qui concerne le discours scientifique, on peut remarquer le
fait que l’homogénéité et le fonctionnement des analyses discursives dans
des contextes dans lesquels on constate la présence objective ou subjec-
tive du producteur de discours scientifique participent, directement et es-
sentiellement, à la création des perspectives censées refléter le position-
nement et l’intention du spécialiste par rapport à son texte. Tout en sou-
tenant les perspectives de la linguiste Rodica Zafiu qui affirme que «la su-
bjectivité est spécifique pour le langage» (Zafiu, 2001: 42, n.t.), nous ap-
précions que les locuteurs sont présents dans leurs textes par le biais des
mécanismes langagiers propres.

2. Marques personnelles dans le discours scientifique

Analyser des corpus de discours scientifique suppose, tout premi-
èrement, constituer des corpus et des sous-corpus qui représentent de véri-
tables instruments qui puissent répondre aux objectifs envisagés dans la
recherche. À ce sens, il est très important de chercher à obtenir des infor-
mations pertinentes et des résultats pragmatiques qui offrent la validité
scientifique à toute démarche analytique.

Pour illustrer ses études, le chercheur doit s’appuyer sur des corpus
dont l’investigation opérationnelle porte sur la vérification et la validation
des hypothèses énoncées. Constituer les corpus de recherche vise la fonc-
tionnalité, la généralisation, l’homogénéité et la représentativité – des
critères qui sont obligatoires pour offrir une image cohérente et articulée
sur la démarche d’investigation qui dépasse l’analyse des textes. En fait,
Mazière affirme que le corpus ne représente plus « un ensemble clos de
textes, c’est un ensemble sans frontière où l’interdiscours extérieur, fait
irruption dans l’intradiscours […]. Sa construction suppose de renoncer
au rêve d’une interprétation finie garantie par une lecture explicitée au
profit d’une lecture-écriture et d’une «politique d’interprétation» qui re-
poserait sur l’évaluation des «forces d’interprétation» dans une conjon-
cture». (Mazière, 2005: 58)

Dans une ample recherche que nous effectuons lors d’un pro-
gramme de recherche postdoctorale sur l’analyse du discours scientifique
du domaine forestier (à savoir le programme «SOCERT. Société de la
connaissance, dynamisme par la recherche», n° du contrat POSDRU/
159/1.5/S/132406, cofinancé par le Fonds Social Européen, par le Pro-
gramme Opérationnel Sectoriel pour le Développement des Ressources
Humaines 2007-2013), nous avons observé que le discours scientifique
offre également des marques de la subjectivité des locuteurs. Il s’agit des
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structures linguistiques tout à fait particulières qui opèrent dans des textes
avec des informations à caractère objectif.

La présence subjective et les marques identitaires des producteurs
de discours scientifique représentent des réalités discursives évidentes
dans une pluralité de disciplines étudiées lors des programmes enseignés
dans les spécialisations forestières. Nous avons parcouru toute une série
d’ouvrages de spécialité et nous avons constaté qu’il y a des disciplines
qui permettent une présence plus active du locuteur, une manifestation
évidente de sa subjectivité dans le discours.

Ainsi, nous avons constitué quelques échantillons de corpus d’étude,
dont la traduction du roumain en français nous appartient entièrement,
pour illustrer la présence des marques identitaires et subjectives des pro-
ducteurs de discours scientifique dans le domaine forestier:

- [T1] «Sans être sentimentaux, en ce qui concerne la valeur des
forêts, nous soutenons l’idée selon laquelle l’évolution des climats
durant le temps a influencé la répartition de la végétation et des ani-
maux sur Terre, mais elle n’a pas influencé la valeur du bois pour
l’homme, ses directions d’utilisation» (Milescu, 1997, p. 8)

- [T2] «Il n’est pas facile, même sous forme lapidaire, comme
nous le faisons dans cet ouvrage, de percevoir l’infinité en diversi-
fication des formes sous lesquelles le bois s’est présenté sur l’échelle
de l’évolution humaine. Tout en y réfléchissant attentivement, les
peuplements ont été la caractéristique d’union entre la terre et le
ciel, la liaison entre la nature et les gens» (Milescu, 1997, p.15)

- [T3] «De point de vue cybernétique, nous pouvons considérer
les organismes vivants comme étant similaires à un ordinateur.
Dans cette approximation, au niveau moléculaire correspondrait le
segment de «hardware» qui – en principe – est une structure molé-
culaire, avec une structure de différents niveaux de complexité,
mais qui peut réaliser ses devoirs seulement s’il est dirigé par une
structure informationnelle spécifique, un «software adéquat» (Rîşca,
2008, p. 69)

-  [T4] «Nous rencontrons les regosols sur de petites surfaces,
discontinues, sur quelques versants plus abrupts ou sur des collines
avec des glissements, des ruptures de pante etc. Naturellement, les
terrains avec des regosols sont occupés avec des champs de faible
qualité ou avec des bosquets. L’augmentation du potentiel productif
de ces sols peut se réaliser seulement par le boisement» (Clinovschi,
2004, p. 40)

- [T5] «Selon nous, le charme constitue l’une des espèces li-
gneuse à valeur phytosociologique et sylvicole de grande impor-
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tance pour l’écosystème forestier. Sans être prépondérante dans l’é-
cosystème naturel, cette espèce a le rôle de faire valoriser les es-
pèces ligneuses qui apportent une note dominante au milieu fores-
tier champêtre, collinaire et avant-mont» (Clinovschi, 2004, p.10)

- [T6] «L’introduction des espèces forestières exotiques a été
souvent critiquée à la fin de quelques échecs. Mais nous devons re-
marquer le fait qu’une partie des espèces exotiques introduites à
présent en Europe y ont préexisté et elles sont disparues suite à la
glace du commencement du quaternaire. Ainsi, la flore forestière a
été dénouée et l’introduction actuelle des espèces exotiques ne fait
que restaurer, d’une mesure plus ou moins grande, la biodiversité
initiale» (Lucău Dănilă, 1998, p.161)
Les échantillons présentés sous [T1-T6] représentent des exemples

discursifs où la présence du locuteur est bien évidente par le biais de l’uti-
lisation assez fréquente de la première personne du pluriel «nous», forme
pronominale qui marque la présence directe de l’émetteur dans le texte
créé. En plus, l’association nous + verbe donne également du pouvoir dis-
cursif à l’intention du locuteur de devenir une partie composante de son
message à transmettre. Des verbes tels «rencontrer», «devoir», «pouvoir»,
«être (sentimentaux)» etc. dénotent une implication directe du locuteur
dans le discours, une validation personnelle de ses propos scientifiques, la
garantie de la vérité discursive présentée.

Parfois, la présence du pronom personnel «nous» est remplacée par
d’autres marques qui concernent des constructions nominales comme
dans [T7] et [T8], où les groupes nominaux «de nos jours» et «notre
pays» suggèrent l’implication personnelle du locuteur dans le texte et la
création d’une relation de «complicité» avec les possibles interlocuteurs
qui reconnaissent et partagent la vérité des réalités décrites:

-  [T7] «Malheureusement, de nos jours, des surfaces boisées
de plus en plus étendues sont soumises à d’énormes pressions et
menaces (déboisements, pollutions, calamités naturelle, attaques
massives des maladies et des prédateurs). C’est pourquoi, une acu-
ité de plus en plus intense impose que le problème de la prise des
mesures urgentes et décisives visant la protection et la conservation
du fond forestier existant, de population des nouvelles forêts avec
des essences plus productrices et plus résistantes, de même que l’exploi-
tation écologique et judicieuse des forêts» (Fărtăiş, 2008, p.123)

-  [T8] «Notre pays présente une grande variation des facteurs
pédogénétiques et une couche de sol très diversifiée. Sur le territoire
de la Roumanie sont représentées la plupart des sols de toute l’Eu-
rope et une bonne partie de ceux du monde. Grâce à ces raisons, la



Ioana-Crina Coroi – Identité et subjectivité dans le discours scientifique

98

Roumanie est considérée, à juste titre, un pays «musée des sols». Il
est vrai, sur le territoire de la Roumanie, dans les champs et jus-
qu’aux plus hauts sommets des montagnes, grâce à la variation des
conditions de climat, de végétation, de rochers, d’eaux terrestres et
phréatiques, l’âge, liées au grandes formes de relief, on rencontre
une large gamme de sols» » (Buzdugan, 2003, p.19)
Il est bien évident que la disposition volontaire des pronoms per-

sonnels ou (des adjectifs) possessifs dans le discours scientifique décode
facilement l’existence des marques identitaires et subjectives au niveau
des constructions phraséologiques, quelques fois trop chargées avec des
informations appartenant à des sphères scientifiques différentes. Une réa-
lité discursive à remarquer implique également les constructions à carac-
tère descriptif, placées dans les discours à l’intérieur des constructions mi-
crodiscursives, constructions axées sur les formes adjectivales ou adver-
biales (i.e. «grand», «irréversible», «remarquable», «spectaculaire», «beau-
coup», «inévitablement», «plus ou moins» etc. sous [T9] et [T10]):

  [T9] «Il ne faut pas négliger également les risques attirés
par la manipulation génétique de grande ampleur des populations
forestières, capable à réduire la variabilité ou à attirent des pertes
irréversibles de gênes. La multiplication clonale des arbres s’est ét-
endue dans quelques pays grâce à la possibilité offerte pour mul-
tiplier un exemplaire remarquable dans des millions, des milliards
d’exemplaires pour la réalisation de productions spectaculaires, tout
en omettant quand même souvent les aspects d’adaptabilité et ceux
liés à la diversité génétique» (Lucău Dănilă, 1998, p.182)

- [T10] «Si l’on tient compte que pour beaucoup de bâtiments
forestiers on peut utiliser des matériaux locaux naturels, le bois et
d’autres «biomatériaux», ils peuvent devenir inévitablement des
«bio-constructions forestières». Mais les constructions du futur ten-
dent à rompre la dualité «mur-fenêtre» par la conception d’un en-
semble continuel, plus ou moins opaque, la régulation se faisant sur
la base des vitraux électrochromatiques (Imaginons un mur exté-
rieur dont l’opacité se modifie à propre gré ou selon l’intensité de la
lumière)» (Grudnicki, 1994, vol. II, p.10)
Les échantillons de discours scientifique illustrés sous [T1-T10] re-

présentent des éléments qui valident la présence du locuteur dans sa pro-
duction, une mobilisation du contenu informationnel des éléments iden-
titaires et subjectifs. Même si, par excellence, le discours scientifique doit
être objectif et ne pas permettre des manifestations discursives person-
nelles au niveau de la présentation des savoirs, il existe quand même des
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expressions qui trahissent la voix auctoriale et son implication directe
dans le texte.

3. En guise de conclusion

Les limites du discours scientifiques sont, par définition, bien éta-
blies, bien tracées, ancrées dans des réalités objectives, vérifiées et vali-
dées par les spécialistes. En dépit de sa construction qui ne permette pas
la présence de l’ambiguïté et des interprétations pour une certaine plura-
lité des sens, il existe des situations discursives qui font émerger les voix
des spécialistes qui viennent consolider leurs propos par des marques
textuelles tout à fait personnelles.

Même si l’intervention directe des locuteurs dans le discours n’al-
tère pas les sens univoques de ce type de discours, l’existence des rela-
tions monoréférentielles et l’écart de la polysémie terminologique, il faut
remarquer le fait que la subjectivité vient apporter un plus de sensibilité
au domaine scientifique, réalité discursive imprégnée parfois par des
arguments de nature affective et / ou esthétique.

Sans doute, toute constitution de corpus de discours scientifique
pour la recherche envisagera les sens univoques propres à cette catégorie
discursive et l’élimination de la polysémie des termes utilisés. Le degré
de pertinence et de spécificité de ce type de discours l’inscrit dans un
système d’analyse bien structuré, dans un cadre conventionnel compatible
dont la perception et l’intentionnalité ne permettent pas l’existence des
cooccurrences au niveau de l’interprétation et du décodage.
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Résumé: Le tourisme noir (eng. dark tourism), ou le tourisme à caractère révé-
renciel, est une forme contemporaine du tourisme de niche, qui prend récemment des
proportions de plus en plus considérables parmi les chercheurs, de même que dans la
pratique du tourisme. Rwanda nous relève une multitude de facettes que le discours peut
engendrer au niveau sociopolitique. Question d’ethnie et de revendication territoriale, y
compris du pouvoir, le coup d’Etat superposé au génocide, événement tragique qui a éb-
ranlé le monde africain en 1994, représente un véritable creuset d’investigation dis-
cursive. En quête de la vérité, notre travail se penchera sur l’image que Rwanda cherche
aujourd’hui à se faire à l’étranger, au-delà des voix oblitérées par des secouements
totalitaristes. De cette manière, on va analyser comment ce pays réussit à s’en sortir
graduellement de son drame, grâce au discours avec un message universel – le tourisme,
et la manière dont cela devient visible sur les sites Internet spécialisés en conseil de vo-
yage. En fait, le voyage au Rwanda représente l’hommage que le Monde offre, même
s’il s’agit du niveau d’une expérience littéraire, car, à travers le discours littéraire, on
descendra aux lieux tragiques avec l’écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo.

Mots-clés: tourisme noir, discours, manipulation, pouvoir, site Internet, voyage.

1. Introduction

Dark tourism, referred to in literature as ‘fatal attraction’ tourism,
‘disaster’ and ‘conflict’ tourism (Ryan, 2005: 199) is a recent concept and
research area which has been recognized as an existing phenomenon after
mid-1990s. It is generally acknowledged that tourism as a social pheno-
menon may be responsible and at the same time may assess a certain
‘mood’ of the society at a certain moment in mankind’s history: “tourism
is a mirror in which many of the ‘secrets’ of modern life and modern exis-
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tential conditions become visible and clear” (apud Ryan, 2005: 189). With
respect to this, specialists argue that “new, emergent forms of tourism re-
present significant shifts in people’s understanding of society that rejects
many of the core ethical understandings of modernity that reduces people
to being ciphers in productive processes” (idem: 188).
         Recent literature of dark tourism confers extrapolated functions of
it. A new form of market opportunity, at first, associated with sites of hor-
ror and destruction, dark tourism seems eventually to trigger questions on
dark issues of the contemporary society. In our opinion, dark tourism
stands for an interdisciplinary postmodern/late modern branch of tourism
which challenges identity in terms of historical tragedies; the landscapes
of the collective memory locate identity through a symbolic journey in the
past; as Lennon & Foley define tourism as “the visitation to any site as-
sociated with death, disaster and tragedy in the twentieth century for
remembrance, education or entertainment”. We can also state that dark
tourism represents a reverential trip of a group toward a place where the
glimpses of nationhood advertise themselves among the ruins; as a nation
constitutes a group entity “whose members cultivate common myths, me-
mories, symbols and values, possess and disseminate a distinctive public
culture, reside in and identify with a historical homeland, and create and
disseminate common laws and shared customs” (Leoussi; Grosby, 2007:3).
         Another aspect of dark tourism touches upon nowadays’ type of in-
dividual/consumer/tourist and his/her motivations which prompt the choice
for a touristic destination or another. It was investigated that the basic de-
sires which fuel the choice of a dark touristic destination, standing also for
a motivational factor, are: 1) facts and knowledge – tourists want to learn
both in cognitive and affective directions; 2) historical interest on the site;
3) the fascination with the abnormal or Bizarre.

The first two may be connected to the desire of sympathizing with
the underdog (Ryan, 2005:196). In our acceptation, as humanists, we may
allow ourselves to assert that eventually, the utmost function that dark
tourism accomplishes is catharsis.
         As dark tourism questions the errors of modernity (the era since the
period of enlightenment, referring to humankind’s scientific and mecha-
nical developments, as per Lennon & Foley’s 2000 definition), we trace at
the same time the importance of memory in the reproduction of nations.

According to the Institute of Dark Tourism Research website, dark
tourism “is now a recognisable field of academic study, which includes
interdisciplinary perspectives of the ‘darker side of travel’ in sociology,
anthropology, cultural studies, geography, thanatology, and business ma-
nagement” (http://dark-tourism.org.uk). We also retain important for us
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the fact that “dark tourism as an academic field of study is where death
education and tourism studies collide and, as such, can shine critical light
on the social reality of death. Dark tourism can also reveal tensions in cul-
tural memory, interpretation and authenticity, and political and moral di-
lemmas in remembering our ‘heritage that hurts’” (Ibid.).

2. Domination and race. A History of the Colonisers and the Colonised

Rwanda had known along history two major colonising episodes:
firstly, in 19th century, due to exotic expeditions that thrilled European
spirit in that period, Germans decided that it was high time to conquer and
design Rwanda as a monarchy. Secondly, after WWII, it has been decided
that Belgium took the country under its administration and surveillance.

The country has always been divided under racial criteria in two et-
hnic groups, which led to frequent local clashes and ethnic hatred; furth-
ermore, the history was such prescribed for Rwanda that both Colonisers
favoured the minority Tutsi to the majority Hutu in ruling the country. Es-
pecially between the two World Wars, when eugenics and anthropology
reached utmost interest among scientists and within various circles of
interest, Tutsi were mostly encouraged into accessing education, power
and wealth, due to theories which would compare genetic structures such
as the skull’s size and level of intelligence, or due to the fact that Ger-
mans attributed Hamitic origins – considering thus Tutsi more ‘European’
than Hutu. Belgium administration also encouraged the development of
the identity electronic card which specified whether the individual belon-
ged to Hutu or Tutsi. Yet, in 1962, the proclamation of Independence con-
ferred the power to the majority Hutu and proclaimed Rwanda as a de-
mocratic republic. Lots of Tutsi were then banished and forced to with-
draw at the borders of the country or even immigrate in neighbour coun-
tries. It is in exile that Tutsi learned better the concept of the common
group aim and prepared for a counter-attack in order to re-establish, as
they thought, justice in the country. After decades of unrest, Tutsi refu-
gees irritated mostly when in 1972, a Hutu president was elected for the
second time. As Tutsi’s belief in an ancient inherited ruling right, exacer-
bated by colonial interests, their propensity for domination determined the
strengthening of group organisation; this led gradually to the apparition of
the Rwandan Patriotic Front (RPF). But former guerrilla Tutsi formations
had already been heard since the proclamation of Independence. The as-
sassination of President Juvénal Habyarimana represented the climax of
Tutsi rebellion which triggered official Civil War in 1994. More elegantly
put, a coup d’état was prompting on the background of the Genocide, and
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RPF leaders took immediately the government and the media under direct
ruling.

3. Policies of discourse and national reconstruction

        The rush for power through the means of weapons is continued 20
years after the genocide on the international scene of debate, through
more subtle means – discursive ones. All these years, many controversial
voices have risen around Paul Kigame, the actual president and his former
RPF allies.  Is he a rescuer or a dictator? Are his policies peace makers or
trouble makers on a long term? These are just a few questions that inter-
national authorities still try to find an objective answer, beyond history’s
true or forged facts.

Re-establishing peace and equality after ‘commended’ hatred to-
ward one group or another, in the context of a massive genocide and cou-
nter-genocide represents today rather a matter of discourse responsibility.
Contradictions, persuasion, imperatives, arguments and counter-argu-
ments are some of the key-words that characterize a pre-packed discourse
about 1994 tragic events and constant efforts of national reconstruction
since. Today, the country is again divided between genocide deniers and
non-deniers. After 20 years from the tragic event and many other decades
of violence, the only power which now rules Rwanda, is, we say, the po-
wer of discourse. In his work Power and Discourse, Teun A. Van Dijk
brings together three key-words: power, discourse and control:

If discourse controls minds, and minds control actions, it is crucial for those in
power to control discourse in the first place. How do they do so? If communi-
cative events not only consist of ‘verbal’ text and talk but also of a context that
influences discourse, then the first step of discourse control it to control its con-
texts. (Dijk, 2008: 10).

In our case, Rwandan reconstruction and progress under Kigame
regime keeps to be underlined in parallel with clarifying allusions and re-
ferences to 1994 moment, as we can observe in the following excerpts of
presidential discourses – the highest power authority, and thus discursive
authority:

To make clear what I mean, allow me to say a few words about how Rwanda ap-
proached the task of rebuilding after the Genocide in 1994, not only economi-
cally, but also, and actually more fundamentally, socially and politically. [...]
Let’s recall where it started. Two years after the Genocide, more than two million
Rwandans, among them many perpetrators, returned home to a deeply fractured
nation. Living side by side with those who survived, the urgency of national re-
conciliation and justice was clear. […]
Rwanda’s economic and social development is built on political development and
strong institutions. We have emphasised the importance of consensus-building,
national unity, and accountable public institutions. […]
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It is sometimes said that Rwanda’s economic and social achievements are some-
how offset by a lack of democracy and popular voice. The truth is exactly the
opposite. What is commonly perceived as Rwanda’s biggest weakness, is actually
its greatest strength. […]
As Rwandans travel and get connected through ICTs, the world’s curiosity about
Rwanda, is being matched by Rwandans’ curiosity about the world. And we are
finding that our country’s story means something positive to people, beyond Rw-
anda. We are no longer just the country of Genocide; perhaps we even have so-
mething to offer, as a nation, to others. (emphasis mine, President Kagame's
speech at Chatham House, London, 21 October 2014: http://www.paulkagame.
com/)
There are unambiguous truths about the Genocide against the Tutsi that are be-
yond dispute, despite continuous efforts at distortion, whether by revision or de-
nial. It is not surprising that such efforts exist. Seventy years after the end of the
Holocaust, the fight to protect against the falsification of historical record is
never-ending. (President Kagame Address at Tufts University Community, Bos-
ton, 22 April 2014: http://www.paulkagame.com).

4. How to rebuild a nation(’s) (image) through (dark) tourism

As Stone asserts in his book The Darker site of Travel, “darker sites
which revolve around tragic accidents or intentional killing and which
subsequently provoke dialogue with regard to commemoration politics
and aesthetics or private grieving in public places have, again, received a
significant amount of attention” (Stone, 2009: 18). In addition to this, the
author recognises the affinity between tourism and politics, as ‘the state
may assume the role of marketer of cultural meanings, in which it at-
tempts to make a statement about national identity by promoting... [thr-
ough tourism] ...selected aspects of a country’s cultural patrimony” (Cano
&Mysyk, 2004: 880 in Stone, 2009: 149). He also identifies genocide am-
ong a range of themes that could be packed and presented publicly as
products for consuming death, tragedy or disasters. Thus, we can say that
Rwanda finds itself as a destination which constructs a certain place nar-
rative through dark tourism and subsequent advertising tools. A major
example is TripAdvisor American site, an authority in online travelling
advice, where we find that among several entries for the ‘things to do in
Kigali’ rubric, this destination has two destinations-places  (or sub-desti-
nations) awarded Travelers' Choice™ 2014 Winner Attractions: Nyamata
Church and Kigali Memorial Centre (http://www.tripadvisor.com/Attrac-
tions-g293829-Activities-Kigali_Kigali_Province.html). According to the
site, the visitor rating gets 48 points Excellent for Ntarama Church desti-
nation, described in the most recent view as: “Devastating, but an abso-
lute must for anyone who relates emotionally to the genocide. It was a
unique privilege for me to be there and to feel the pathos with my own
heart”; Nyatama Church created an impact of 72 points Excellent and has
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been classified in the latest visitors’ comments as “A Poignant Remin-
der”; eventually, 484 points Excellent in the case of the Kigali Memorial
Centre – “An outstanding recap” as stated in the first line of the most re-
cent comment. The virtualtourism.com site identifies also other locations,
offering as well pictures and short descriptions: The Rwandan Parliament,
The Belgian Monument, Hotel Rwanda, Genocide Memorials, Ntarama
Genocide Memorial and Nyatama Genocide Memorial.

5. Narratives of remembrance. Travelling testimonials: e-text
vs. literature

An interactive way of sharing travel-related content, TripAdvisor
represents, in our opinion, a great virtual book of visitor’s testimonies.
But literature can at its own turn become a source of such rendered li-
terarily travel experience, which goes beyond the media filter, depicting a
genuine and spontaneous emotion. Thus, we believe that any text, be it a
piece of literature or a piece of online visitor testimonial is a source of a
virtual voyage for the reader. As Veronique Tadjo, an Ivorian writer con-
fesses in her novel1 L’Ombre d’Imana. Voyages jusqu-au bout du Rw-
anda, travelling to Rwanda crystallized the case of genocide beyond a
media subject and meant, at a personal level, an intimate, cathartic experi-
ence to be further communicated:

Cela faisait longtemps que je rêvais d’aller au Rwanda. Non, « rêver » n’est pas le
mot. Cela faisait longtemps que je voulais exorciser le Rwanda. Me rendre à l’en-
droit même où ces images télévisées avaient été filmées. Ces images qui avaient
traversé le monde en un éclair et laisse une marque d’horreur dans tous les es-
prits. Je ne voulais pas que Rwanda reste un cauchemar éternel, une peur pri-
maire. (emphasis mine, Tadjo, 2000: 13)

Here, we can draw a parallel between the two types of ‘literatures’ –
online and written, recognized as a genre per se. We can observe common
intrusions of a reciprocal gazing (visitors and locals) in the following ex-
cerpts describing Ntarama Church destination-place – in TripAdvisor testi-
monials and in Tadjo’s narrative instance:

ÉGLISE DE NTARAMA – Site de génocide + ou – 5000 morts.
Chevelure blanche et visage serein, le petit vieux a un regard interrogateur. Il
observe les visiteurs en les jugeant, les évaluant, les dépouillant de leurs mas-
ques. Il sait tout de suite les cataloguer: ceux qui vont détourner les yeux face au
spectacle de la mort exposée, ceux qui vont se révolter, ceux qui vont pleurer,
ceux qui vont rester silencieux, ceux encore qui vont poser des questions, stylo à
la main, ceux qui cherchent encore à rationaliser, à comprendre, ceux qui vont lui
donner de l’argent et ceux qui n’oseront pas, ceux qui écriront: «Plus jamais
ça !»  (Idem: 25)

                                                          
1 A novel as a genre, that we rather account at the crossroads between novel and

war journal, thus between literature and journalism.
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“WELL PRESERVED REMINDER OF THE GENOCIDE”
Ntarama Church is incredibly well preserved and a powerful reminder of the ge-
nocide. The piles of clothing in the church block a lot of light, which is quite fit-
ting considering the circumstances. Belongings of the victims are on display, as
are human remains. A few other buildings are on the premises, including a school
where children hid and were ultimately found by those peforming the genocide. A
large red stain where the atrocities were carried out spoke volumes about the utter
brutality. This site was very difficult to visit but absolutely worth it. Definitely hi-
ghly recommeded for anyone visiting Rwanda.
(Visited November 2014; source: www.tripadvisor.com)

The two texts reveal the mythical meeting between the locals and
the visitors and portray the experience from a third person point of view
in the first case, and first person point of view in the second one. In Ta-
djo’s text, a survivor of the genocide gazes at the visitor who is now a
mere text to be read beyond its very signifier – the mask. Visitor’s reac-
tions as signified elements are further compiled and reiterated in a process
of a feed-back ‘stylo à la main’. A prolonged echo of this very feed-back
communicated on the spot, is then rendered to a whole online community
sharing the same values, where the character’s proposition in the book of
testimonials «Plus jamais ça!» becomes now expressed in a text, or, more
precisely, in an e-text.

6. Conclusions

Our insight in the heart of Rwanda has made us realize even better
that a nation’s image depends on a polyphonic discursive strategy medi-
ated, in this case, by means of voyage literatures at all levels and genres.
Today’s virtual means of expression (included literature as a form of ima-
ginative travelling through space and time) remove spatial constraints,
discard fear of otherness and of past errors, shedding thus light and life on
postmodern touristic destinations.
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Reading the following excerpt from Kövecses (2010: 311), we can
rest assured that metaphor studies have reached a moment of glory: “We
now know incomparably more about the locus of metaphor than ever
before. Metaphor is not only in language, and it is not only in language
and thought, either. Metaphor is a widely distributed phenomenon that en-
compasses all our cultural reality – including material culture and phy-
sical events. Making sense of our world cannot take place without meta-
phor. But metaphor can also be found in the body. Metaphorical embodi-
ment is especially important when it provides motivation for the emer-
gence of particular conceptual metaphors. The brain runs the body, and
what the body experiences is registered by the brain. Ultimately, it is in
the brain’s neurons where metaphors reside and where we produce meta-
phorical thought. Thus the study of metaphor in the past nearly three
decades identified metaphor in: Language – Thought – Culture – Body –
Brain.”
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The linguist warns us, however, that the proposed succession “is not
a temporal sequence of loci where metaphor unfolds”, but “a sequence of
discoveries (and the consequent exploration) of the realms where meta-
phor resides, the latest one being the brain” (ibid.). Núñez (2008) argues,
for instance, that mathematics arises naturally from the interactions of our
brains, bodies and experiences with the world, and that conceptual
metaphor (understood as a neural mechanism that allows us to use the
inferential structure of one domain to reason about another) plays a cru-
cial role in the genesis of mathematical ideas. Thus, the author suggests
that in order to conceptualize the technical mathematical concept of
‘class’, mathematicians resort to the everyday concept of ‘a collection of
objects in a bounded region of space’. Similarly, ‘subtraction’ resides in
‘distance’ and ‘derivative’ calls for ‘instantaneous change’. Even more re-
cently, scholars such as Ruiz de Mendoza Ibáñez and Hernández (2011:
165) consider the Neural Theory of Metaphor a very strong hypothesis
resting on the observation that “many languages make use of the same
conventional metaphors, which are grounded in common motor-sensory
experience.” As a matter of fact, the idea that we are what we think was
validated by Thibodeau and Boroditsky (2011) who discovered that con-
ceptualizations such as CRIME IS A BEAST and CRIME IS A VIRUS elicit dif-
ferent responses from people; in the first case people are more likely to
call for strong law enforcement, whereas in the latter they are more open
to solutions such as rehabilitation and the understanding of root causes.

In her attempt to “tempt researchers with the possibilities of using
metaphor in their own research”, Lynne Cameron admits that finding a
satisfactory definition of metaphor is not easy and often implies sacrifi-
cing one’s avowed preferences. Thus, although she acknowledges her af-
finity for Burke’s definition (i.e. “Metaphor is a device for seeing some-
thing in terms of something else”) she immediately dismisses it because
“metaphor is described using two imprecise metaphors: device and seeing
(Cameron and Maslen, 2010: 3; emphasis in original).

We wonder, however, if this alleged imprecision would be truly eli-
minated if one replaced the word “device” with “tool” and the word “seeing”
with “construing”. In fact, natural languages accommodate two types of
indeterminacies: one is poetic and refers to the fact that “one can use all
of the language’s properties for aesthetic and indefinitely creative ends”,
and the other one is representational, which implies that “language allows
for an infinite number of new contents for beliefs, intentions, feelings,
and values, and indeed, new modes of believing, feeling, and acting” (Ko-
ckleman, 2005: 291). And yet, when the editors Cameron and Maslen
state in the preface of their book that metaphor “offers a tool that resear-
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chers across applied linguistics, social sciences and the humanities can
use to reveal more about how people think and feel” (2010: ix, our em-
phasis), they do not propose a more precise working definition, but merely
embrace an instrumentalist perspective. Within this perspective, metaphor
reveals its ‘raw nature’, namely ‘something to be used or employed for a
purpose’ and becomes, just as Ortony (1975) suggested, “necessary and
not just nice”.

In specialist scientific discourse metaphors have a primary gene-
rative function in that they are employed to create ideas, construct hypo-
theses, and build theories. Boyd (1993)1 calls this category of expressions
theory–constitutive metaphors because they represent original scientific
thought and terminology which cannot be replaced by paraphrases. What
it means to “see” matter at the atomic level involves two levels of res-
ponse: “First we must remember that any model we might use to charac-
terize the atom is metaphorical, whether it be that of a billiard ball, a plum
pudding, a miniature solar system, a cloud of negative charge surrounding
a positive center, or a densely mathematical description based on quantum
theory.  Our experimental attempts to see the atom as it is all involves ap-
proaches that relate observables to the atom via one or more models. Thus
the images they yield are necessarily metaphorical. We don’t ever “see”
atoms. The images we obtain are indeed based on stable, mind-indepen-
dent reality. The predictive power and utility of the images derived form
X ray and STM [scanning tunneling microscope] experiments are very
impressive. One is moved to think, “Surely we are really seeing the atoms
here!” What we see are constructs that at their best represent reliable mo-
dels of reality, with sufficient verisimilitude to serve as productive meta-
phors. They facilitate correlations, predictions, and interpretations of ot-
her data and stimulate the creative design of new experiments” (Brown,
2003: 99).

The other category is represented by pedagogical/ exegetical meta-
phors that merely describe or explain existing knowledge that often ad-
mits alternative formulations. Metaphorical models exploit the strategy of
understanding one thing in terms of something else that is more familiar
and brings more clarification especially by analogy. For instance, the fun-
ctioning of a backup solar power generator system may be explained with
the familiar metaphor of a bathtub and its piping. The metaphor facilitates

                                                          
1 Boyd’s categorization was challenged by Knudsen (2003), who discussed the

relationship between the two categories form a pragmatic and empirical perspective and
managed to demonstrate that whether the metaphor belongs to one category or another
does not depend on the specific metaphorical expression itself, but on context, commu-
nicative purpose and genre.
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the understanding of how the battery capacity (bathtub size), solar panel
size (faucet) and load (drain) determine the behavior of the whole system.
However, scientific reality is more complex since there are inherent tech-
nical aspects that need to be considered beyond the similarities of mere
relationships: solar panels do not produce their rated output, and there are
energy losses both in charging the battery and converting the output to
alternating current.

Establishing the importance of analogy for understanding a meta-
phor is not to claim that the analogy necessarily precedes the metaphor.
Bailer-Jones (2002) argues that sometimes it is the metaphor that prompts
the recognition of an analogy. The following example illustrates how ana-
logy becomes the decisive factor in ensuring the comprehensibility of a
metaphor in astronomy: “In astronomical observations, one talks about
signal-to-noise ratio. Signal is the light emitted from the object one wants
to observe; noise represents the uncertainty of the signal (and the back-
ground) due to quantum fluctuations of photon emission and thus repre-
sent a limit to the precision with which the signal can be determined. The
analogy connected with the noise metaphor is to a sound signal, e.g. emit-
ted from an interlocutor whilst noise from other people talking and per-
haps a nearby road needs to be separated from the signal so as to make
out the information of interest. As listeners dealing with sound waves, we
are quite proficient in filtering out all those unpredictable random freq-
uencies that could prevent us from making out the signal in which we are
interested, and a comparable skill would be required for optical waves in
astronomy” (Bailer-Jones, 2002: 114).

Metaphor remains essential to science because of its great concep-
tual power. In this respect, metaphorical phrases are carriers of informa-
tion or “cognitive content”(Black, 1954 cited in Bailer-Jones, 2002: 116).
Obviously coined in the realm of fantasy, yet not restricted to it, the
phrase little green men is a metaphor for extraterrestrial intelligent life in
science. The naïveté in this phrase was a convenient solution to scientists:
the unexpected and unusual anthropomorphic quality promoted by the
expression is evocative enough to indicate that there is no scientific way
of being specific about the nature of extraterrestrial intelligent life.

When science refers to areas beyond human experience for which
there is no previous description (or highly unsuitable ones), metaphor is
summoned to solve “crises of vocabulary” (Martin and Harré, 1982: 96).
Thus, to refer to extremely dense and unimaginably powerful gravitatio-
nal singularities, scientists use the term black holes. On the official web-
site of NASA dedicated to astrophysics, the informative and explanatory
text popularizing this scientific reality opens up with a terminological
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warning which points to the dangers of taking metaphors literally. At the
same time, the text contains less enticing phrases such as strange object
or fascinating object,2 which support the idea of ‘thingness’ and dismiss
the idea of ‘emptiness’ or ‘void’ implied by the metaphorical expression
coined by Princeton physicist John Wheeler in 1967. While to scientists a
black hole is a metaphor for some astrophysical reality that cannot be
directly observed with telescopes that detect X-rays, light or other forms
of electromagnetic radiation, to common people it may be a metaphor for
mundane aspects such as closets, the economy or even the end-of-season
positions of favourite sports teams. What is perhaps equally interesting to
notice is the recent migration of this term into the domain of psychology.
Thus, Waldron (2013) deliberately borrowed the already famous and re-
sonant expression to assist him in describing a complex psychological
reality. The abstract of the article suggestively entitled ‘Black holes’: es-
caping the void explains the coverage of the expression black hole in a
scientific field which looks inside our minds and not beyond out terres-
trial existence. The abstract reads as follows: “The ‘black hole’ is a meta-
phor for a reality in the psyche of many individuals who have experienced
complex trauma in infancy and early childhood. The ‘black hole’ has be-
en created by an absence of the object, the (m)other, so there is no inter-
nalized object, no (m)other in the psyche. Rather, there is a ‘black hole’
where the object should be, but the infant is drawn to it, trapped by it be-
cause of an intrinsic, instinctive need for a ‘real object’, an internalized
(m)other. Without this, the infant cannot develop. It is only the presence
of a real object that can generate the essential gravity necessary to draw
the core of the self that is still in an undeveloped state from deep within
the abyss. It is the moving towards a real object, a (m)other that relati-
vizes the absolute power of the black hole and begins a reformation of its
essence within the psyche.” As the author’s statements seem to suggest,
the absence of a motherly or guiding figure in someone’s psyche is cons-
trued as an area where a fundamental element has gone missing and as a
consequence of this ‘failure to be present’, the power of the resulting
‘emptiness’ or ‘abyss’ is overwhelming and harmful. And yet, what diffe-
rentiates a ‘black hole’ in our psyche from a ‘black hole’ in astrophysics
                                                          

2  The opening paragraph reads: “Don’t let the name fool you: a black hole is
anything but empty space. Rather, it is a great amount of matter packed into a very small
area  –  think of a star ten times more massive than the Sun squeezed into a sphere ap-
proximately the diameter of New York City. The result is a gravitational field so strong
that nothing, not even light, can escape. In recent years, NASA instruments have painted
a new picture of these strange objects that are, to many, the most fascinating objects in
space.” (http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/black-holes/, accessed in June
2015)
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is the attitude towards ‘correction’. Unfavorable psychological realities
seem to have more chances to be neutralized (It is only the presence of a
real object that can generate the essential gravity necessary to draw the
core of the self); in other words there is some hope for someone to over-
come a ‘black hole’ experience in his/her interpersonal or intersubjective
space.  As for the ‘black holes’ of the Universe, they cannot be tricked or
controlled.3

Unlike science, engineering does not seek to understand the world,
but remake it. This does not imply, however, that engineers are not crea-
tors of knowledge; it merely suggests that the type of knowledge that they
produce (e.g. tables of tolerances or equations for complex physical pro-
cesses) is a means to making something useful. The importance of meta-
phors to engineering is testified by John Smeaton, a British civil engineer
who was engaged in the rebuilding of the Eddystone lighthouse in the En-
glish Channel. As his journals revealed, his entire thinking process invol-
ving the restructuring of the lighthouse was rooted in metaphorical ana-
logies. At first, the engineer envisioned the tower structured like a cradle
and then as a ship, both solutions pointing to a major benefit, namely that
the tower would rock with storms. These ideas were soon discarded when
he realized that the accompanying disadvantages outweighed the initial
benefit. Eventually, Smeaton decided that the structure was to be modeled
on the shape of the trunk of an English oak tree, considerably wider at its
base than at the top. Still standing today, the lighthouse is “a testament to
the concrete value of metaphor as part of the engineer’s thinking process”
(Giles, 2008: 3). At the same time, this avowed metaphorical strategy is
very much in keeping with the classic definition of civil engineering of
the Smeatonian Society of Civil Engineers, the first and oldest society of
engineers in the world bearing the name of its founder and metaphor-
driven engineer: “[…] the art of directing the great sources of power in
Nature for the use and convenience of man” (cited in Davis, 1996: 98).

                                                          
3 As the following fragment from the Reference Desk of the official Hubble Site

suggests, black holes have implacable consequences: “If the core remaining after the
supernova is very massive (more than 2.5 times the mass of the Sun), no known re-
pulsive force inside a star can push back hard enough to prevent gravity from completely
collapsing the core into a black hole. From the perspective of the collapsing star, the core
compacts into a mathematical point with virtually zero volume, where it is said to have
infinite density. This is called a singularity. Where this happens, it would require a
velocity greater than the speed of light to escape the object’s gravity. Since no object can
reach a speed faster than light, no matter or radiation can escape. Anything, including
light, that passes within the boundary of the black hole  –  called the “event horizon” –
is trapped forever.” (http://hubblesite.org/reference_desk/faq/answer.php.id=56&cat=exo
tic, accessed in June 2015)
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Today’s engineers continue to regard metaphor as a tool or device
that aids in accomplishing a task. The idea that metaphor can be emplo-
yed to help them do, obtain or solve something is, for instance, inherent in
human-computer interaction (HCI) research. Blackwell (2006) analyzed
the reification of metaphor as a design tool and placed the initiative am-
ong HCI textbook writers who encouraged professional designers to favor
metaphors if they wanted to increase the initial familiarity between users
and their computer applications. Moreover, commercial software design
guidelines have been equally direct in promoting metaphor as a necessary
‘cognitive bridge’ for users to understand the features of various appli-
cations: “Familiar metaphors provide a direct and intuitive interface for
user tasks. By allowing users to transfer their knowledge and experience,
metaphors make it easier to predict and learn the behaviors of software-
based representations. […] Metaphors support user recognition rather
than recollection. Users remember a meaning associated with a familiar
object more easily than they remember the name of a particular com-
mand.” (Microsoft Corporation, 2001). The tremendous success of the
‘desktop’ and the ‘windows’ metaphor has increased the popularity of
metaphor among corporate HCI researchers who built even more overtly
metaphorical interfaces, such as General Magic’s Magic Cup (1994) and
Microsoft’s Bob (1995). In his complex analysis of various attitudes to-
ward metaphor among HCI researchers, Blackwell reported on some ten-
dency among the researchers and practitioners attending a 2003 workshop
to refer to the user as “a cognitive design resource, the recipient of a men-
tal model constructed by the metaphor designer” and retained their dilem-
ma on “whether the designer or user should “own” the UI4 metaphor”
(2006: 513). In this respect, the author opined that UI metaphor was a the-
ory constructed as a result of commercial success: “Whatever the ambi-
tions of HCI researchers, it seems most likely that the thought-space un-
der the umbrella of “metaphor” is owned and controlled, in the same way
as any other property of Western society, by the corporations operating
our economic and legal systems. When a company designs a “mental mo-
del” as an engineering surrogate for an actual person, this company is re-
ally designing the user to be a better customer for their products” (2006:
513, emphasis in original).

Ignatow’s metaphoric content analysis of the jargon of American
high technology industry from the 1960s to the 1990s has revealed an in-
creased incidence of profane metaphors5 as compared to the jargons of
                                                          

4 UI stands for user interface.
5 In order to offer some linguistic evidence and help our readers ascertain the de-

gree of ‘irreverence’ displayed by the source domains of such metaphorical expressions,
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other occupations, which he finds inexplicable in terms of contemporary
Durkheimian cultural analysis. Nevertheless, the author argues that the
proliferation of profane symbolism in high technology industry is indica-
tive of the power of metaphors to “buttress a moral worldview that makes
technological innovations meaningful to their creators” (2003: 1). At the
same time he offers a plausible account of their presence in the occupatio-
nal lexicons selected for the extraction of metaphoric entries. Firstly, it is
suggested that this category of metaphors are rooted in the pragmatics of
professional communication where high tech workers need to coordinate
their activities across various domains of expertise, exchange complex,
abstract and unfamiliar ideas, and avoid long explanatory routes by resor-
ting to simple images and embodied experiences. Secondly, their presence
is indicative of an age-related phenomenon in IT and computer industry,
namely that these fields are professionally “populated” by young workers
who “may feel less constrained by standards of tastefulness than do older
workers, and […] may be more prone to create playful, humorous and
ironic neologisms” (2003: 13). Thirdly, this category of metaphors cannot

                                                                                                                                              
we shall reproduce below the passage in which Ignatow deliberately knitted together a
multitude of metaphorical terms. To facilitate the understanding of the artificially created
text, we extracted the significance of every entry from his appendix and bracketed it in
italic type. “In the world of high technology, on any given day, an “idea hamster” [peo-
ple who always seem to have their idea generators running] may battle the “marketing
slime” [marketing people]. A “seagull manager” [a manager who flies in, makes a lot of
noise, shits all over everything, then leaves] may have to “kill your babies” [term used in
a production situation in which a piece of work that one is particularly fond of must be
removed] to get a project off of “life support” [the condition of a business or project that
is fighting for its life in the boardroom or the marketplace]. “Paint monkeys” [a person
with a less than glamorous entry level computer graphics job] may “spam” [flood usenet
newsgroups and email boxes with commercial ads] or “facemail” [technologically back-
ward means of communication, clearly inferior to voice mail or e-mail; involves actually
walking to someone’s office and speaking to him or her face to face] the designosaurs”
[a species, nearing extinction, of designers who refuse to use computers] who are also
“stress puppies” [a person who seems to thrive on being stressed out and whiny], espe-
cially on “salmon day” [when you spend the entire day swimming upstream only to get
screwed in the end] or when “salescritters” [computer salespeople] are around. Program-
mers in companies on the “bleeding edge” [general industry usage, synonym for “cutting
edge”, with an added implication of the pioneer’s vulnerability] may want to “touch
skin” [a meeting arranged to counter the austerity of communicating in cyberspace] in
“meatspace” [slang term for the physical world as opposed to the virtual] to talk about
“eyeballs” [media slang for viewing audience], “dogfood” [software code not fit for pu-
blic consumption but good enough for internal purposes, very unrefined and buggy, but
containing the basic nutrients] , “dog bones” [the bone-shaped holographic stickers used
to seal compact disk boxes], “weasel users” [computer nerd], “cobwebs” [a dead web-
page], “router droppings” [the inclusions added to e-mail messages by routers … cryptic
and foul looking], and “link rot” [obsolete website links] (2003: 12-13).
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be entirely deprived of their emotive force or aesthetic value. Ignatow
shares the conviction that less conventional work spaces have a positive
impact on productivity, collaboration and inspiration and believes that
this category of metaphors is summoned to compensate for the lack of a
stimulating environment and eventually epitomize our human biophilia.
He made this point cogently when he wrote: “Perhaps this style of jargon
serves as an aesthetic stimulant in environments – computer labs, offices,
cubicles, cyberspace – that are conspicuously artificial and lacking in
sources of visceral engaging. Profane symbols are created and selected for
because they render the otherwise sterile products of high technology
more aesthetically and viscerally engaging” (2003: 14).  Fourthly, beyond
the positive pragmatic implications of the use of metaphorical expressions
in professional or semi-professional settings, there is also an intense emo-
tional commitment to technological artifacts which results in symbolic
preferences. In this respect, the author notices that complex or outstan-
ding technological artifacts such as computers, programs or internet sys-
tems are seldom symbolized as profane, while non-technological objects
or those that threaten or hinder technological progress are construed as
profane. This detected preference enabled him to make an even finer ob-
servation, namely that “[i]n high technology industry, the metaphorical
structure of the relationship of high technology to everything else is not
sacred: profane” but more like “benign: profane, because ideas of sacre-
dness are ambiguous or not consensual” (2003: 15). Thus, while the more
‘favorable’ term cyberspace refers to the internet environment, the more
‘organic’ term meatspace points to the physical world where human beings
depend on their bodies.

Conclusions

Apparently, there is no difference between a child who calls a bird’s
nest a house and today’s physicists who invite us to picture our universe
as a membrane floating within a higher dimensional space (Arkani-Ha-
med, Dimopopulos and Dvali, 2002). No matter how spontaneous or deli-
berate their semasiological decisions might be, both laypeople and pro-
fessionals embrace metaphors to deliver themselves from the power of the
inexpressible. As a tool devised by human beings for the use of other hu-
man beings, metaphor fulfils three major functions:

1) it is an epistemic device intended to provide satisfactory expla-
nations;

2) it is an inferential device that unveils new aspects of the pheno-
mena under investigation;

3) it is a theory-construction device.
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Most metaphor-driven professional experiences reported by either
humanities scholars or science-and-technology professionals seem to sug-
gest that metaphor belongs to the category of ‘technology’. To put it dif-
ferently, while intrinsically blending conceptual and linguistic resources,
metaphor is some ‘primary technology’ that Homo sapiens and Homo fa-
ber must have resorted to while becoming Homo loquens. To a certain ex-
tent, the term Homo loquens trumps the other two because the very act of
defining something is a move within language. However, it is much more
profitable to consider that reasoning, tool making and language were
bound together in an evolutionary nexus and, as recent paleoanthropo-
logical evidence seems to suggest, the beginnings of language were inevi-
tably linked to the sociability of hominids and the growth of collective
tool production.
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Un type de discours didactique: la classe
de langue roumaine pour les étudiants
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Abstract: This paper aims at identifying and examining the pragmatic pecu-
liarities of the teaching discourse employed during a class in which the teaching-learning
process focuses on studying the Romanian language as a foreign language. Among these
peculiarities we mention: the specific functioning of the rules of word association, the
conversational structure of question-answer sequences, communicative reward, correc-
tion occurrence and overlapping occurrence. 

Key-words: teaching discourse, foreign language, word association, communication.

Cette recherche vise les particularités pragmatiques du discours di-
dactique utilisé  dans la classe de langue où le processus d’enseignement-
apprentissage s’intéresse à l’étude de la langue roumaine en tant que
langue étrangère (voir ANNEXE1).

Il est bien évident que le discours de la classe d’enseignement-ap-
prentissage de la langue roumaine en tant que langue étrangère est fondé
sur le modèle conversationnel.

À ce sens, dans la classe de langue roumaine pour les étudiants
étrangers, l’échange de répliques entre le professeur et les étudiants fonc-
tionne, tout comme dans l’interaction verbale spontanée, selon les règles
conversationnelles de l’accès au mot et, parmi celles-ci, selon la règle
d’attribution du mot conformément à laquelle le locuteur courant désigne

                                                          
1 La conversation a été transcrite selon les conventions de transcription utilisées

dans le volume Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală, coordonnatrice
Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2013, p.11.
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le locuteur suivant. En ce qui concerne le type de discours didactique
visé, le locuteur courant, le professeur, il indique le locuteur suivant,
l’étudiant qui va intervenir et l’étudiant respecte exactement la volonté du
professeur:

 „A: feras ↓ <Î> CITEŞTE ↑ ++ <Î> LECŢIA. +++ <Î> TITLUL.
B: o consultaţie ↑ +++ [medici ↑ +++
A: cală]. +++ o consultaţie ↑ + medicală. +++ şi ↑ +++vă rog ↑

haideţi să <F> CITIM ↑ ++ să-ncepem să citim această lecţie ↑ ca să
înţelegem ↑ +++ şi cuvintele. noi acum trebuie să ne obişnuim ↑ ++ să ne
acomodăm ↑ cu ↑ +++ limbajul medical. +++ cine vrea să-nceapă? abit.
+ te rog. hai. +++

E: î: ↑ +++ o consultaţie medicală. +++ dan era îngrijorat. ++
dormise puţin şi [acuza ↑ unele dureri.

A: <Î> ŞI ACUZA ↑]”.

En même temps, une particularité commune à la classe de roumain
pour les étudiants étrangers avec l’interaction verbale spontanée est la
structure conversationnelle de type séquence question-réponse. En d’autres
termes, les échanges verbaux entre le locuteur et l’interlocuteur se dérou-
lent en paires adjacentes de type question-réponse, puisque toute question
englobe une dimension cognitive et une dimension interactionnelle:

 „A: de ajuns. ++ ia să ne oprim puţin şi să DISCUTĂM. ++ să ve-
dem dacă înţelegem ↑ ceva din aceste propoziţii. +++ dan era îngrijorat.
++DE CE oare era îngrijorat Dan? ++ puteţi să-mi daţi un răspuns? +++
de ce era îngrijorat dan? +++

E: ă: ↑ +++ dan ă: ↑ + era îngrijorat ↑ ă: ↑ + pentru că ă: ↑ ++ acuza
unele dureri în: ↑ regiunea inimii.”

Une autre particularité commune à  la classe de roumain pour les
étudiants étrangers avec l’interaction verbale spontanée concerne le fait
que les paires adjacentes de type question-réponse se situent sous le signe
de l’obligation. Ainsi, «on peut considérer une dette sociale le fait qu’une
question va recevoir une réponse» (n.t.)2. Dans la conversation spontanée
et dans la classe de langue roumaine pour les étudiants étrangers il s’agit
d’une dette sociale que toute question reçoive une réponse. Dans la con-
versation, l’obligation de l’interlocuteur de répondre à la question du
locuteur est dictée par le principe de la politesse lingustique, et quant au
type spécial de discours didactique soumis à l’analyse, comme d’ailleurs,
dans chaque discours didactique, l’interlocuteur, dans notre cas l’étudiant,
                                                          

2 J. Meibauer, Pragmatik. Eine Einführung, Stauffenburg Verlag, Tübingen, 1999, p.134.
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il est obligé, dans la situation donnée, de répondre à la question du lo-
cuteur, le professeur, grâce au rôle et au statut social detenus par celui-ci:

„A: în policlinică ↑ [xxx] facem o consultaţie. + ce fel de consul-
taţie? cum se numeşte ea? +++

C: medicală.”

À ce sens, dans la classe soumise à l’analyse, nous identifions une
exception, le cas où un étudiant essaye de refuser lire, donc rejeter la dé-
signation de l’interlocuteur suivant faite par le professeur, revenant quand
même sur sa décision et devenant locuteur aux recommandations du
professeur:

„A: <F> NEOBIŞNUIT. bine. este neobişnuit ↑ + să simţi ↑ +++
durere ↑ ++ când eşti foarte tânăr ++ în zona ↑ ++ în regiunea ↑ +++
inimii. inimii. +++ ei ↑ ++ haideţi să vedem ce mai face ↑ + personajul
nostru ↑ + dan? ++ cine citeşte mai departe?

B: nu eu.
A: (râde) nu tu? de ce? + nu vrei să citeşti? +++ (râde) feras este ↑

++ <Î> VORBĂREŢUL clasei ↑ + aşa l-am numit ↑ ++ vorbăreţul şi
glumeţul clasei. ++ haideţi.

B: da.
A: hai. ++ te rog.
B: agiu ↑ + agiungând ↑
A: te rog mai <Î> TARE ↑ + te rog. + da? +++ <Î> ajungând ↓ +++
B: ajungând ↑
A: da ↑
B: ajungând ↑ +++
A: (râde) tocmai te-am lăudat.
B: ajungând la poli ↑ poli ↑
A: policlinică ↑
B: luăm ↑ [xxx] (tu�e�te) �i a�teptăm ↑ + să ne vină rândul.”.

Dans la classe analysée (voir l’ANNEXE), les questions du profes-
seur ont le rôle de clarifier le contenu des savoirs exprimés dans un para-
graphe quelconque du texte de la leçon expliquée. Ces questions ont les
caractéristiques suivantes:

a) Pour clarifier la signification dénotative des termes englobés
dans le discours, le locuteur, le professeur, il adresse une question
visant un terme potentiellement inconnu aux étudiants étrangers.
Dans ce cas, la question vise une réponse qui va inclure le rem-
placement du terme inconnu avec le synonyme approprié:
„B: inimii.
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A: inimii. +++ în regiunea  inimii. ce înseamnă în regiunea inimii?
E: partea.”;
„A: despre. + nume ↑ +++nume ↑ vârstă ↑ + ce-nseamnă vârstă? ++

ce-nseamnă vârstă? eu pun ↑ +
B: ani.”;
„A: ani. câţi ani ai ↑ + ce vârstă ai ↑ sau câţi ani ai. [xxx] de vârstă

şi? ++ despre ↑ ++ nume ↑ +++ vârstă ↑ ++ domiciliu. de ce? +++ (râde)
aşa vrea ea să-ntrebe? +++ mm? +++ ce-nseamnă domiciliu? +++

C: adresă.
A: adresă. + locul unde ↑ + stai. unde ↑ + locu ↑ + ieşti. +++locul

unde ↑ +++ da? +++ aşa. adresa. ++ adresa. +++ deci pune întrebări
despre ↑ ++ nume ↑ ++ vârstă şi domiciliu.”.

b) Pour décrypter l’information référentielle des termes, le locuteur,
le professeur, il adresse une question visant un terme virtuellement
inconnu aux étudiants. Dans ce cas, la question implique une ré-
ponse qui va englober le remplacement du terme inconnu avec l’an-
tonyme approprié:

„A: nu este normal. este ↑ + cum putem spune? dacă nu este normal
↑ nu este obişnuit ↑ este ↑ ++

E: neobişnuit.”

c) Pour expliquer un terme potentiellement inconnu aux étudiants
étrangers qui apprennent le roumain, le locuteur, dans la situation
donnée le professeur, il adresse  une question concernant le mot vir-
tuellement inconnu aux étudiants. Dans cette situation, la question
vise une réponse qui va inclure le remplacement du terme inconnu
par le terme correspondant en anglais, langue supposée être connue
par tous les actants discursifs:

„A: medicală. bine ana ↑ +++ hai ↑ <Î> curaj ↑ ++ <Î> curaj ↑ ++ o
consultaţie medicală ↑ +++ şi ↑ + plecăm acasă. +++ deci ↓ tratamentul
este ↑ ++ <Î> AMBULA ↑ + TORIU. da? +++ faci analize ↑ + trata-
mentul este ambulatoriu. + este la domiciliu. + nu cu internare în ↑ + spi-
tal. +++ şi ↑ vedeţi? există ordine şi disciplină peste tot. ++ vom lua un
nu-măr de ordine ↑ şi ce facem? ++ normal ↑ ++ aşteptăm ↑ să vină rân-
dul unde? ++ la consultaţie. +++ după câteva minute ↑ o asistentă? +++
mm? +++ ana? +++ în engleză cum spui?

B: cabinet.
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A: în cabinet. vedeţi că în policlinică ↑ sunt <Î> CABINETE. + nu
<Î> SĂLI. ++ de curs. da? +++ cabinet. ++ cabinet medical. bine ↑ +++
aşa ↑ ++ ce-ntrebări pune asistenta? +++ despre ↑ + ce?”.

d) Dans le texte de la classe analysée, nous avons identifié des
situations discursives dans lesquelles la réponse correcte de l’étu-
diant à la question du professeur est suivie par une récompense
communicative de la part du professeur, concrétisée, le plus sou-
vent, dans l’adverbe-marque de l’accord bine3 (parfois, nous signa-
lons l’occurrence du superlatif absolu de l’adverbe en cause : foarte
bine):

„A: inimii. +++ în regiunea  inimii. ce înseamnă în regiunea inimii?
E: partea.
A: <Î> PARTEA. ++ <Î> LOCUL. +++ <Î> ZONA. foarti bini. în

zona ↑ ++ <F> INIMII. ++ zona inimii. +++ <Î> este un lucru <Î> OBI-
ŞNUIT? +++ să: ↑ +++ simţi ↑ +++ durere ↓ ă: ↑ ++ în regiunea ↑ + ini-
mii? la vârsta: ↑ aceasta ↑ +++ este obişnuit? este normal?”;

„A: nu este normal. este ↑ + cum putem spune? dacă nu este normal
↑ nu este obişnuit ↑ este ↑ ++

E: neobişnuit.
A: <F> NEOBIŞNUIT. bine. este neobişnuit ↑ + să simţi ↑ +++

durere ↑ ++ când eşti foarte tânăr ++ în zona ↑ ++ în regiunea ↑ +++
inimii. inimii. +++ ei ↑ ++ haideţi să vedem ce mai face ↑ + personajul
nostru ↑ + dan? ++ cine citeşte mai departe?”;

„A: ei ↑ da cum? ++ ca să-nţelegem mai bine gerunziul ↑ să-
ncercăm să ↑ +++ înlocuim ↑ ++ gerunziul ↑ cu altceva. ia să-ncercăm. +
ajungând la policlinică. +++putem spune altfel? +++

B: facem o ↑ + a ajuns.
A: <Î> CÂND ↑ ++ foarte bine. ++ când +++ a ajuns ↑ (scrie la

tablă) +++ la policlinică ↑ bine. când a ajuns la policlinică↑”.

Une autre caractéristique commune de la classe de roumain pour les
étudiants étrangers avec l’interaction verbale spontanée concerne l’occur-
rence de la correction dans le discours oral, déroulé selon le dialogue, de
même que dans le type de discours didactique soumis à l’analyse. Dans
l’analyse de la conversation, on fait la distinction entre les corrections du

                                                          
3 En ce qui concerne les marques pragmatiques qui peuvent intervenir dans la

classe de roumain pour les étudiants étrangers, voir Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Semnale
locutive şi de receptare ce intervin în procesul de predare-învăţare a limbii române ca
limbă străină, in Ludmila Branişte (coordonnatrice), Româna ca limbă străină – între
metodă şi impact cultural, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, pp. 39-48.
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locuteur, d’une part („Selbstreparaturen”) (à ce que le locuteur vient
d’affirmer) et, d’autre part, les corrections du récepteur („Fremdrepara-
turen”) (à ce que le récepteur vient d’entendre)4. Dans l’échange verbal
communicatif de la conversation spontanée, la correction du locuteur par
son interlocuteur est perçue comme une impolitesse, représentant une
menace à la face de celui corrigé. Mais dans le discours didactique, dans
la classe de langue roumaine pour les étudiants étrangers, la correction est
un acte habituel, naturel, sans être perçu comme une menace à la face
négative de l’autre, comme une impolitesse, surtout si le locuteur qui la
réalise est le professeur, ayant un certain rôle et un certain statut social,
tout à fait différent du rôle et du statut social de l’étudiant:

„A: hai. ++ te rog.
B: agiu ↑ + agiungând ↑
A: te rog mai <Î> TARE ↑ + te rog. + da? +++ <Î> ajungând ↓ +++
B: ajungând ↑
A: da ↑
B: ajungând ↑ +++
A: (râde) tocmai te-am lăudat.
B: ajungând la poli ↑ poli ↑
A: policlinică ↑”;
„B: să ne ↑ ++ vină ↑ ++ rândul ↑ ++ la [consul ↑ + taţia ↑
A: la consultaţie.]
B: după câteva ↑ ++ după câteva ↑ + [mu ↑ +
A: <Î> MINUTE ↓”;
„B: [xxx] midicul. midicul îi cere să se ↑ + dez ↑ +++
A: dezbrace ↑
B: dezbrace ↑ ++ îi ia ↑ + pulsul ↑
A: pulsul ↑ şi ↑
B: tinsi ↑
A: tensiunea. bun. ++ ne oprim puţin aici ↓ ca să vedem dacă înţe-

legem ceva. +++ îm? ce spuneţi? aţi înţeles ceva pân-aici? +++ <Î>
AJUNGÂND LA policlinică. + vedem că avem acolo ↑ ++ verbul +++
verbul <Î> A AJUNGE. +++ voi aţi învăţat +++ modul gerunziu. aţi
învăţat. aşa ↓ ++ repede repede ↓ +++ înainte de examen ↑ + nu prea am
avut noi timp să ↑ +++ facem mai multe exerciţii ↓ să-nţelegem mai bine
acest mod.”

Une autre ressemblance structurale de la conversation spontanée
dans le discours de la classe de roumain pour les étudiants étrangers con-

                                                          
4 À ce sens, voir Meibauer, op. cit., p.141.
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cerne l’occurrence, dans les deux types de discours, du phénomène com-
municationnel appelé superposition. Les superpositions des interventions
communicationnelles peuvent être définies comme „le parler simultané de
deux (ou de plusieurs) participants à la conversation”5. Les superpositions
des interventions communicationnelles apparaissent dans les interactions
verbales spontanées et à l’intérieur du discours de type classe de roumain
pour les étudiants étrangers, comme „un résultat de la compétition pour le
rôle d’émetteur”6, comme dans la transcription de la classe en annexe:

„B: ajungând la poli ↑ poli ↑
A: policlinică ↑
B: luăm ↑ [xxx] (tuşeşte) şi aşteptăm ↑ + să ne vină rândul.
A: <Î> RÂNDUL ↑ +++ LA ↑
B: să ne ↑ ++ vină ↑ ++ rândul ↑ ++ la [consul ↑ + taţia ↑
A: la consultaţie.]”;
„E: î: ↑ +++ o consultaţie medicală. +++ dan era îngrijorat. ++ dor-

mise puţin şi [acuza ↑ unele dureri.
A: <Î> ŞI ACUZA ↑]
E: acuza unele dureri. +++ [ în regiu ↑ +nea
A: în regiunea ↑] +++
E: în regiunea ↑ +++ inimii. [xxx] bolile cardiovasculare. ++ sînt

puţin ↑ ++ [obişnu ↑
A: obişnuite ↑]
E: obişnuite ↑ şi propun ↑ + să mergem ↑ + fără întârziere ↑ la un

medic + specialist.”

Conclusions

Notre recherche identifie et analyse les particularités pragmatiques (le
fonctionnement spécifique aux règles d’allocation du mot, la structure con-
versationnelle de type séquences question-réponse, la récompense communi-
cative, l’occurrence de la recherche, l’occurrence des superpositions) du
discours didactique utilisé dans la classe où le processus d’enseignement-ap-
prentissage vise l’étude de la langue roumaine en tant que langue étrangère.
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Annexe

Dans la salle de classe
La situation de communication
Date de l’enregistrement: le 20 mars 2008
Auteure de l’enregistrement: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu
Durée totale de l’enregistrement: 50 minutes
Le lieu de l’enregistrement: la salle de classe
Les participants:
A: f., 41 ans, professeure, née dans le département de Vaslui
B: m., 21 ans, étudiant, né en Israel
C: f., 17 ans, étudiante, née en Nigeria
D: f., 31 ans, étudiante, née en Turcia
E: m., 20 ans, étudiant, né en Maroc
Auteure de la transcription: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu
Durée totale des fragments transcrits: 20 minutes
Observation: tous les participants à la conversation savaient qu’ils étaient en-

registrés.
Observation orthographique: Pour sînt - sînt, sunt - sunt.   

A: reluăm: ă: ↑ feras ↓ treci în bancă. +++ o să reluăm lecţia ↑ + sîntem la prima
lecţie: ↑ + de limbaj medical ↑ +++ <Î> feras ↑ te rog să-mi spui cum se numeşte ↓ +
care este  <F> TITLUL primei lecţii?

B: asta?
A: da. asta. +++ hai ↑ citeşte.
B: DA?
A: feras ↓ <Î> CITEŞTE ↑ ++ <Î> LECŢIA. +++ <Î> TITLUL.
B: o consultaţie ↑ +++ [medici ↑ +++
A: cală]. +++ o consultaţie ↑ + medicală. +++ şi ↑ +++vă rog ↑
haideţi să <F> CITIM ↑ ++ să-ncepem să citim această lecţie ↑ ca să înţelegem ↑

+++ şi cuvintele. noi acum trebuie să ne obişnuim ↑ ++ să ne acomodăm ↑ cu ↑ +++ lim-
bajul medical.

+++ cine vrea să-nceapă? abit. + te rog. hai. +++
E: î: ↑ +++ o consultaţie medicală. +++ dan era îngrijorat. ++ dormise puţin şi

[acuza ↑ unele dureri.
A: <Î> ŞI ACUZA ↑]
E: acuza unele dureri. +++ [ în regiu ↑ +nea
A: în regiunea ↑] +++
E: în regiunea ↑ +++ inimii. [xxx] bolile cardiovasculare. ++ sînt puţin ↑ ++ [obişnu ↑
A: obişnuite ↑]
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E: obişnuite ↑ şi propun ↑ + să mergem ↑ + fără întârziere ↑ la un medic + spe-
cialist.

A: de ajuns. ++ ia să ne oprim puţin şi să DISCUTĂM. ++ să vedem dacă înţelegem ↑
ceva din aceste propoziţii. +++ dan era îngrijorat. ++DE CE oare era îngrijorat Dan? ++
puteţi să-mi daţi un răspuns? +++ de ce era îngrijorat dan? +++

E: ă: ↑ +++ dan ă: ↑ + era îngrijorat ↑ ă: ↑ + pentru că ă: ↑ ++ acuza unele dureri
în: ↑ regiunea inimii.

A: în regiunea inimii. ++ acuza. ++ mai înlocuim acest cuvânt cu un alt ↑ ++
termen? ++ acuza dureri. ++ unele dureri. ++ haideţi să vedem ↑ + să găsim alte cuvinte.
++ acuza ↑ dureri în regiunea inimii. <F>SIMŢEA. ++ <F> MANI ↑ + FESTA ↑ + unele
↓ <Î> DURERI ↑ ++ unde? +++ în ↑ +++ <Î> REGIUNEA ↑ +++

B: inimii.
A: inimii. +++ în regiunea  inimii. ce înseamnă în regiunea inimii?
E: partea.
A: <Î> PARTEA. ++ <Î> LOCUL. +++ <Î> ZONA. foarti bini. în zona ↑ ++ <F>

INIMII. ++ zona inimii. +++ <Î> este un lucru <Î> OBIŞNUIT? +++ să: ↑ +++ simţi ↑
+++ durere ↓ ă: ↑ ++ în regiunea ↑ + inimii? la vârsta: ↑ aceasta ↑ +++ este obişnuit? este
normal?

B: nu.
A: nu este normal. este ↑ + cum putem spune? dacă nu este normal ↑ nu este

obişnuit ↑ este ↑ ++
E: neobişnuit.
A: <F> NEOBIŞNUIT. bine. este neobişnuit ↑ + să simţi ↑ +++ durere ↑ ++ când

eşti foarte tânăr ++ în zona ↑ ++ în regiunea ↑ +++ inimii. inimii. +++ ei ↑ ++ haideţi să
vedem ce mai face ↑ + personajul nostru ↑ + dan? ++ cine citeşte mai departe?

B: nu eu.
A: (râde) nu tu? de ce? + nu vrei să citeşti? +++ (râde) feras este ↑ ++ <Î>

VORBĂREŢUL clasei ↑ + aşa l-am numit ↑ ++ vorbăreţul şi glumeţul clasei. ++ haideţi.
B: da.
A: hai. ++ te rog.
B: agiu ↑ + agiungând ↑
A: te rog mai <Î> TARE ↑ + te rog. + da? +++ <Î> ajungând ↓ +++
B: ajungând ↑
A: da ↑
B: ajungând ↑ +++
A: (râde) tocmai te-am lăudat.
B: ajungând la poli ↑ poli ↑
A: policlinică ↑
B: luăm ↑ [xxx] (tuşeşte) şi aşteptăm ↑ + să ne vină rândul.
A: <Î> RÂNDUL ↑ +++ LA ↑
B: să ne ↑ ++ vină ↑ ++ rândul ↑ ++ la [consul ↑ + taţia ↑
A: la consultaţie.]
B: după câteva ↑ ++ după câteva ↑ + [mu ↑ +
A: <Î> MINUTE ↓
B: minuti ↑ + după câtiva minuti ↑ + o asi ↑ + o ↑
A: <Î> ASISTENTĂ ↑ (tuşeşte) +++
B: ne invită ↑ ++ în cabinet.
A: în cabinet.
B: dan răspunde. +++ mai ↑ + mai întâi ↑ ++ la între ↑ la întrebărili
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A: întrebările acestea ↑
B: dispre numi. vâr ↑
A: vârstă ↑
B: vârstă şi ↑ domi ↑
A: <Î> DOMICILIU. <Î> DOMICILIU.
B: [xxx] midicul. midicul îi cere să se ↑ + dez ↑ +++
A: dezbrace ↑
B: dezbrace ↑ ++ îi ia ↑ + pulsul ↑
A: pulsul ↑ şi ↑
B: tinsi ↑
A: tensiunea. bun. ++ ne oprim puţin aici ↓ ca să vedem dacă înţelegem ceva.

+++ îm? ce spuneţi? aţi înţeles ceva pân-aici? +++ <Î> AJUNGÂND LA policlinică. +
vedem că avem acolo ↑ ++ verbul +++ verbul <Î> A AJUNGE. +++ voi aţi învăţat +++
modul gerunziu. aţi învăţat. aşa ↓ ++ repede repede ↓ +++ înainte de examen ↑ + nu prea
am avut noi timp să ↑ +++ facem mai multe exerciţii ↓ să-nţelegem mai bine acest mod.

B: ajungând↑
A: ei ↑ da cum? ++ ca să-nţelegem mai bine gerunziul ↑ să-ncercăm să ↑ +++

înlocuim ↑ ++ gerunziul ↑ cu altceva. ia să-ncercăm. + ajungând la policlinică. +++
putem spune altfel? +++

B: facem o ↑ + a ajuns.
A: <Î> CÂND ↑ ++ foarte bine. ++ când +++ a ajuns ↑ (scrie la tablă) +++ la

policlinică ↑ bine. când a ajuns la policlinică↑
E: nu pot să ↑
A: abit. ++ aşa. deci am numit tot. ++ spital ↑ ++ da? + policlinică ↑ ++ şi

cabinet. +++ avem trei termeni.  spital ↑ + policlinică ↓ şi + şi cabinet. ++ e vreo
diferenţă între ↓ ++ spital şi policlinică?

B: da. în spital ↑ ++ poate să: ↑ rămânem ↑ câteva zile sau ↑
A: deci bolnavul ↓ + pacientul ↓ + rămâne cum? <Î> INTERNAT ↑ în spital ↑

da? ++ dar în policlinică ↑
B: ce? ă: ↑
A: în policlinică ↑ [xxx] facem o consultaţie. + ce fel de consultaţie? cum se

numeşte ea? +++
C: medicală
„B: facem o ↑ + a ajuns.
A: <Î> când ↑ ++ foarte bine. ++ când +++ a ajuns ↑ (scrie la tablă) +++ la

policlinică ↑
B: luăm ↑ luăm ↑
A: a ↑ + sau când au ajuns la ↑ + sau când <Î> AJUNG ↑ aici. ++ la prezent. +

când ajung la policlinică ↑ când ajungem la policlinică ↑ + ce facem? +++
B: luăm ↑ ă: ↑
A: de ce? [xxx] tu ai zis bine. dar vedem mai departe ↑ [xxx] deci ↓ ++ când ↑

+++ AJUNGEM ↑ +++ da? punem la timpul prezent. <Î> LA POLICLINICĂ ↑ + ce
facem? + <Î> LUĂM ↑ un număr de ordine. +++ ce-nseamnă policlinică? +++

B: cabinet. ++ nu cabinet.
A: în policlinică ↑ [xxx] facem o consultaţie. + ce fel de consultaţie? cum se

numeşte ea? +++
C: medicală.
A: medicală. bine ana ↑ +++ hai ↑ <Î> curaj ↑ ++ <Î> curaj ↑ ++ o consultaţie

medicală ↑ +++ şi ↑ + plecăm acasă. +++ deci ↓ tratamentul este ↑ ++ <Î> AMBULA ↑
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+ TORIU. da? +++ faci analize ↑ + tratamentul este ambulatoriu. + este la domiciliu. +
nu cu internare în ↑ + spital. +++ şi ↑ vedeţi? există ordine şi disciplină peste tot. ++ vom
lua un număr de ordine ↑ şi ce facem? ++ normal ↑ ++ aşteptăm ↑ să vină rândul unde?
++ la consultaţie. +++ după câteva minute ↑ o asistentă? +++ mm? +++ ana? +++ în
engleză cum spui?

B: cabinet.
A: în cabinet. vedeţi că în policlinică ↑ sunt <Î> CABINETE. + nu <Î> SĂLI. ++

de curs. da? +++ cabinet. ++ cabinet medical. bine ↑ +++ aşa ↑ ++ ce-ntrebări pune
asistenta? +++ despre ↑ + ce?

B: dispre ↑
A: despre ↑
B: despre ă: ↑
A: despre. + nume ↑ +++nume ↑ vârstă ↑ + ce-nseamnă vârstă? ++ ce-nseamnă

vârstă? eu pun ↑ +
B: ani.
 A: de ce credeţi că pune aceste întrebări? ++ aţi fost într-un cabinet medical ↓ +

nu? +++ pentru că ↑ ++ asistenta ce trebuie să ↑ + <Î> COMPLETEZE ↑ + acolo? o ↑ +
fişă. se numeşte fişă ↑ ++ <Î> ME ↑ +++

D: fişă de consultaţie?
A: bun. ++ (râde) ai zis bine tu. ++ sau ↑ + se mai numeşte ↑ + o să vedem ↑ +

fişă <Î> MEDI ↑ ++ CALĂ. ++ <Î> FIŞĂ MEDICALĂ. +++ ea trebuie să ↑ +++ trebuie
să completeze ↑ + această fişă medicală. în care ↑ în primul rând ↓ + apare scris ↑ +++
numele ↑ +++ vârsta ↑ +++ domiciliul.

A: ani. câţi ani ai ↑ + ce vârstă ai ↑ sau câţi ani ai. [xxx] de vârstă şi? ++ despre ↑
++ nume ↑ +++ vârstă ↑ ++ domiciliu. de ce? +++ (râde) aşa vrea ea să-ntrebe? +++
mm? +++ ce-nseamnă domiciliu? +++

C: adresă.
A: adresă. + locul unde ↑ + stai. unde ↑ + locu ↑ + ieşti. +++locul unde ↑ +++ da?

+++ aşa. adresa. ++ adresa. +++ deci pune întrebări despre ↑ ++ nume ↑ ++ vârstă şi
domiciliu.
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Résumé: Cet article se propose de mettre en évidence une série de marques dis-
cursives propres pour le segment médical pour relever également des caractéristiques
identitaires professionnelles. À ce sens, il faut préciser que, pour être créée, l'identité a
besoin de langage, selon la philosophie structuraliste et post-structuraliste, qui met l'ac-
cent sur le rôle constitutif et formatif du langage, autant que sur la représentation lors de
ce processus. L’approche des types de discours-texte par le biais des marques linguis-
tiques typiques peut montrer objectivement le rôle du discours dans la construction de
l'identité professionnelle dans le monde médical. Cette construction langagière commence
dès les premières étapes parcourues par l'étudiant dans le sanctuaire de la médecine.

Mots-clés: identité, discours, parole, marque langagière, médecine.

1. Einleitung: Der Ausdruck der Identität mittels Sprache

Der Begriff der Identität hat seinen Ursprung im lateinischen Wort
idem (gleich) – identitas, welches Gleichheit und Kontinuität bedeutet.
Umgangssprachlich wird „Identität” meistens im Sinne von „ähnlich”,
„dasselbe”, „gehörig zu” verwendet. Also ermöglicht uns die Identität in
diesem Zusammenhang zwei Vergleichsoptionen zwischen Personen oder
Dingen: inwiefern sie sich ähnlich sind und wodurch sie sich unterschei-
den. Die strukturalistische und post-strukturalistische Philosophie unters-
treicht die formgebende und konstitutive Rolle der Sprache im Gestaltun-
gsprozess der Identität.

Der Gründervater des Strukturalismus, Ferdinand de SAUSSURE,
schweizerischer Philosoph und Linguist, behauptet, dass das Individuum
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durch die Bedeutung geformt wird, die es bestimmten Eigenschaften,
Verhaltensweisen, Kapazitäten etc. beimisst.  Erst durch die Abbildung
bekommt die Welt des Individuums und der Platz, den dieses in ihr ein-
nimmt, eine Bedeutung. Nach den Strukturalisten hat Eugen COŞERIU
die „fundamentale Bedeutung der Sprache bei der Definition des Mensch-
seins betont”. Für COŞERIU ist die Sprache „einerseits logos, Verstän-
dnis des Menschen; andererseits ist logos intersubjektiv, Form und Aus-
druck der Geschichtlichkeit des Menschen”. (COŞERIU, 2009: 52)

Folglich lässt sich Identität durch Sprache ausdrücken. Die Wahl
der Sprache – Wörter, Aussprache, grammatikalische Konstrukte – bringt
die Identität zum Vorschein. Einige Theorien über Identität, mit Betonung
auf die soziale Identität, wurden von der Forscherin Florentina SCÂ-
RNECI in ihrer Arbeit „Einfrühung in die Sozologie der Identität” (2009)
auf der Basis einer umfassenden Biographie präsentiert. Für unsere Fors-
chung haben wir aus dieser Arbeit die Idee festgehalten, dass die „Identi-
fikation der Identität” eines Menschen sich mittels Sprache – grammati-
kalische, lexikale, syntaktische Wendungen, diskursive Strategien- realisi-
eren lässt (apud Janet HOLMES, 2005). Anders formuliert können die
verwendeten Wörter, die angenommenen Sprachstrategien und sogar die
Aussprache eine besondere Identität enthüllen. HESS et al (1991) zufolge
kommt durch die Sprache und Interaktion von Angesicht zu Angesicht
auch eine Ebene der Selbstoffenbarung ins Spiel. Die Art und Weise wie
das Individuum diese Informationen interpretiert und bewertet ist essen-
tiell für den sozialen Aufbau der Identität.

In Anbetracht der oben genannten Sachverhalte erklären wir den
Ansatz für relevant, dass die Verwendung bestimmter Sprachtypen durch
typische linguistische Marker auf obiektive Weise die Rolle der Sprache
beim Aufbau der professionellen Identität im Kontekt der Medizin reflek-
tieren kann. Dieser Aufbau fängt schon relativ früh an, wenn die Studie-
renden erstmals mit der Medizin in Kontakt treten.

Ärzte sind Teil der symbolischen Eliten der Gesellschaft. Ihnen
werden ausgezeichnetes Fach- und Expertenwissen im Bereich der Ges-
undheit zugesprochen. Ihre professionelle Identität setzt ein eigenes Wer-
tesystem voraus, vermittelt durch die fachliche Spezialisierung und Ein-
haltung eines spezifischen deontologischen Kodex, durch einen gut defi-
nierten sozialen Status und ein Prestige, das auf der Erkennung der Wir-
kung der Behandlungen verschiedener sozialer Schichten basiert. Zusät-
zlich tragen auch die geregelte Ausübung des Berufes durch die Zulas-
sung und die obligatorische Mitgliedschaft in einer Ärztekammer sowie
ein spezifischer Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft dazu bei.
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BUCHOLTZ  und HALL (2005, apud SCÂRNECI, 81-84) zeigen,
wie linguistische Fornen dazu benutzt werden, identitäre Stellungen auf-
zubauen. Sie bringen zwei wichtige Konzepte ins Gespräch: die Indexika-
lität, die das Zustandekommen semiotischer Beziehungen zwischen ling-
uistischen Formen und sozialen Bedeutungen definiert und der Stil, der
das Repertoire linguistischer Formen definiert, der mit Personen oder Id-
entitäten assoziiert ist.

Pierre-Bernard SCHNEIDER1 stellt fest, dass die Neugier gegen-
über dem menschlichen Körper, seinen Funktionen, dem biologischen Le-
ben und den Rätseln des Todes  ein gemeinsames Merkmal von Medizin-
studenten ist, der hier öfter als bei allen anderen Studentenkategorien zu
finden ist. „In Anbetracht der Dauer des universitären und postuniver-
sitären Studiums können wir davon ausgehen, dass der zukünftige Arzt
auf der Suche nach etwas Wichtigem ist, mit anderen Worten, er erwartet
eine gewisse Belohnung als Antwort auf seine Anstrengungen. Es kann
sich nicht um eine materielle Belohnung handeln, denn es gibt viel ein-
fachere Wege, um diese zu erreichen. Die Belohnung, auf die P.B. Sch-
neider hinaus will, soll sich eher in der Kontrolle und Beherrschung des
anderen (des Patienten) äußern, über den er eine gewissen Macht
ausüben wird, nämlich die Macht der Wissenschaft und der Techno-
logie”. (STAFIE: 2014)

2. Identifizierte linguistische Marker in der medizinischen Sprache

Medizinstudenten lernen in den ersten Studienjahren das, was sich
in der zeitgenössischen Epoche als Theorie des Pragmatismus entwickelt
hat, nämlich dass die Macht der Worte aus der Eignung der sozialen Stel-
lung des Redners und seiner Sprache abgeleitet wird. Eine Sprache kann
keine Autorität aufweisen, wenn sie nicht von der legitimen Person, in
einer legitimen Situation und vor legitimen Zuhörern gesprochen wird.
Der „Neuen Retorik” von Chaïm PERELMAN und Lucie Olbrechts-TY-
TECA (2012) zufolge ist ein Redner umso glaubwürdiger, je stabiler und
konsequenter sein Erscheinungsbild ist. Eventuelle Änderungen des Cha-
rakters des Redners seitens des Zuhörers können diese Glaubwürdigkeit
beeinträchtigen; deshalb ist es wichtig, dass die Sprache durch ein institu-
tionelles Element unterstützt wird, das mehr Stabilität mit sich bringt und
vor bestimmten Abweichungen oder Verhaltensfehlern schützt. Im Falle
des Arztes kann man von einer eigenständigen Institution sprechen, die

                                                          
1	Apud Celina Stafie, în Educaţia terapeutică şi evaluarea calităţii actului me-

dical: 2014, cu articolul „Regards discrets et indiscrets sur le médecin”, Masson, Paris,
1991.
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(auch) durch die Sprache aufgebaut ist. Eben diese Sprache erlaubt einem
die fast fehlerfreie Identifikation einer Person, die dem meidzinischen Mi-
lieu entstammt. Und wie? Dank linguistischer Marker.

Die Forscherin Simona Nicoleta STAICU hat den stilistischen Sta-
tus der medizinischen Fachtermini analysiert, aus welchen auch eine Serie
linguistischer Marker dieser Komponente der Wissenschaftssprache her-
vorkommt. Staicu zeigt, dass in der medizinischen Sprache lexiko-gram-
matikalische Strukturen verwendet werden, die vor allem die gegenständ-
lich-logische Funktion der Sprache, aber auch ihre expressiv-stilistische
Funktion reflektieren.

STAICU übernimmt von der Forscherin D. DAVID  (DAVID 1986:
128) die Beobachtung, dass Gruppen von Phonemen oder Buchstaben in
der Struktur von Wörtern aus medizinischen texten häufiger gebraucht
werden. Beispielsweise kommt im Rahmen präfixoider Formationen (hä-
mato-, hämo-, hyper-, hypo- etc). Der Vokal [ă] seltener vor als der La-
ryngal [h]. Die Gruppen  [gn], [ps], [ft] sind oft in zahlreichen Begriffen
aus der medizinischen Fachsprache anzutreffen: diagnostisch, Prognose,
Psoriasis, Psychogen, Epilepsie, Phthise. Einige graphische Zeichen, die
aus dem griechischen Alphabet übernommen wurden, erscheinen verein-
zelt in Symbolen, meidzinischen Formeln, Statistiken etc.

Unsere Studien unterstützen und bestärken die Behauptungen der
zwei Forscherinnen, dass die Verfasser in ihren Texten aus der Anatomie,
Physiologie oder Medizinischen Pathologie meistens auch die lateinische
Bezeichnung eines Organs bzw. eines Organteils oder einer Krankheit
präzisieren. Harnwegssteine-Urolithiasis, Gelenkrheuma-rheumatoide Ar-
thritis, paralytische Myoglobinurie des Pferdes- myoglobinaemia paraly-
tica equi etc.

Wir stellen fest, dass in der geschriebenen medizinischen Sprache
häufig viele Akronyme benutzt werden, das sind verschiedene Abkürz-
unge wie z. B.: TLK – Totallungenkapazität, TMS – Transkranielle Mag-
netstimulation, TIA – Transitorische Ischämische Attacke, BSG –Blutk-
örperchen-Senkungsgeschwindigkeit, ACM – Arteria Cerebri Media, IgA
– Immunglobulin A, ZNS – Zentralnervensystem, HDL – high density li-
poproteins, EMG – Elektromyographie, AVB – Arteria Vertebro-Basilaris,
LDL – low density lipoproteins  etc.

2.1. Besonderheiten bei der Anwendung von Verben in der me-
dizinischen Fachsprache

In der medizinischen Sprache stellen wir eine hohe Frequenz von
Substantiven fest, besonders vom deverbalen Typ (Palpation, Behand-
lung, Prognosierung, Flektion etc), was sich durch den gegenständlichen
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Charakter der medizinischen Sprache erklären lässt. Die Zahl der abstrak-
ten Substantive ist groß, genauso auch die der Eigennamen. Der Großteil
davon sind fester Bestandteil von medizinischen Fachtermini geworden
(Morbus Alzheimer, Marfan-Syndrom, Morbus Parkinson, Papanikolau-
Test, Weber-Syndrom, pontines paramedianes Millard-Gubler-Syndrom
etc in der Humanmedizin oder Morbus Aujeszky, Morbus Rubarth, in-
fektiöse Paraplegie von Comeny etc in der Veterinärmedizin). Ebenfalls
lässt sich eine unterschiedliche Verteilung der Formen des Pronomens in
der schriftlichen Variante der medizinischen Sprache beobachten, beson-
ders seine häufige Verwendung in der ersten Person plural als Zeichen der
Autorität (wir weisen darauf hin, wir stellen fest, wir beobachten, wir
behandeln, wir diagnostizieren, wir heben hevor, dass... u.v.m.).

„Wir möchten auf die serofibrinöse Peritonitis aufmerksam
machen, bei der die Leberlappen wie von einem Spinnweben umhüllt sind.
Es handelt sich um eine charakteristische Läsion des Morbus Rubarth”
(ENACHE et al., 1997: 282).

Ziffern und Prozente sind relativ häufig in medizinischen Texten
von deskriptivem/analytischen Charakter anzutreffen, wie in anderen
Registern des wissenschaftlichen Schreibstils auch. Wir stellen zudem
fest, dass die Verwendung eines breiten Spektrums an Adjektiven in me-
dizinischen Fachtexten einer möglichst exakten Beschreibung diverser
Symptome, Krankheiten oder anatomischen Bestandteilen dienen soll.    
„Die Tiere zeigen Hyperhydratation, beängstigten Blick, extrem erwei-
terte Nasenflügel und Pupillen, beschleunigte und vertiefte Atmung, be-
gleitet von Gewinsel oder Seufzern, unregelmäßige Herzarbeit, ernied-
rigten oder gar keinen Puls” (ADAMEŞTEANU, 1957: 242). Die Länge
der Äußerungen variiert von entwickelten Sätzen bis zu umfangreichen
Phrasen, um einen Prozess, ein Organ oder ein Symptom zu beschreiben.
Außerdem sind medizinische Texte reich an Aufzählungen.

Die Verben werden vorherrschend im Indikativ Präsens verwendet.
Bei allen Diathesen werden Modi wie Imperativ, Optativ, Konditional
ausschließlich in der didaktischen Variante der medizinischen Sprache
benutzt (id est Anamnese, ärztliches Gespräch, therapeutische Indikationen).

In den medizinischen Texten kommen sehr häufig unpersönliche
Verbformen vor, vor allem die unpersönliche reflexive Form (es manifes-
tiert sich, es empfiehlt sich, es wird verfolgt, es wird angeordnet, es zeigt
sich, es ist indiziert, es wird flektiert, es wird ausgeführt, es wird ver-
mieden, es wird bekämpft, u.a.) und Verbformen im Passiv (ist mobili-
siert, sind gelindert, ist empfohlen u.a.). Derartige Verbformen sowie feh-
lende Interjektionen sind bezeichnend für die Neutralität des Stils.
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Die Ausdrucksweise in der medizinischen Sprache ist gekennzei-
chnet von einer großen Dichte, die sowohl das detailierte und globale
Phänomen, als auch das analytische und synthetische umfassen soll. So
lässt sich die die Häufigkeit gerundialer, infinitivaler und partizipaler
Konsturktionen erklären. „Die Symptomatologie ist blitzartig, die Tiere
sterben binnen einer Minute begleitet von Schwindel oder durch den
Mund atmend, wobei sich gleichzeitig das extreme Blasswerden der Wan-
genschleimhaut und selbstverständlich auch der Konjunktiva zeigt.”
(ADAMEŞTEANU et al., 1971: 341);  „Beide Sektionen werden vorsic-
htig durchgeführt, indem nur die Muskelsehnen bis zum parietalen Peri-
toneum durchgeschnitten werden. Diesen müssen für die Einführung
zweier Finger (Index und Mittelfinger) durchlässig sein, die durch das
Zerreißen des parietalen Peritonealblattes den Austritt möglicher Gase
aus der Bauchhöhle erlauben.” (ENACHE et al. 1997: 231).

In der medizinischen Fachliteratur gibt es Ausdrücke, in denen ei-
nige Verben eine spezielle Rektion haben, nämlich eine aus syntaktischer
Sicht interessante transitive Rektion, die S.N. STAICU zufolge eher sel-
ten in der Umgangssprache Verwendung findet. Bespielsweise hat das
Verb (+ etwas) fortsetzen in der Konstruktion „Knorpel setzt die Rippen
fort (...)” transitiven Wert und lässt sich nicht mit einem Aktion bezei-
chnenden Substantiv kombinieren, sondern mit einem konkreten Substan-
tiv: „Die folgenden drei Knorpelpaare setzen die unechten Rippen fort
und vereinigen sich sukzessive mit dem oberhalb gelegenen Knorpel, und
die letzten Knorpelpaare setzen die fliehenden Rippen fort und verlieren
sich in der Muskulatur der Bauchwand” (PAPILIAN, 2001: 27).

Das Verb „interessieren”, in der transitiven Form verwendet (je-
manden interessieren/sich für etwas interessieren), wird in medizinischen
Texten mit abstrakten Substantiven kombiniert, genauso das Verb „beo-
bachten”: „...die Beeinträchtigung von Gelenken der Wirbelsäule interes-
siert das zervikale Segment, wodurch Subluxationen im Atlantooccipi-
talgelenk ausgelöst werden können” (SÎRBU, 2007:31); „Das Tier fängt
an, sich auf den hinteren Zug zu legen  und schließt die Gelenke der Ex-
tremitäten, sodass es sich letztendlich nur auf der Spitze des Hufs hält,
während die Hüfe nach oben und nach hinten schauen” (ADAMEŞ-
TEANU , 1957: 194).

Die Spezifität der medizinischen Sprache wird auch auf dem Ni-
veau der Syntaxis reflektiert, wo wir ein vermehrtes Auftreten redun-
danter Strukturen feststellen, besonders bei der Definition von Konzepten.
Die Definitionen, die medizinischen Termini gegeben werden, besitzen
eine suggestive morphologische Struktur, die Präzision und Exaktheit
ausdrücken; sie werden häufig durch Paraphrasierungen und rekurrente
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Spezifikationen wiedergegeben, zum Ausdruck gebracht durch syntakti-
sche Relationen vom appositiven, konklusiven, disjunktiven Typ. Sie
werden gebildet mithilfe von Bindegliedern wie: also, mit anderen Wor-
ten, oder, nämlich etc.

Unter lexikalischen Aspekten können in der medizinischen Sprache
eine Superpositionszone mit dem Vokabular der üblichen literarischen
Sprache und eine Spezifitätszone abgegrenzt werden, die die Termino-
logien der wissenschaftlichen medizinischen Fachrichtungen versammelt.
In seiner Gesamtheit präsentiert das spezielle Vokabular dieses Spezifität-
sbereichs eine besondere Struktur aus etymologischer Perspektive, beruh-
end auf einer Universalisationstendenz durch eine große Anzahl an Neo-
logismen. Hinzu kommen phonetisch nicht angepasste Fremdwörter wie
Radius, Cubitus, Humerus, Postpartum, Antepartum, Heilungen durch re-
stitutio ab integrum, Globus pallidus etc. Zahlreich sind auch die Sy-
noym-Dubletten, die parallel zu Wörtern aus der Umgangssprache ver-
wendet werden. Beispiele hierfür sind Beschreibungen von Erkrankun-
gen, Körperteilen, Symptomen: Krebs-Karzinom-Neoplasie, Orifizium-
Höhle-Fossa, Benommenheit-Schwindel, letal-mortal-fatal etc.

2.2. Spezifische diskursive Strukturen in der medizinischen Sprache

In den analysierten medizinischen Texten stellen wir klischeehafte
Formeln und idiomatische Verbindungen fest, die spezifisch für die me-
dizinische Sprache sind, in der bestimmte Prozeduren, Manöver und an-
dere Aktivitäten zum einen plastisch, zum anderen aber auch detailiert,
gut gegründet und präzise beschrieben werden. Hier sind einige Beispiele:

a. aus der Humanmedizin – Schwanenhalsdeformität, Knopfloc-
hsdeformität, „police in Z” (bei Fingern), Tennisellenbogen (Schmerz im
Ellenbogen, laterale Epicondylitis), mahommedanische Stellung, Vierfüß-
lerstand, Sternstellung, Rindenzeichen  (bei schmerzenden Knien), Tasch-
enmesserphänomen, Zahnradphänomen (ruckartiges Nachgeben einer
passiv gestreckten Gliedmaße), lateraler Dekubitus „in Abzug” („în cocoş
de puşcă”), (bei Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule), Diener-
stellung (Vorbeugen des Oberkörpers mit den Händen am Rücken), abge-
hackte Bewegungen (werden durch den Schpalter  Aufstehen suggeriert),
Klauenfuß;

b. aus der Veterinärmedizin – Schwalbenschwanz, Papagaeinsch-
nabel (bezieht sich auf das Zermahlen durch die Zähne), Facies hippocra-
tica (Einsenkung der Bulbi in die Orbita, fahler Blick und periodische
Kontraktionen der Gesichtsmuskulatur, ständig begleitet von Schmerzen),
Trompetennase, Nashornkopf (beim Anasarka des Pferdes), Kopf von Al-
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tefrau (im Inanitionszustand oder bei alten Tieren), Astronomenzeichen,
Haltung des sitzenden Hundes (beim Pferd), des Känguruhs (beim Hund),
des Pinguins (bei der Henne), Laufen in Holzschuhen (bei Erkrankungen
der Hüfe).

In der medizinischen Sprache finden wir oft auch eine Serie von
phraseologischen Konstruktionen, die ihr einen fixen und idiomatischen
Charakter verleihen, eines geschlossenen Codes ähnlich, und kaum vers-
tändlich für den Laien. Es gibt somit phraseologische Einheiten, in der
einer der Begriffe ein Fachbegriff ist, während die anderen phraseolo-
gischen Partner eine uneingeschränkte Zusammenstellung aufweisen und
an mehreren Kombinationen beteiligt sein können: neuromotorische Erh-
olung des hemiplegischen Kranken; extrauterine Schwangerschaft; sphin-
kterische Bilanz, Dekubitus- Stellung; progressive ischämische Attacke;
es wird eine Dorsalflexion mit Inversion ausgeführt; Tendenz zur kapsu-
lären Retraktion; moderate kontralaterale Hemiparese; prädominante
arm- und gesichtsbetone Läsion; transitorische ischämische Attacken etc.

Die Fachbegriffe – neuromotorisch, hemiplegisch, extrauterin,
sphinkterisch, Dekubitus, ischämisch, Dorsalflexion, Inversion, kapsiläre
Retraktion, Hemiparese, zerebrale Attacken gehen eine Verbindung mit
Begriffen ein, die entweder anderen wisschenschaftlichen Gebieten ents-
tammen oder der Umgangssprache angehören und in mehreren Kombina-
tionen vom phraseologischen Typ vorkommen.

Eine andere Kategorie stellen die phraseologischen Einheiten dar, in
denen die konstitutiven Begriffe supraspezialisiert sind und im Kontext
voneinander abhängig sind, mit einer restriktiven und idiomatischen Zu-
sammenstellung. Die folgenden Beispiele zeigen nicht nur den Versch-
weißungsgrad zwischen den Komponenten, sondern auch den streng spe-
zialisierten Status mit einem niedrigen linguisitischen Dekodierung-
sniveau für medizinische Laien: Femurkondylen in Extensionsstellung;
Flexion im Metatarsophalangealgelenk; transkortikale sensorische Aph-
asie; ideomotorische Apraxie; metachromatische Leukoencephalopathie;
motorische Trigeminusparese; externe Okulomotoriusparese; kontralate-
rale  thermalgische Hemihypästhesie u. a.

3. Schlussfolgerungen

Hunderte von standardisierten, uniformisierten und reglementierten
Begriffen griechisch-lateinischer Herkunft funktionieren in Ländern aller
Kontinente und bilden auf diese Weise eine internationale terminologi-
sche Einheit, die Ärzten mit unterschiedlichen Muttersprachen eine Kom-
munikation ermöglicht sowie zur Erkennung dient. Ein rumänischspra-
chiger Arzt kann sich mit einem englischsprachigen Arzt und mit einem,
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der Deutsch spricht über anatomische Themen, Therapien, Chirurgie, Sto-
matologie, Hämatologie, Mikrobiologie, Endokrinologie etc. unterhalten,
ohne dass gegenseitige Sprachenkenntnisse notwendig wären. Der Spra-
chkodex und Sprache an sich bilden und bringen zum Ausdruck ihre pro-
fessionelle Identität.

Auch wenn die Identität eher von abstrakter Natur ist, stellen wir
fest, dass ihre Äußerungen und die Art und Weise, wie sie vom Indivi-
duum gelebt und ausgedrückt wird mittels einiger Zeichen evidenziert,
unter denen die Sprache eine essentielle Rolle spielt. Die Zeichen tragen
dazu bei, Grenzen zwischen Ähnlichkeiten oder Unterschieden zwischen
Sender und Empfänger aufzubauen, und die Effizienz der Zeichen hängt
dabei vom mitgeteilten Verständnis ihrer Bedeutung ab.

Bibliographische Anhaltspunckte

ANUŢEI, Mihai, 2000, Dicţionar român-german, Editura Lucman, Bucureşti.
BIDU-Vrănceanu, Angela, ENE, Claudia, SĂVULESCU, Silvia, TOMA, Alice, 2000,

Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii Bucureşti.
BIDU-Vrănceanu, Angela, 2001, Lexic ştiinţific interdisciplinar, Editura Universităţii

Bucureşti.
BIDU-Vrănceanu, Angela, 2008, Câmpuri lexicale din limba română. Probleme teore-

tice şi aplicaţii practice, Editura Universităţii Bucureşti.
BUCHOLTZ, M., HALL, K., 2005, „Identity and interaction: a sociocultural linguistic

approach”, in Discourse Studies, vol. 7: http://dis.sagepub.com/cgi/content/abs-
tract/7/4-5/585.

COŞERIU, Eugen, 2009, Omul şi limbajul său, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi.

DAVID, Doina, 1986, „Stilul ştiinţific al limbii române literare. Caracterizare generală”,
in Buletin informativ metodico-ştiinţific, III-IV, Timişoara, TUT, (pp.122-136).

HESS, B.B; MARKSON, E.; STEIN, P., 1991, Sociology, MacMillan Publishing Com-
pany, New York.

NEGOVAN, Valeria, „Relaţia identitate profesională – model parental”: http://cache
scan.bcub.ro/Rev%20Protectia%20sociala%20a%20copilului/16-17-
2004/NegovanValeria/572214.pdf.

NEUMANN, Hans, 2010, Dicţionar medical de buzunar german- român, român-ger-
man, Polirom, Iaşi.

PERELMAN, Chaïm, OLBRECHTS-Tyteca, Lucie, 2012, Tratat de argumentare. Noua
retorică, traducere Aurelia Stoica, prefaţă Michel Meyer, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

SAUSSURE, Ferdinand de, 1998, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iaşi.
SCÂRNECI, Florentina, 2009, Introducere în sociologia identităţii, Editura Universităţii

„Transilvania” Braşov:  http://www.academia.edu/6432006/Introducere_%C3%-
AEn_sociologia_identit%C4%83%C5%A3ii.

STAFIE, Celina, ianuarie 2014, „Educaţia terapeutică şi evaluarea calităţii actului me-
dical”: http://www.saptamanamedicala.ro/articole/Educatia-terapeutica-si-evalua-
rea-calitatii-actului-medical.html.



Daniela Humoreanu – Marker/Schlüsselwörter der medizinischen Sprache und Berufsidentität

139

STAICU, Simona Nicoleta, „Statutul stilistic al termenilor în discursul medical”: http:
//www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_eur
opeana/Lucrari5/IETM5_Part58.pdf.

Corpus medizinischer Texte:

ADAMEŞTEANU, I., 1955, Patologia medicală a animalelor domestice, vol. I, Editura
Agro-Silvică de Stat, Bucureşti.

ADAMEŞTEANU, I., 1957, Patologia medicală a animalelor domestice, vol. II, Editura
Agro-Silvică de Stat, Bucureşti.

ADAMEŞTEANU, I., POLL, E., SASU V., 1971, Patologie şi clinică medicală, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

ENACHE, Traian, PAUL, Ioan, POPESCU, Ovidiu, STĂNESCU, Vasile, IORDACHE,
Ion, 1997, Medicina legală veterinară, vol.I, ediţia a doua refăcută şi adăugită,
Editura ALL, Bucureşti.

PAPILIAN, V., 2001, Anatomia omului, Vol. I, Aparatul locomotor, Ediţia a X-a, Editu-
ra BIC ALL, Bucureşti.

SÎRBU, Elena, 2007, Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice, Editura Eurobit, Timi-
şoara.

SÎRBU, Elena, 2008, Contribuţii la studiul neurorecuperării în accidentul vascular ce-
rebral ischemic, Editura Eurobit, Timişoara.

VULPE, Vasile, 2002, Semiologie medicală veterinară, Vol. I, Editura PIM, Iaşi.
VULPE, Vasile, 2003, Semiologie medicală veterinară, Vol. II, Editura PIM, Iaşi.

Anhang Korpus von medizinischen Texten

Logos, Abkürzungen, Zahlen:
 „Timpul de protrombină TQ (timpul lui Quick) reprezintă de fapt timpul de

coagulare a plasmei oxalate (decalcificată) în prezenţa unui exces de tromboplastină la
37 grade Celsius. Acest test măsoară activitatea combinată a fibrinogenului şi a factorilor
I, II, V, VII şi X ai coagulării. Valorile normale ale TQ (în secunde) sunt cal 23,8, vacă
19,2, oaie 15,7, porc 19,7, câine 13,5, pisică 16,0, iepure 14,3, găină 30 sec”. (VULPE,
2002: 113)

 „Lactat dehidrogenazele sunt reprezentate de un grup de izoenzime cu pro-
venienţă miocardică, musculară sau hepatică. Pot fi separate şi dozate prin metode elec-
troforetice sau prin absorbţia lor pe DAE Sephadex. O metodă mai simplă pentru dife-
renţierea izoenzimelor se bazează pe proprietatea acestora de a fi inactivate diferit la
temperatura de 60 de grade Celsius (izoenzimele LDH de tip muscular şi hepatic sunt
inactivate, în timp ce LDH de tip miocardic rezistă la această temperatură”. (VULPE,
2002: 135)

 „Cercetările au identificat următorii factori de risc major: (...) caracteristici
biochimice şi fiziologice modificabile: HTA, dislipidemiile (creşterea colesterolului
total, al LDL-colesterolului, scăderea HDL-colesterolului), diabetul zaharat, obezitatea,
anticoncepţionalele orale” (SÎRBU, 2008: 18).

 „Toată coloana cervicală este implicată în mişcările capului şi gâtului; cea mai
mare parte din mişcări este concentrată astfel: aproximativ 50% din flexie şi extensie are
loc între occiput şi C1, iar restul de 50% din amplitudinea mişcărilor se distribuie res-
tului coloanei cervicale, cu o uşoară creştere între C5-C6” (SÎRBU, 2007: 119).
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Länge von Aussagen:
  „Hiperfuncţiunea motoare (kiperkinezia) a unei jumătăţi a corpului animal de-

termină mişcări forţate ale animalului/ 1: mersul în cerc (în manej) când localizarea se
găseşte în zona parietală/ 2; tendinţa de a împinge cu capul în zid sau de a se sprijini în
poziţie patrupedală în vârful botului, dacă leziunea iritativă se găseşte în lobul frontal/3;
epilepsie jacksoniană sau parţială, când iritaţia este prea limitată/4”. (ADAMEŞTEANU,
1957:  229-230)

  „Când membrul superior este dus în flexiune/1, se poate stabili cu mult mai
uşor contribuţia antebraţului şi cea a braţului/2” (PAPILIAN, 2001: 117).

  „În acest caz, el este format astfel/1: sinoviala pleacă de la limita cartilajului de
pe marginea superioară a feţei patelare a femurului/2, se îndreaptă în sus/3, acoperă faţa
490anterioară a diafizei pe o întindere de circa 2-6 cm/4, apoi se reflectă/5şi tapetează
faţa profundă a muşchiului cvadriceps, ajungând la marginea patelei/6pe care o inseră/7”
(PAPILIAN, 2001: 136).

Verb und Personalpronomen:
  „Bolile cardiace congenitale (defectele septale ventriculare sau atriale, persis-

tenţa canalului arterial, coarctaţia de aortă, stenoza arterei pulmonare, stenoza aortică) se
pot manifesta prin atacuri sincopale cu crize convulsive, atacuri ischemice tranzitorii, in-
farcte cerebrale manifestate prin hemiplegii, afazii, retardare mentală” (SÎRBU, 2008:
22).

  „La extremitatea fiecărei linii transverse există câte o gaură sacrată anterioară
[Foramina sacralia anteriora (pelvica)] prin care trec ramurile anterioare ale nervilor spi-
nali sacraţi” (PAPILIAN, 2001: 21).

  „Membrana sinovială tapetează suprafaţa interioară a stratului fibros, fără să
comunice cu articulaţiile învecinate” (PAPILIAN, 2001: 146)

  „La toate animalele, dar în special la câine, elementul dominant îl constituie
miocloniile (contracţii musculare involuntare, izoritmice, de aceeaşi intensitate, care nu
dispar în timpul somnului). Ele se observă mai bine în timpul staţiunii sau când anima-
lele stau culcate şi sunt liniştite, fiind uşor acoperite de mişcările voluntare, pe care de
multe ori nu le incomodează”. (ADAMEŞTEANU, 1957: 333)

  „Muşchii abdominali care s-au contractat brusc ca să gonească aerul din plă-
mân se decontractă brusc, după ce au executat respiraţia , aşa încât viscerele căzând pe
peretele abdominal inferior, îl întind, făcând în felul acesta să apară coarda flancului evi-
dentă”. (ADAMEŞTEANU, 1955: 541)

  „Rezistenţa de la întindere în spasticitate dă senzaţia de „lamă de briceag”,
fiind prezentă doar la începutul mişcării, apoi dispărând brusc, în timp ce în ridicitate
senzaţia este de „roată dinţată”, rezistenţa manifestându-se pe toată amplitudinea de miş-
care” (SÎRBU, 2008: 38).

  „În porţiunea superioară, pe partea ei medială, capsula coboară şi se îndepăr-
tează de cartilajul articular, spre a se insera pe colul chirurgical” (PAPILIAN 2001: 111).

  „Subiectul în ortostatism, cu un baston aşezat în diagonală în contact cu
spatele, face priză cu ambele mâini pe baston, membrul superior sănătos fiind flectat iar
cel afectat întins, mobilizează în sus şi în jos bastonul” (SÎRBU, 2007: 58).

Terminologie weniger zugänglich für Nicht-Spezialisten:
 „Expansiunea cvadricipitală este o lamă fibroasă (...) trece ca o perdea înainte

a articulaţiei genunchiului, spre a se fixa pe circumferinţa epifizei proximale tibiale”
(PAPILIAN, 2001: 136).
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 „Dedublarea interesează doar cele două treimi superioare ale aponevrozei
oblicului intern” (PAPILIAN, 2001: 199).

 „Următoarele trei perechi de cartilaje continuă coastele false şi se unesc suc-
cesiv cu cartilajul supraiacent, iar ultimele perechi de cartilaje continuă coastele flotante
şi se pierd în musculatura peretelui abdominal” (PAPILIAN, 2001: 27).

 „Elementele purpurice sunt urmarea unor fenomene vasculitice ce interesează
venulele” (SÎRBU, 2007:31).

 „Reumatismul psoriazic este pauciarticular şi asimetric; el interesează articu-
laţiile interfalangiene distale” (SÎRBU, 2007: 34).

 „Comprimarea arterelor vertebrale la nivel cervical este determinată de miş-
cări bruşte şi ample ale capului, mai ales de rotaţie şi de hiperextensie. În zona compri-
mată a arterei cerebrale se dezvoltă o placă ateromatoasă din cauza perturbărilor hemo-
dinamice” (SÎRBU, 2008: 25)

 „În acest sens, a fost introdus conceptul de plasticitate, adică modificări ce
apar după leziuni şi care ar interveni în procesul de neurorecuperare” (SÎRBU 2008: 97).

 „După cum vedem, pe laturile articulaţiei există două sinoviale: una suprame-
niscală, ce corespunde articulaţiei femuro-meniscale, şi alta inframeniscală ce cores-
punde articulaţiei menisco-tibiale” (PAPILIAN, 2001: 136).
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Abstract: This article studies music bands and artists name, title of songs and
words which are created and widespread by zouglou music. This analysis describes
words which have generally an identity-based characteristic, on the basis of music bands
and artists name. These words are morphologically created from simple or complex le-
xical units, borrowing, free or complex syntagmatic constructions and possessive ph-
rases. Furthermore, this article highlights nouchi words which are popularized by zou-
glou music. These words are formed with reference to compounding, derivation, or com-
plete duplication. This analysis is also interested in words semantic organization. At this
level, the article points out some shift in meaning, homonymy, polysemy, synonymy or
ethnotype – related issues. Finally, at the morphological and semantic level, the nouchi
lexical units stock used in zouglou music is mostly composed of Ivoirian languages and
French lexical units.

Key-words: Nouchi, zouglou, morphology, lingua franca, borrowing.

1. INTRODUCTION

Ce présent article est inspiré des travaux de Kouadio N.J (1999) et
(2006) et de ceux d’Ahua M.B (2006) sur le nouchi. L’idée est partie
après lecture de l’article de Kouadio N. J (2006) sur le nouchi et ses rap-
ports avec le Dioula et le français, dans lequel il évoque brièvement pour
la première fois le terme «nouchi-zouglou» pour désigner quelques items
nouchis rendus populaires grâce à la musique zouglou. Cela est d’autant
plus vrai que, l’interpénétration entre le nouchi et la musique zouglou est
devenue presque totale de sorte que la contiguïté entre les deux fait du
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zouglou le support musical de la langue nouchi. Bien plus, l’on est à
même d’affirmer sans risque de se tromper que la musique zouglou est
l’audio véhiculaire du nouchi.

Il faut noter que le nouchi fait partir aujourd’hui des nombreuses
langues ivoiriennes decrites ou en cours de description linguistique. De
nombreux colloques, séminaires et ateliers ont été initiés sur la nouchi.
Aussi de nombreuses recherches ont été effectuées sur cette langue dont
les travaux de Lafage (1991), Konaté Yacouba (2002), Aboa Alain (2011)
et Kouamé K.J-M (2013), pour ne citer que ceux-ci. Il convient également
de préciser qu’en tant que langue de Côte d’Ivoire, elle est parlée par une
minorité de la population, particulièrement les jeunes des zones urbaines.

Nous voulons, en accord d’avec Konaté Yacouba (2002), souligner
que, si «la musique est un langage, le zouglou en tant que musique est
une langue». Alors comme toute langue elle a besoin d’être décrite. Ainsi,
notre étude vient comme une contribution à la description morphoséman-
tique des items nouchis à travers le Zouglou.

L’étude mettra l’accent sur certains noms de groupes, de titres de
chants, d’expressions ou de mots créés ou rendus populaires par le zouglou.

2. LA MORPHOLOGIE DES NOMS DE CHANTEURS ZOUGLOU

Avant l’étude de la forme des noms de chanteurs zouglou, il serait
indispensable de définir les termes nouchi et zouglou.  Aboa, A.A.L.
(2011) suggère dans une étude sur l’avenir du nouchi que le mot nouchi
proviendrait du susu, langue mandé de la Guinée ou du dioula (langue de
Côte d’Ivoire dans laquelle le nouchi a beaucoup emprunté).

Sur l’origine du nouchi provenant du dioula, l’auteur témoigne que
le mot [nu∫i] proviendrait d’un mot composé: [nu] «nez» et [∫i] «poil»;
qu’on pourrait traduire littéralement par «poil de nez». En voici un décou-
page morphologique en (1):

/nu +∫i /                [nu∫i] " poil de nez" /nez/poils/.
Quant au mot «zouglou», Adom M.C (2013) pense qu’il serait ori-

ginaire soit du Baoulé ou du Bété, deux autres langues ivoiriennes dans
lesquelles le nouchi emprunte des mots. En Baoulé, le mot serait issu de
l’expression ci-dessous en (2a):

(2a) ó tí  le zuglu «ils sont là entassés comme des ordures». /ils/
sont/comme/poubelle/

Dans ce contexte, il traduirait l’état de promiscuité ou de précarité
dans lequel les membres fondateurs du zouglou vivaient.
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La seconde version, qui voudrait que le mot «zouglou» provienne
du Bété, laisse paraître qu’il est construit sur la base du syntagme verbal
suivant en (2b):

(2b)  /zu glu/                [zuglu] "enterrez-nous"  /nous/enterrer/.
Adom, M .C (op. cit.) qui révèle pour la première fois cette étymo-

logie peu connue confie que les membres fondateurs, tous des étudiants
ou des chômeurs «ayant perdu leurs rêves et face au vide de l’horizon qui
s’oppose à eux, il ne reste plus qu’attendre la mort qu’ils espèrent plus
digne possible». Ce qui pourrait expliquer l’origine de l’expression «en-
terrez-nous» pour designer le concept qu’ils ont créé.

Après cette brève aperçue des termes nouchi et zouglou, il serait op-
portun d’étudier la forme et la sémantique des noms ou items nouchis ren-
dus populaires par le zouglou ou créés par celui-ci.

En effet, les groupes de zouglou ou les noms d’artistes, par ex-
emple, «sont nés par grappes» (Yacouba.K. 2002). Ainsi, les noms tels
que: les Esprits de yop, surchocs, les marabouts, les mercenaires, les
parents du campus, K.N.C., Digbô, Lago Paulin, Henri Lopez, Zouglou-
nette pourraient être considérés comme faisant partir des noms d’artistes
ou de groupes zouglou les plus anciens.

En général les noms ci-dessus, et par-delà, tous les noms ou groupes
zouglou, peuvent être classés en quatre sous-groupes selon Adom, M.C
(op.cit.): les anthroponymes réels (nom de personne à l’Etat civil); les
pseudonymes (noms d’emprunt); les noms référentiels ou identitaires et
enfin les noms programmes ou prophétiques.

2.1. Les noms de fonctions ou noms identitaires

Vu l’étendue du champ que ces faits induisent, l’étude se limitera
sur la morphologie de quelques noms issus de créations lexicales, de con-
structions syntagmatiques (complément du nom) ou d’emprunts.

2.1.1.Création lexicale ou emprunts
Les exemples présentés ici en (3) sont ceux qui sont retenus pour le

but de l’analyse:
(3) (a) [djosœr] (djosseur)
(b) [şaşœr] (tchatcheur)
(c) [espri wojo] (esprit woyo)
(d) [gnamolo şok] (gnamolo choc)
(e) [sistem gazœr] (système gazeur)
(f) [kiorio abu] (kôrô Abou)
(g) [fitini] (fitini)
(h) [gigbio] (djigbô)
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Le premier item (3a) [djosœr] «djosseur» est issu d’un processus de
dérivation. En effet, il est formé à partir du mot […] "entrer" ou "attra-
per" emprunté du dioula auquel l’on a adjoint d’abord le suffixe [şo], de
la même langue. C’est un suffixe qui traduit la notion de «fonction ou de
métier d’une personne». L’association du suffixe [şo] au mot] […] donne
un item dérivé: […s…] qu’on pourrait traduire par "métier, petits mé-
tiers". A partir de l’item dérivé […s], la voyelle finale […] s’élide et est
remplacée par le suffixe  français [œr]. Ce qui revient, enfin, à avoir le
mot […sœr] "celui qui fait les petits métiers". Les noms (3b); (3e) sont
construits sur cette base avec ajout du suffixe français [œr]. Ainsi, dans
[system gazœr] par exemple, le second terme [gazœr] viendrait du mot
français [gazojl] “gasoil” et renvoie à une «vie de bohème, vie faite de
joie et villégiature». Dans la formation du mot [gazœr], la finale syllabe
finale [VCC] c’est-à-dire [ojl] de [gazojl], est substituée par le suffixe
[œr].

Concernant le nom […spri w…j…] (esprit woyo) en (3c), le pre-
mier terme [espri] est issu du français et le second terme quant à lui est
emprunté du bambara [w…j…] "wôyô"  qu’on pourrait traduire par «cha-
nter, faire du bruit» Okomba, H. D. (2009). Ainsi, un «Esprit wôyô» est
un groupe de personnes ayant pour objectif ou vocation de faire «beau-
coup de bruit dans leur chant».

Tout comme [w…j…] wôyô qui est un emprunt, le nom […igb…]
djigbô dans les exemples ci-dessus en est également un. Contrairement au
premier qui est issu du bambara, le second provient du bété. Selon Ay-
ewa, K.N (2006), ce mot figure dans le dictionnaire du français populaire
ivoirien de Lafage et serait défini comme «fétiche à influence maléfique».

Enfin, au niveau de l’étude dans noms de cette section, les noms
[kiorio abu] et [fitini] sont également des emprunts. Ils sont tous deux
originaires du dioula. Le nom [kiorio] renvoie à «grand, aîné» et [fitini] à
«petit». Ainsi, [kiorio abu] serait en français «l’aîné Abou» ou «le vieux
Abou».  Les adjectifs français «vieux, petit» et le nom «enfant» sont très
récurrents dans l’univers des noms zouglou. En voici quelques exemples à
titre illustratif:

(4) Vieux Père          enfant Yodé
Vieux Gazeur          enfant Lopez
Petit Denis                              Petit Saco
Petit Siro
Dans la construction des noms en (4), la première partie de chaque

nom est un adjectif (vieux, petit, enfant) et la deuxième partie est mani-
festée par un nom propre (Saco, Denis, Lopez, Yodé et Siro) ou par un
nom de fonction (gazeur cf.3e) ou encore par un nom de parenté (père).
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Sur le plan sociolinguistique, les noms tels que «kôrô Abou», «fi-
tini», «vieux gazeur», «enfant Lopez» viendraient de ce que Koia, J. M
(2013) qualifie à la suite de Z.Grekou (1987) de «jeu de différenciation
par rapport au monde adulte ou au mode jeune»; c’est-à-dire une sorte de
mouvement de revendication identitaire.

2.1.2. Construction sur la base complément du nom
Parmi ces noms, l’on note les exempes ci-après:
(5) [l� para� dy ka�pys] - les parents du campus
      [l�z�spri də j�p] - les esprits de yop
      [l� p�t də la ry] - les potes de la rue
      [generasj�� motamo] - génération mot-à-mot.
Sur le plan morphologique, les constructions en (5) sont formées à

partir d’un déterminant et d’un déterminé. Les déterminants sont [dy ka-
�pys], [də j�p ], [də la ry] et [motamo]. En revanche, les termes dé-
terminés sont [l� para�], [l�z�spri], [l�p�t] et [generasj��]. Ainsi,
les têtes lexicales ou noyaux des syntagmes se trouvent à droite, c’est-à-
dire les déterminés.

Au plan sémantique, Yacouba, K (2002) explique que les termes
«les parents», «les potes», «génération», et «les esprits» témoignent de la
solidarité, de l’expérience partagée entre les membres de chaque groupe
zouglou. La vie de solidarité dont fait allusion l’auteur a généré d’autres
noms construits sur la base de la structure Nom + coordonatif «et» +
Nom: Pour s’en convaincre, observons les exemples en (6):

(7) – Nom1 + coordonatif +Nom2
- Yodé             et             Siro
- Kunta            et             Sisko
- Major            et             Zapson
- King lamine  et             check  barbes
Les noms en (7) sont construits sur la base deux noms propres de

personnes unis par le coordonatif «et». Il s’agit de noms de groupes zou-
glou comprenant deux artistes chanteurs.

3. LES TERMES NOUCHIS VULGARISÉS PAR LE ZOUGLOU

Il s’agit ici de mettre l’accent sur des termes nouchis rendus popu-
laires par le zouglou. Parmi les termes apparaissent ceux qui constituent
des titres de chants et ceux qui sont rencontrés dans le chant. En voici qu-
elques-uns vulgarisés par le zouglou et mentionnés ici en (7):

(7) (a) [k�k�] - côcô (parasites, profiteurs)
     (b) [titrol�g] - titrologue (celui ne qui lit que les titres des jour-

naux)
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     (c) [gawu] - gaou (petit voyou, personne non éveillé)
     (d) [�a��i] - gnagni (femme mûre et mariée)
     (e) [awoko] - ahoko (masturbation).
L’analyse des items en (7) montre, par exemple que (7b) c’est-à-

dire [titrol�g] titrologue tire son origine du mot français [titr] «titre».
Bien plus, il est construit à partir de la dérivation du mot [titr]. En effet,
[titrol�g] titrologue est formé de [titr] avec l’adjonction du suffixe dé-
rivationnel français [l�g]. Le terme renvoie à tous ceux qui «ne lisent que
les titres des journaux». Vulgarisé dans les chants zouglou, le terme a in-
tégré la vie quotidienne de la presse ivoirienne par la création de nou-
veaux mots dont [titrolo�i] titrologie (la une des journaux).

En plus du terme «titrologue», l’un des termes zouglou le plus po-
pulaire est le mot [gawu] gaou (7c). Le mot [gawu] existant déjà dans la
langue nouchi proviendrait selon Lafage, S. (1991) d’un mot mooré du
Burkina: [dawa] homme dont la "connotation est assez méprisante: type,
mec, petit voyou". Le mot à d’abord subi une substitution dans sa forme.
En effet, la consonne occlusive [d] de [dawa] a été substituée par une
autre consonne occlusive [g], donnant ainsi [gawa]. La voyelle finale [a]
de [gawa] élidée est remplacée par [u]; manifestant enfin la forme [gawu]
"personne non éveillé, personne non cultivée".

Le terme suivant sur la liste de mots répertoriés en (7) est [�a��i]
"gnangni" (7d). C’est un composé hybride formé de deux items em-
pruntés chacun d’une langue ivoirienne. Ainsi, le terme [�a��i] est con-
struit à partir du nouchi [�a�] qui veut dire «jeune fille» et de l’adjectif
baoulé [�i] qui renvoie à «puissant». La "gnangni", ce serait par exten-
sion de sens «une femme financièrement  puissante, mariée et ayant un
jeune amant».

Tout comme l’adjectif [�i], le mot [awoko] awoko (7e) proviendrait
également du baoulé et voudrait dire la "masturbation". A l’origine, le
mot renvoie à un instrument de musique baoulé qu’on glisse entre les
doigts et dans la paume.

Enfin, le terme [k�k�] côcô (7a) fat partir des tout premiers mots
vulgarisés par le zouglou (dépuis sa création en 1990). Le terme [k�k�]
côcô, proviendrait du Dioula et signifierait «le sel». Il est attribué à toute
personne s’incrustant partout, un peu comme le sel qu’on retrouve dans la
majorité des mets ivoiriens. Par extension de sens, il est devenu «le profi-
teur, le parasite». Le mot a été récupéré par le nouchi et ensuite vulgarisé
par le zouglou. Morphologiquement et syntaxiquement, il ne peut opérer
en tant qu’adjectif, nom ou verbe. C’est un mot qui peut changer de caté-
gorie grammaticale selon le contexte d’emploi:

(8) – côcô quelqu’un "(verbe) profiter de quelqu’un"
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(a) –  c’est un côcô "(nom ou adjectif): profiteur pique-assiette"
Il faut préciser dans la vulgarisation, les chanteurs ont su arriver à

d’autres créations lexicales telles que:
(8)b – côcôtiquement parlant (adverbe renvoyant à la notion de

côcô)
- côcô scientifique (profiteur des résultats de recherches d’une per-

sonne sans fourni d’effort)
- côcô spirituel (profiteur qui fait preuves de beaucoup d’imagina-

tions)
- côcô national (profiteur connu sur le plan national)
- côcô ethnique (profiteur s’appuyant sur les alliances ethniques

entre les peuples)
Sur la base des exemples en (8b), de nombreux autres termes ont été

créés et vulgarisés dont le nom [zuglu] "zouglou" lui-même:
(9) – zouglou-tiquement /terme baoulé/morphème adverbial/
- zouglou-tique / terme baoulé/adverbe morph/
- zouglou-nette /terme baoulé/suffixe/
- zouglou-phile /terme baoulé/suffixe/
- zouglou-ya /terme baoulé/suffixe dioula/
Aujourd’hui, les termes en (7), (8) et (9) ainsi que bien d’autres sont

très connus du grand public ivoirien par le biais du zouglou. C’est dire
que le zouglou est devenu un véritable support audio et véhiculaire du
nouchi, ou à contrario, le nouchi serait «le principal support linguistique
de la musique zouglou» Aboa, A.A.L. (2011). Dans tous les cas,  comme
avance l’auteur, certains items ou expressions nouchis naissent et meurent
aussitôt, mais avec le «support linguistique» ces mots restent dans la mé-
moire collective.

Le chapitre suivant va mettre en exergue les termes nés ou créés par
la musique zouglou et connus comme tels.

4. LES TERMES CRÉÉS PAR LE ZOUGLOU

Dans cette étude, les termes créés sont classés comme suit:
- Les emprunts aux langues ivoiriennes (création hybride ou néo-

logie)
- Les items français détournés de leur premier sens par extension.
- Les créations par dérivation
- Les changements morphologiques.
- Des cas d’homonymie, de synonymie ou de polysémie.

4.1. Les emprunts aux langues ivoiriennes et création hybride
ou néologisme
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Soit les trois items en (10) extraits des termes zouglou les plus po-
pulaires:

(10) – [zuglu] "zouglou" (le premier terme connu)
       - [tasaba d�hi�] "tassabadôhiô" (du dioula) «grosse fesse»
       - [zomamazo] "zomamazo"(un air populaire)
Le terme [zuglu] est connu dans l’histoire du zouglou lui-même

comme étant le premier terme créé pour nommer le concept (cf. 2b).
Quant au terme [tasaba d�hi�] tassabadôhiô en (10), il est formé à

partir de la composition lexicale de deux mots: [tasaba] la cuvette (en di-
oula) et de [d�hi�] fournie, grosse, dont l’origine est inconnue. L’asso-
ciation des deux termes renvoie, selon le zouglou aux grosses fesses, par-
ticulièrement à celles d’une femme.

Le zouglou manifeste également d’autres types de compositions. Il
s’agit des mots hybrides construits à partir de l’association d’un emprunt
d’une langue ivoirienne et d’un mot français. Les exemples en (11) sont
fort illustratifs à ce sujet:

(11) – [kase kp�tu] «faire le rapport sexuel, copuler» /verbe
français/sexe/

- Anti – laleca «aphrodisiaque» / contre/inconnu/ 
- Anango – plan «la ruse» / Ethnie nigériane/français/
- Taxi maître kpakpato «un fumiste, homme des rumeurs» /chauf-

feur/mot baoulé/
- Amour kankankan «amour avec de  l’aphrodisiaque» / mot fran-

çais/poudre aphrodisiaque du Niger/
- Amour babizot «amour basé dans la pratique occulte» /mot fran-

çais / filtre d’amour/
- Politico – djantra «opportunisme, clientélisme» / politique / pros-

titué, frivole du dioula /
Outre les exemples en (10) ci-dessus, l’on rencontre des construc-

tions dans lesquels le mot ou l’expression est détourné de leurs sens pre-
miers par extension. Il n’est qu’à considérer les exemples suivants en (12)
pour s’en convenir.

Dans les constructions en (12), les mots sont formés soit d’un ad-
jectif suivi d’un nom, soit d’un adjectif suivi d’un autre adjectif, soit en-
core d’un verbe suivi d’un nom, etc.

(12) - tapé dos – homme qui fait la cour aux femmes de ses amis
/adjectif/nom/

  petit  pompier - un adolescent entretenu par une femme nantie
dont il est l’amant /adjectif/nom/

  être au coït - être présent à chaque occasion /verbe/nom/
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  caché-regardé – Feindre de ne pas contempler ce qu’apprécie
/adjectif/adjectif/

  mange-mille  – une fille aimant quémander les billets de 1000
FCFA à ses amants /verbe/numéral/

Dans cette suite, se manifestent des noms d’ethnies ou de pays dans
une construction de «métabolisme par allusion que par métasémème»
(Lafage, 2002). Entre autres nous pouvons citer:

(13) a- cambodgien – étudiant se logeant clandestinement par d’au-
tres étudiants ou des étudiants qui squattent les chambres universitaires.

b) - Saoudien - se dire d’une personne riche.
c) - anango-plan - la ruse.
d) - Produit ghanéen - produit de dépigmentation.
Les termes en (13) sont des stéréotypes ou des sociétypes renvoyant

à un caractère ou à un trait distinctif d’une ethnie ou d’une nationalité.
Okomba (2009) pense que l’idée même de cambodgien en (13a) serait ti-
rée de l’histoire du Cambodge où plusieurs guerres ont obligé les habi-
tants du Cambodge à se réfugier dans d’autres Etats, ou à survivre dans
les camps (boat people). Quant au terme, de Saoudien, nous expliquons
que cela en réference aux riches émirs saoudiens ou arabes; Il s’agit ici
d’une sorte de métonymie. Pour ce qui est du terme suivant, c’est-à-dire
ana ngo plan en (13c), il trouve son explication dans le fait que des ivoi-
riens considéreraient souvent certains Nigérians comme étant des per-
sonnes qui utiliseraient la ruse comme leur plan de vol ou d’escroquerie.
Enfin, le syntagme un produit produit ghanéen fait allusion aux femmes
ghanéennes qui, autrefois, utilisaient des produits cosmétiques fabriqués
au Ghana pour s’éclaircir la peau ou pour se dépigmenter.

4.2. Les créations par dérivation

D’une manière classique, la dérivation est considérée comme un
procédé de création de mots nouveaux. Dubois (J) cité par Mel Gnamba
(1983), écrit que: «la dérivation est considérée comme une procédure
lexicale grâce à laquelle le sujet parlant peut former de nouvelles unités
lexicales à partir des morphèmes de bases». La dérivation est donc un
mode de formation de mots (substantifs, verbes, adverbes) et elle a pour
objet d’accroitre le stock lexical.

Les exemples en (14) sont illustratifs à cet effet. Le premier terme
en «nouchi-zouglou» est en général un item verbal emprunté du nouchi ou
d’une langue ivoirienne auquel est ajouté le suffixe dioula [-li]. Bien plus,
le premier terme est un verbe. Il se nominalise par adjonction ou ajout de
[-li]:
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(14)

4.3. Homophonie et polysémie

Soient les phrases en (15a) et (15b) ci-dessous (extraits d’Adom,
2013) et tirées de la chanson d’un artiste zouglou ivoirien (2013):

(15) (a)-Je n’ai même pas [lalé] «je n’ai pas fait l’amour»
(b) - Je ne vois pas mon [lale] «je ne vois pas mon téléphone por-

table»
Ici en (15a) et en (15b), le premier [lale] renvoie à «l’acte sexuel»,

pendant que le second [lale] veut dire «téléphone portable». Le même cas
de figure se présente dans des phrases ci-dessous en (15c)  et (15d):

(c)- Je n’ai pas tiré mon [wano] «je n’ai pas fait l’amour»
(d)- Je n’ai pas porté mon [wano] «je n’ai pas porté mon panta-

lon’’Jean’s’’ de marque wano»
S’agit-il des cas d’homonymies ou de polysémies? Il serait difficile

de répondre à cette question; car homonymie et polysémie sont souvent
indéterminées et arbitraires.  En effet, généralement, elles dépendent en
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dernière analyse de la conviction du lexicographe vis-à-vis de l’extension
postulée; ou bien elle repose sur les données historiques qui prouveraient
que cette distinction a effectivement lieu. Or, ici, dans les exemples en
(15), l’on est incapable de déterminer l’origine et les différents rapports
entre les items tels que [lale] en (15a) et (15 b) d’une part, et [wano] en
(15c) et en (15d), d’autre part.

Ce qui explique qu’on pourrait les ranger soit comme des homo-
nymes ou soit comme des polysèmes selon la conviction ou le choix de
l’utilsateur des ces items.

4.4. Les cas de synonymie

La synonymie est définie comme étant un phénomène se manifes-
tant à travers des mots qui ont un sens identique ou qui ont approximati-
vement les mêmes sèmes. Cette définition n’est nullement démentie dans
les faits du «nouchi-zouglou». Les exemples ci-après en (16) sont illus-
trant à ce sujet:

(16)  – go = djague = gnan = daye = steki    "jeune fille"
         - kankankan = antilaleka                      "aphrodisiaque"
         - tata le gnan = mouiller la go = laler = filer du jus = mougou

"faire l’amour à une jeune fille"
         - on est callé = on est au coït “etre présent à chaque occasion’
         - ya likefi = ya fôôôh "pas d’inquiétude à se faire"
 L’expression [ja f���] "ya fôôôh" en (16) pourrait être analysée

comme une construction issue de l’accentuation de la voyelle [�] entrai-
nant un allongement vocalique. Ainsi, [ja f���] "ya fôôôh"  est construit
à partir de l’élision du pronom [il] dans [il ja] auquel on associe le mot
nouchi [foji] qui provient du dioula et voudrait dire ‘’rien’’. Dans sa vul-
garisation, on note d’abord une troncation de [ji] du mot nouchi [foji].  La
troncation de ce mot donne [fo], dont la voyelle finale + ATR [o] est
substituée à son tour par la voyelle -ATR [�] suivi d’un allongement et
d’une accentuation vocalique.

On observe également la manifestation d’autres mots construits sur
la base de l’accentuation et de l’allongement vocalique. A titre illustratif,
se manifestent les items ci-dessous:

(17) a - ça va tuer          [saaatye]        [saaat�̀� ̀�̀]
        b - ça va aller           [saale]                 [saaale]
        c - tu as les [fúúú] "tu as les foutaises"
Dans les exemples [saaat�̀�̀�̀] et [saaale], les voyelles [a] et [�] se

sont accentuées ou allongées.
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En revanche, [fu ́úú] est construit à partir de la suppression de [t�z]
de [fut�z] "foutaises" suivis de l’accentuation et de l’allongement voca-
lique de voyelle [u].

4.5. La réduplication

La réduplication en «nouchi-zouglou» est totale. L’item ou la syl-
labe de départ est redoublé totalement avec une valeur d’insistance com-
me en (18):

(18) [kpata] "belle"   [kpatakpata] "très belle"
        [kra] "parler"   [krakra] "convaincre"
        [ta] "prendre"   [tata]   "faire l’amour"
        [baga] "inconnu"    [bagabaga] "effrayer, faire peur"
        [gba�] "chauffer"         [gba�gba�] "crainte, palabre, conflit"
        [d��] "regarder"       [d��d��] "observer".

Les items une fois rédupliqués, perdent leur premier sens de départ
pour adopter un autre sens; souvent le sens a une valeur d’instance ou de
régularité dans les faits ou dans les actions qui en résultent.

4.6. Du besoin d’explication du terme vulgarisé ou créé

Dans cette section, il s’agit de relever les termes «nouchi-zouglou»
dont le sens se trouve déjà expliqué dans le chant par un souci d’aider à la
compréhension du mot par le public ou par les auditeurs. Les termes et
expressions sont nombreux et variés. Cependant, seuls les plus populaires 
sont retenus ici dans le but de l’étude:
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4.7. Les proverbes

Les proverbes sont de courts énoncés exprimant un conseil popu-
laire, une vérité de bon sens ou d’expériences et qui est devenue d’usage
commun. Le «nouchi-zouglou» utilise également des proverbes dans les
chants. En voici quelques-uns rendus populaires:

(20) a- [di�di�man na pa l�k] – celui qui hésite est toujours per-
dant 

b- [gb� � mjø ke dra] – la vérité vaut mieux que la honte 
c- [�� dwa�� n� pa �� mwa��] – un doyen n’est pas un mo-

yen (traduction: «l’âge n’est pas la solution à tout»).
Dans l’exemple en (20 a) le terme [di�di�man] serait formé du

mot nouchi [di�] regarder dont l’origine est inconnue. Une fois redu-
pliqué, le mot se manifeste [di�di�] regarder avec attention, observer.
C’est à partir du mot redupliqué que s’associe le terme anglais [man]
homme pour former, enfin le mot composé [di�di�man] l’hésitant. Il
s’agit d’un mot hybride dont le premier terme est issu du nouchi auquel
est associé un deuxième terme emprunté de l’anglais. En plus du terme
[man] en (20a), l’on observe la présence dans la même syntaxe d’un autre
emprunt à l’anglais [l�k] "luck" traduit en français par chance.

En (20 b), deux termes nouchis se manifestent dans le proverbe:
[gb�] "vérité" [dra] "honte". Les constructions en (20a) et (20b) pour-
raient être qualifiées de «constructions hybrides», c’est-à-dire des syn-
tagmes ou syntaxes dans lesquels l’on note la présence simultanée de ter-
mes issus de diverses langues.

Bien plus, elles sont formées concomitamment soit de mots fran-
çais, nouchi et anglais, ou soit encore des mots français et nouchi dans la
même construction.

Par contre, la syntaxe proverbiale [�� dwa�� n� pa �� mw-
a��] "un doyen n’est pas un moyen" pourrait être classée aussi bien dans
le français populaire ivoirien qu’en nouchi.
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Dans le «nouchi-zouglou», elle pourrait être traduite de la façon sui-
vante: "l’adulte n’a pas toujours la solution à tous". Ce proverbe est con-
stitué uniquement des termes français avec glissement de sens. Pour (Ko-
uadio N. J. 1990), ils ont «réussi à tordre le coup aux mots français» .En
d’autres termes, les mots et phrases de départ français ont changé de
sèmes pour être adaptés aux besoins de communication du langage «nou-
chi-zouglou».

5. CONCLUSION

L’étude sur la morphosémantique de quelques termes nouchis ren-
dus populaires ou vulgarisés par le zouglou révèle que le zouglou est un
véritable support audio et un véhiculaire du nouchi. L’on peut noter, sans
risque de se tromper, que de nombreux mots nouchis connus du grand pu-
blic ivoirien et à travers le monde entier, l’est par le biai de la musique
Zouglou. On est à même de croire de bonne foi que, les mots nouchis ou
les créations hybrides rencontrées dans les chants Zouglou seraient l’in-
vention des artistes qui l’ont révélé au public. Pourtant, souvent il n’est
rien. Généralement, cela resulte d’une simple mise en situation par ceux-
ci.

Cependant, il serait important de reconnaître que certains termes ou
expressions, en nombres très réduits d’ailleurs, sont de leur ressort. Il s’a-
git des mots déjà existants, soit en nouchi ou en français, auxquels ils con-
struisent d’autres mots à partir des processus de dérivation, de réduplica-
tion ou de composition. Ces mots nouveaux ont souvent des formes hy-
brides; ou alors ces mots génèrent des changements de sens ou de caté-
gories grammaticales.

Il faut noter, en outre, que le nouchi fait partir des langues ivoi-
riennes. En effet, elle a sa propre grammaire et son propre lexique. Ce-
pandant, l’origine sociale de ceux qui l’utilisent ou le parlent régu-
lièrement laisse penser qu’il s’agirait uniquement de la langue des jeunes
de la rue, des chômeurs ou des étudiants. Toutes choses qui pourraient
conduire à un mépris de cette langue et par ricochet à sa disparition.

Enfin, le zouglou constitue, un veritable atout véhiculaire pour la
promotion et la pérennisation du nouchi. Ainsi, si le nouchi est une
langue, le zouglou est un langage. Comme tels, ils ont besoin d’être vul-
garisés par des études descriptives, linguistiques et sociologiques.
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Abstract: We set out to check the patterns of how words are employed in the dis-
courses of left and right wing ideologies, by the means of lexicometry. Explicitly, we
will verify the report according to which political self-identification is plain to see in
language and is particularly obvious in a hackneyed vocabulary.

Key-words: discourse, political identity, lexical and semantic analysis.

Les notions de «droite» et de «gauche» renvoient à la dualité de la
scène politique des deux derniers siècles. Norberto Bobbio1 trouve que la
distinction entre gauche et droite continue d'être fonctionnelle, en dépit
des mouvements avec une identité doctrinaire plus ou moins claire qui ha-
bitent le paysage politique modern. Bobbio conçoit cette distinction comme
une dyade dont les éléments antithétiques recouvrent tout l'univers poli-
tique. Dans son opinion, les termes corrélatifs de droite et de gauche con-
servent leur validité parce que la politique est par sa nature antithétique,
malgré le fait que cette distinction ne se concrétise pas toujours et tend
même à se dissoudre ou à se confondre lorsque les partis politiques se dé-
placent de la rhétorique pure à la pratique.

Sur les plans normatif et empirique, l'idéologie de gauche est anti-
individualiste, préoccupée par le thème de la justice sociale, par la promo-
tion de l'égalité, l'adepte d'un état fort, tandis que l'idéologie de droite se
définit en l'opposition comme garante de l'individualisme, de la propriété,
d'un état minimal et des libertés de toute nature. Leurs projets de société
                                                          

1 Norberto Bobbio, 1996, Left and Right. The Significance of a Political Distinc-
tion, The University of Chicago Press.
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diffèrent dans les interprétations qu'elles donnent aux différences entre
public et privé, entre la liberté positive et celle négative ou entre les droits
positifs et négatifs.

Teun van Dijk2 parle de l'existence des discours idéologiques avec
un haut degré d'intentionnalité: communiqués, tracts, slogans politiques.
C'est aussi le cas des programmes politiques qui sont des structures idéo-
logiques avec un évident caractère doctrinaire. Leurs fonctions essenti-
elles sont de dessiner l'identité idéologique d'un parti et de le légitimer de-
vant l'électorat.

Si les partis représentent la voix d'un segment de la population, les
programmes politiques représentent la synthèse des intérêts et des attentes
de certains groupes sociaux. En même temps, ces plateformes politiques
sont conçues comme un coagulant de la volonté politique de la popu-
lation, articulant les intérêts diffus du niveau individuel dans une structure
conceptuelle qui fonctionnera comme une conscience de groupe.

Dans la suite, nous rapprocherons de la perspective de l'analyse du
discours les programmes des plus importants partis de gauche et de droite
de l'espace politique roumain, le Parti Social Démocrate (PSD)3 et le Parti
National Libéral (PNL)4, dans l'intention d'observer une possible corréla-
tion entre l'orientation doctrinaire différente et les traits de la langue.

En tenant compte que les niveaux lexical et sémantique sont les
compartiments les plus mobiles d'une langue, en relation étroite avec les
variables extralinguistiques de nature sociale, culturelle ou politique, nous
nous proposons, premièrement, de vérifier, en nous servant des instru-
ments de la lexicométrie, les paradigmes des préférences lexicales des id-
éologies de gauche et de droite. Plus précisément, nous vérifierons l'hypo-
thèse conformément à laquelle l'orientation doctrinaire vers la gauche ou
la droite du spectre politique du discours se reflète dans la polarisation de
la matière lexicale autour des axes idéologiques, aboutissant à un vocabu-
laire de gauche ou de droite caractérisé par une phraséologie et des marques
lexicales propres.

Notre corpus d'analyse est donc composé des programmes politiques
des deux partis politiques cités. Afin de créer des conditions homogènes
de recherche, nous avons sélecté ces sections thématiques qui se retrou-

                                                          
2 Teun A. Van Dijk, 1997, «What is Political Discourse Analysis?», dans Blom-

maert, Jan & Bulcaen, Chris (éditeurs), Political linguistics, Benjamins, Amsterdam.
3 Le programme politique du Parti Social Démocrate, https://www.google.ro/?

gwsrd=cr,ssl&ei=oCVuVOeOD5TjaszwgdgP#q=PARTIDUL+SOCIAL+DEMOCRAT
+program+politic, accesat la 11.10.2013.

4 Le programme politique du Parti National Libéral, http://www.pnl.ro/pagina/
statul-liberal-a-doua-modernizare-a-romaniei, accesat la 11.10.2013.
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vent dans les deux séquences discursives. Utilisant les moyens informa-
tiques et interrogeant la fréquence des unités linguistiques dans le corpus
proposé, nous avons pu dresser un classement des occurrences lexicales
nominales spécifiques aux deux programmes politiques. En annexe, vous
trouverez nos résultats:

Tableau numéro 1
Les premières vingt unités lexicales du programme politique

du PSD. La fréquence de l'emploi à 9.000 mots

Occurrences Termes

8 égalité

3 équité

4 justice (sociale)

36 économie

5 liberté

11 dialogue

4 consensus

28 pauvreté

14 hommes

28 société

55 citoyen

10 partenaires
84 politique

40 état

20 vie

15 responsabilité
19 peuple

18 chances

15 réforme

22 objectif

Tableau numéro 2
Les premières vingt unités lexicales du programme politique du PNL.

La fréquence de l'emploi à 9.000 mots

Occurrences Termes

152 état
80 libéral
19 distribution
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43 individu

48 justice

71 privé

58 droit

51 réforme

36 liberté

29 société

45 responsabilité

41 économie
41 efficience
108 travail

42 compétition

24 valeur
28 marché

34 coût

26 capital

116 objectif

La centralisation et la comparaison des données nous ont confirmé
quelques attentes et nous ont occasionné aussi une série de surprises.
Comme nous nous y attendions, les résultats de l'étude lexicométrique ont
prouvé que la droite employait le langage de la liberté et des droits indi-
viduels, tandis que la gauche «parlait» la langue de la solidarité et des
droits sociaux. C'était une surprise de constater la représentation extrême-
ment faible dans le vocabulaire du PSD de quelques concepts historiques
ayant consacré l'idéologie de gauche dans le mental public: équité, éga-
lité, classe, redistribution. Il semble que la social-démocratie autochtone a
renoncé aux illusions du socialisme utopique des débuts, fondé sur la foi
illimitée dans la force de la raison humaine d'alimenter le progrès social,
devenant plus pragmatique, plus tempérée ou seulement plus prudente
dans la fixation de ses idéaux. Ce n'est pas le cas de l'idéologie libérale,
où le paradigme social continue d'être construit autour de l'image de l'état
minimal, non interventionniste, l'un des fantasmes politiques auxquels le
discours doctrinaire reste encore trop attaché.

En comparant les deux tableaux qui synthétisent le spectre lexical
du PSD et du PNL nous constatons une série de superpositions (termes
qui se retrouvent dans le paradigme idéologique des deux partis) et une
série de parallélismes (termes qui se retrouvent exclusivement dans le pa-
radigme idéologique d'un parti). Les occurrences propres à une série dis-
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cursive ou celles surreprésentées dans un programme politique et sous-
représentées dans un autre constituent le noyau doctrinaire par lequel un
mouvement s'individualise sur la scène politique.

Le vocabulaire réfléchit les priorités d'une communauté linguistique,
les concepts le plus souvent verbalisés exprimant ses préoccupations capi-
tales. Par la lexicalisation, comprise comme processus de codification lin-
guistique de certains concepts, l'univers idéologique du groupe se maté-
rialise discursivement. Ainsi, le discours de gauche recrute son répertoire
lexical dans la sphère du social: «égalité», «équité», «classe», «pauvreté»,
«(le) peuple», tandis que le discours libéral est caractérisé par une infu-
sion de termes dans les registres économique et financier comptable: «ca-
pital», «coût», «marché», «contrat», «valeur (ajoutée)».

La colorature idéologique du vocabulaire se manifeste le plus visi-
blement dans la surlexicalisation de quelques aires de l'expérience sociale.
La création d'un grand nombre de termes synonymes ou partiellement sy-
nonymes pour désigner les difficultés économiques et sociales expérimen-
tées par les représentants du bassin électoral: «les difficultés», «les be-
soins», «la précarité», «la dégradation» (PSD) ou l'utilisation d'une palette
lexicale généreuse pour nommer les champions de la transition: «les
forts», «les entrepreneurs», «les hommes à succès», «les gagnants» (PNL)
représentent des choix symptomatiques pour l'engagement idéologique de
la formation politique.

Par ces préférences lexicales systématiques, chaque parti s'auto-dé-
finit, en se légitimant devant ses présumés votants et, en même temps, il
sépare et définit son électorat. Ainsi, le parti du «peuple» s'oppose-t-il au
parti des «entrepreneurs».

– «Nous apportons des réponses crédibles aux difficultés de la vie
quotidienne, aux attentes et aux besoins du peuple: le chômage, la vio-
lence de la rue, la précarité des conditions de vie, la baisse du pouvoir d'achat,
l'abandon scolaire, la dégradation des services médicaux, etc» (PSD).

– «Le milieu d'affaire de Roumanie a besoin de liberté économique
et de fiscalité légère pour les entrepreneurs  et de force de travail pour les
employeurs et les employés.». (PNL)

Les deux séries discursives manifestent une préférence lexicale pour
les termes alternatifs, quasi-synonymes, qui désignent à peu près les mê-
mes zones de la réalité: «travailleurs» vs. «employés», «peuple» vs. «indi-
vidu», «classe salariale» vs. «force de travail», «paysan» vs. «fermier».
Puisque les signes linguistiques croisent constamment les valeurs socio-
culturelles des utilisateurs, ces sélections ne sont point arbitraires. Le
choix des mots est le plus souvent le choix d'une connotation idéologique.
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Entre les éléments quasi-synonymes du couple «paysan-fermier» il
y a une évidente différence de contenu sémantique. Si le paysan est l'ha-
bitant du milieu rural dont les principaux métiers sont l'agriculture et l'é-
levage des animaux, tâches ancestrales qu'il accomplit avec des moyens
traditionnels, pour ne pas dire rudimentaires, le fermier est le propriétaire
ou le métayer d' «une ferme agricole composée d'un terrain étendu et des
aménagements, constructions et outils nécessaires à l'exploitation de ce
terrain.» (DEX – Le Dictionnaire explicatif de la langue roumaine)

Délimitant le noyau dur de son électorat, recruté principalement dans
le milieu rural, la gauche roumaine exprime son attachement idéologique
pour la catégorie des paysans caractérisée par la pauvreté et la vulnérabi-
lité sociale:

– «Les pauvres appartiennent notamment aux foyers de salariés et
de retraités, toujours affectés étant les foyers dont la tête est chômeur,
paysan ou travailleur pour compte propre» (PSD).

La droite parle du fermier comme d'un self made man de l'espace
rural, un paysan qui détient des connaissances supérieures de manage-
ment qui lui permettent de se convertir en entrepreneur agricole:

– «L'agriculture roumaine est une agriculture de subsistance où le
paysan roumain est plutôt un jardinier qu'un fermier» (PNL).

L'écart sémantique entre les termes des couples «travailleurs» vs.
«employés», «classe salariale» vs. «force de travail» est plus subtile, mar-
quant toutefois l'engagement idéologique différent des deux partis. Si
l'identité sociale des travailleurs est définie par le type d'activité prestée,
celle des employés est définie par le type de relation contractuelle qu'ils
signent. Conformément à l'idéologie de gauche, il est normal que les tra-
vailleurs possèdent la conscience de classe de ceux qui reçoivent un sa-
laire, comme il est tout à fait normal, dans l'opinion de la droite, que l'in-
dividu loue sa force de travail à des buts productifs. La critique marxiste
du système capitaliste était construite sur la métaphore de l'aliénation de
la conscience du prolétariat suite à l'aliénation de son travail au profit des
capitalistes.

La différence entre «homme» et «individu» est importante au ni-
veau idéologique. Le premier terme désigne une entité biologique et so-
ciale définie par ce qu'elle a en commun avec l'espèce, tandis que le deu-
xième envoie à une entité psychologique et sociale autonome constituée
par sa distinction face au groupe.

– «La liberté politique perd sa signification lorsque les hommes vi-
vent dans des conditions de pauvreté et lorsqu'ils sont contraints par des
dépendances économiques négatives» (PSD).
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– «L'un des changements majeurs du paradigme de l'état libéral, par
rapport à l'état providence, concernera le rôle actif de l'individu en tant
qu'acteur des politiques publiques. Objet passif, il pourra, à son niveau de
responsabilité, devenir générateur de ce type de politiques» (PNL).

Les sens sont aussi marqués par la structure syntactique des phrases.
Dans la phrase «ils sont contraints par des dépendances économiques né-
gatives», l'anaphore grammaticale «ils», bien que sujet apparent, n'est pas
le sujet réel ou logique, celui qui fait réellement l'action du verbe. Dans le
deuxième paragraphe, le nom «l'individu» devient, par anaphore gramma-
ticale, le sujet de la deuxième phrase. Si «l'homme» social démocrate est
le plus souvent le patient des politiques publiques, «l'individu» national li-
béral est un agent des transformations sociales.

Les deux lexèmes ont un correspondant, dans les discours social dé-
mocrate et national libéral à la fois, dans le terme «citoyen», un synonyme
partiel, dont le sens est celui d' «habitant d'un état qui jouit des droits ci-
vils et politiques, ayant certaines obligations envers cet état» (DEX). Le
citoyen est la création du conventionnel dans le domaine social et poli-
tique, représentant l'identité abstraite, de niveau supérieur, de l'individu.
Le citoyen est le partenaire de dialogue de l'état. Avec le citoyen et non
pas avec l'homme ou l'individu l'état signe le contrat social. Le citoyen est
l'entité que chaque projet politique d'intervention dans l'espace social es-
saie de modeler. Sa définition diffère en fonction des droits et des libertés
que les partis lui concèdent.

Le programme politique d'un parti doit être interprété comme un
produit qui circule sur le marché des idées. Ce produit synthétise une somme
de valeurs qui répondent aux besoins sociaux, psychiques et d'affiliation
du votant. En concurrence avec des produits semblables, chaque parti s'ef-
force de placer son produit en position privilégiée sur la carte mentale du
votant. Ce positionnement se construit en relation avec les autres pro-
grammes politiques et se fait par des moyens linguistiques.

La fonction primaire du discours doctrinaire est de dessiner l'indivi-
dualité des organismes politiques. En même temps, ces discours articulent
une série d'idées et de croyances relativement stables qui agissent dans le
domaine social et politique. Ce serait donc leur fonction idéologique. Nous
avons constaté que l'appartenance à l'idéologie de droite ou de gauche si-
gnifie aussi bien le partage d'une vision sur la société que la diffusion d'un
discours public caractérisé par un inventaire de traits stables. En fait,
comme nous l'avons pu remarquer à travers l'analyse aux niveaux lexical
et sémantique, la majorité des traits de la langue ont une composante éva-
luative et idéologique implicite.
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Abstract: This article dwells on the presence of interlinguistic interactions and
the particular role played by them in travel literature. Firstly, it explores the virtues of
the coexistence of the author’s mother tongue (in which the novel is written) and the
foreign language which was the form of verbalization of the narrated events (which is, in
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1. Préambule

Dans le monde multiculturel d’aujourd’hui l’acquisition de la com-
pétence interculturelle doit être considérée comme un processus indispen-
sable à tout individu qui veut accéder au statut de «citoyen du monde». À
ce sens, l’assimilation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être liés à
la gestion des relations entre les représentants de plusieurs cultures (dont
l’expression linguistique prend la forme de langues différentes) passe aus-
si par la mise à profit des interactions interlinguistiques. Autrement dit,
cette assimilation suppose également le développement de la compétence
générale de «savoir-apprendre», c’est-à-dire savoir tirer profit de la pré-
sence, dans un discours tenu dans une langue, des insertions de syntagmes
dans une autre langue, appartenant donc, et, dans le même mouvement,
faisant penser à une autre culture.

La lecture de la littérature d’adaptation (cf. E. Knox, 2003), sous-ca-
tégorie actuelle de la littérature de voyage, est un des moyens qui peuvent
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faciliter le renforcement de la compétence de gérer la relation intercultu-
relle. Un des volets comportés par ce type de récits, la coprésence, dans la
langue maternelle du voyageur-narrateur employée par celui-ci dans son
texte littéraire, d’unités linguistiques appartenant à la langue du pays
visité y décrit, s’avère être porteur de valeurs culturelles qui ressortent et
interagissent avec les éléments de la culture d’origine du narrateur. Trans-
mises dans une langue étrangère, la langue du pays qui se constitue en
toile de fond et objet des actes narratifs et descriptifs, ces insertions sor-
tent en évidence dans l’ensemble discursif, pouvant se constituer, en pre-
mière instance, dans un élément contrastif, inhibitoire, qui brise la cohé-
sion discursive. Mais rien qu’à une analyse sommaire des effets entraînés
par leur présence, elles se découvrent dignes d’être prises en compte,
puisque renvoyant à des réalités et des valeurs spécifiques à la culture
étrangère y présentée. Ces réalités et valeurs peuvent être communes à la
culture d’origine du narrateur, tout comme elles peuvent contraster avec
ces dernières, la démarche interculturelle œuvrant à l’examen des simili-
tudes et des différences dans le but d’un enrichissement culturel.

Dans ce qui s’ensuit nous allons analyser les effets des interactions
interlinguistiques présentes dans le roman A Year in Provence publié par
Peter Mayle en 1989, et leur traitement dans la traduction du livre en fran-
çais, Une année en Provence, réalisée par Jean Rosenthal et publiée en 1994.

2. Les interactions interlinguistiques dans le roman en anglais

Empruntant la forme d’un journal tenu par un expatrié britannique
au sud de la France, plus précisément en Provence, le roman A Year in
Provence présente l’acclimatation de la famille de celui-ci (composée de
sa femme et lui) à l’environnement provençal français, tout au long d’une
année. Le journal n’est pas «journalier» mais mensuel, cette formule per-
mettant à son auteur de remémorer les divers événements vécus, de ré-
fléchir à toutes ses expériences interculturelles, et, ce faisant, de réaliser
une sélection dans les faits du petit train-train quotidien, en couchant sur
papier uniquement les histoires révélatrices pour la mentalité de l’espace
adoptif.

Les morceaux de vie ainsi choisis seront décrits dans la langue ma-
ternelle de l’auteur, langue étrangère pour l’environnement où il vit ses
expériences. Il y a donc un décalage d’ordre linguistique entre l’idiome
propre à l’espace où ont lieu les expériences, celui des interlocuteurs avec
qui l’auteur anglais interagit (en témoigne la description suivante: «the
language spoken was French, but it twas not the French we had studied in
textbooks and heard on cassettes; it was a rich, soupy patois, emanating
from somewhere at the back of the throat and passing through a scram-



Nicoleta-Loredana Moroşan – Les interactions interlinguistiques dans la traduction…

167

bling process in the nasal passages before coming out as speech» (P.
Mayle, 1989: 4) et la langue dans laquelle l’auteur raconte ces expéri-
ences et en tire des conclusions, réfléchissant aux dissemblances et aux
ressemblances d’ordre culturel entre l’espace anglais et l’espace proven-
çal. Cet écart influe sur le mode de déroulement de la narration. Dans bon
nombre de cas, la langue anglaise cède le pas à la langue française; cela
ne veut aucunement dire que des passages entiers de discours que l’on
comprend avoir été produits dans les conditions réelles en français seront
rendus tels quels dans le discours romanesque anglais. Les choix ainsi
opérés par le narrateur quant à quels mots et syntagmes conserver dans la
langue d’origine sont en fait d’autant plus illustratifs pour son appréhen-
sion de la culture d’adoption.

Le journal commence par la présentation du mois de janvier, qui oc-
casionne en fait la remémoration des fêtes de fin d’année, plus précisé-
ment le réveillon de la Saint-Sylvestre. La modalité dans laquelle la fa-
mille anglaise a choisi de la passer vient renforcer une des images primor-
diales accolée à l’identité française, à savoir une gastronomie variée et
raf-finée (le repas gastronomique des Français étant d’ailleurs inscrit
après la publication du roman, en 2010, sur la «Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité»): “The year began with
lunch. We have always found that New Year’s Eve, with its eleventh-hour
excesses and doomed resolutions, is a dismal occasion for all the forced
jollity and midnight toasts and kisses. And so, when we heard that over in
the village of Lacoste, a few miles away, the proprietor of Le Simiane
was offering a six-course lunch with pink champagne to his amiable cli-
entele, it seemed like a much more cheerful way to start the next twelve
months. By 12.30 the little stone-walled restaurant was full. There were
some serious stomachs to be seen – entire families with the embonpoint
that comes from spending two or three diligent hours every day at the
table, eyes down and conversation postponed in the observance of
France’s favourite ritual.” (P. Mayle, 1989: 1). Aussitôt commencée, la
narration intègre une interaction interlinguistique qui paraît trouver sa
place naturellement dans le discours, motivée et stimulée par les repré-
sentations routinières de la culture gastronomique de l’endroit. La présen-
tation des convives au réveillon du Jour de l’an entraîne l’emploi d’un
mot français autour duquel se coagule la description dans son entier:
«There were some serious stomachs to be seen – entire families with the
embonpoint that comes from spending two or three diligent hours every
day at the table». L’effet de l’emploi du nom embonpoint est celui de
faire ressortir l’identité étrangère du lieu décrit, mais aussi de surprendre,
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d’arrêter par le biais du discours, ce que le narrateur-personnage voit
comme l’essence de la vision provençale sur l’importance des repas.

L’interaction entre les cultures passe par l’interaction entre les re-
présentations que tel ou tel individu se fait sur la culture étrangère. Figées,
ces représentations qui sont passées d’un individu à l’autre deviennent des
stéréotypes appliqués à toute une communauté. Une fois transmis, ils risquent
de devenir des grilles automatiques de lecture de la réalité environnante.
De par leur nature, ils dénaturent l’analyse d’une situation où évoluent
des membres de ladite communauté dans toute sa complexité, réduisant
ainsi la complexité des représentations ultérieures et mettant un frein à
une «appréciation neuve de chaque phénomène» (Jahoda, 1964: 694) qui
est vécu par telle ou telle personne. Or, si la mention «the observance of
France’s favourite ritual» montre une représentation qui pourrait être con-
sidérée comme stéréotypée, elle se veut être au-delà de cette étiquette,
position dépassée grâce à la description détaillée qui précède le jugement
en question et en légitime la conclusion. Le recours au mot-clé embon-
point, qui résume l’effet visible, matériel de la vision française sur l’im-
portance de l’acte de manger, vient valider en l’occurrence la représen-
tation, qui n’entre plus dans le domaine du cliché, atteignant son effet
d’autant plus grâce à son origine linguistique.

L’énumération des plats contenus par le menu servi au restaurant est
un clin d’oeil à une autre image relative à la gastronomie française en tant
que vecteur de l’identité nationale, à savoir le discours gastronomique.
Tenu et répété par le patron du restaurant lors du moment particuliè-
rement important dans l’économie d’un repas français, à savoir la présen-
tation du menu à chaque table de l’établissement, il devient un éloge fait
aux pratiques culinaires locales. Avant qu’ils ne soient servis, les plats
seront comme «enrobés» de discours et c’est ce moment qui marque le
commencement de l’introduction à la cuisine française faite par le narra-
teur britannique. Cet éloge est ainsi décerné par un maître de cérémonie
imbu de son rôle précis dans le bon déroulement de l’événement repré-
senté par le repas du réveillon et conscient de la tâche endossée auprès de
sa clientèle: “His moustache, sleek with pomade, quivered with enthusi-
asm as he rhapsodised over the menu: foie gras, lobster mousse, beef en
croûte, salads dressed in virgin oil, hand-picked cheeses, desserts of mi-
raculous lightness, digestif. It was a gastronomic aria which he performed
at each table, kissing the tips of his fingers so often that he must have
blistered his lips.” (Mayle, 1989: 1-2).

L’acte de présentation des mets qui seront servis, participant à l’art
de la table, se doue d’attributs d’opéra. Nous pouvons conclure qu’il est
réalisé comme s’il s’agissait d’un morceau d’une «œuvre théâtrale mise
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en musique» que le patron de l’établissement, dont l’apparence conforte
le «schéma culturel préexistant» (R. Amossy, A. Herschberg, 2014: 26)
du cuistot français (e.g. la moustache), joue en frémissant d’enthou-
siasme, en tenue de circonstance. D’où la solennité de ce moment dans la
cohérence de l’ensemble représenté par le repas gastronomique français
qui, entre temps – après la parution du roman –, est devenu mondialement
reconnu pour son «rôle social actif dans sa communauté et est transmis de
génération en génération comme partie intégrante de son identité» (UNESCO,
2010). Le champ lexical employé pour décrire l’ «interprétation» offerte
par le restaurateur relève du domaine du quatrième art dans la classifica-
tion hégélienne, la musique: «he rhapsodised over the menu», «it was a
gastronomic aria which he performed at each table». Cette narration inter-
culturelle n’est pas sans humour, qui est en fait omniprésent dans le roman.

La passion mise par le propriétaire dans son discours crée la mise en
ambiance et donne le ton à la fête. Comme précisé ci-dessus, la matière de
ce discours est la liste des éléments qui composeront le repas. Par l’effet
cumulatif qui lui est inhérent, cette simple énumération pauvre en épi-
thètes (une seule occurrence, i. e. «miraculous lightness») est ressentie
toutefois comme un discours épidictique, étant censée créer une ambiance
d’attente impatiente de ce qui suivra. L’absence d’épithètes dans cette
première présentation de la suite de plats qui seront savourés à cette oc-
casion dans le restaurant Le Simiane du village de Lacoste révèle le fait
que les mets parlent d’eux-mêmes, n’ayant pas besoin d’autres supports
pour convaincre les clients qu’ils sont sur le point de vivre une expérience
gastronomique inoubliable.

Cette énumération, que l’on comprend avoir été produite à la base
en français (dans la logique du genre de l’autofiction, avec l’écrivain P.
Mayle qui vit en Provence et narre ce vécu), est rendue, dans le récit de
cette expérience fait majoritairement dans la langue de Shakespeare, en
anglais - par la traduction des noms des plats et des mets en question.
Mais l’irruption de la langue de Molière ne saurait tarder. Si «foie gras»
est déjà un emprunt adopté par l’anglais, l’unité de traduction formée par
l’intitulé du plat «bœuf en croûte» devient «beef en croûte», tandis que
l’unité «les digestifs», nom datant en français depuis le XVIe siècle et si-
gnifiant «alcool ou liqueur que l’on boit après le repas» (le Robert), reste
dans la langue d’origine. Il en va de même pour la formule traditionnelle
française «Bon appétit !», échangée entre convives avant de partager un
repas: “The final “bon appétit” died away and a companionable near si-
lence descended on the restaurant as the food received its due attention.”
(Mayle, 1989:2). Le souhait «Bon appétit» se retrouve par ailleurs tel quel
en anglais, langue qui dispose aussi d’une formule qui lui est propre: “En-
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joy your meal!». Le choix de citer le discours direct en français qui clôt le
moment de présentation du repas poursuit la cohésion de la démarche
interculturelle.

La gestuelle qui accompagne le discours du restaurateur sur les plai-
sirs de la table est un autre signe culturellement  identitaire: «It was a gas-
tronomic aria which he performed at each table, kissing the tips of his fin-
gers so often that he must have blistered his lips.” (Mayle, 1989: 2).  Mais
aucun effort ne saurait être trop grand pour rendre hommage à la suite de
plats qui suivra dans ce restaurant sur cette terre d’élection; le risque de
s’en retrouver les lèvres gercées est pleinement assumé, selon la formule
humoristique du narrateur.

3. Traduire les interactions interlinguistiques

Dans ce qui s’ensuit nous allons analyser la manière dont les inter-
actions interlinguistiques entre l’anglais et le français comportées par l’in-
cipit du roman A Year in Provence et analysées ci-dessus, sont traitées
dans la traduction en français du roman, Une année en Provence.

Comme nous l’avons déjà précisé, dans la scénographie du discours
auctorial (cf. D. Maingueneau), le code linguistique employé lors du dé-
roulement des événements a été un; l’évocation des souvenirs gardés de
ces expériences-là est effectuée dans un autre, qui laisse transparaître un
processus quasi-permanent de traduction du français vers l’anglais. La
version Une année en Provence du livre A Year in Province peut donc
être considérée comme une retraduction en français d’événements vécus
initialement dans cette langue. Nous pourrions parler, dans une certaine
mesure, d’un processus cyclique qui va d’un D1 – discours de départ
(français) à un T1 – texte d’arrivé (anglais) pour aboutir à un T2 – texte
de départ (français), celui-ci ambitionnant d’être dans un rapport d’équi-
valence avec le texte produit par le discours D1.

L’irruption du mot étranger embonpoint dans la description en an-
glais des convives provençaux au réveillon de la Saint-Sylvestre avait le
rôle de légitimer l’image des Français vus par le britannique comme de
bons viveurs (“There were some serious stomachs to be seen – entire fa-
milies with the embonpoint that comes from spending two or three dili-
gent hours every day at the table, eyes down and conversation postponed
in the observance of France’s favourite ritual” – P. Mayle, 1989: 1). Dans
la version française du livre, en revanche, l’interaction entre les deux
langues est «anéantie», le mot embonpoint, tout en gardant son statut de
mot-clé de la phrase, n’est plus mis en évidence, prenant sa place à côté
des autres mots dans l’économie du fragment textuel. Par voie de consé-
quence, à son tour, le parallélisme métonymique entre les deux cultures
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représentées dans le texte par le convive (narrateur) anglais et le reste des
convives français n’est plus préservé dans la structure de surface du texte:
«On pouvait admirer là quelques sérieux convives: des familles entières
avec cet embonpoint qu’on acquiert à passer tous les jours deux ou trois
heures à table, les yeux sur l’assiette et les conversations remises à plus
tard» (P. Mayle, 1994: 11). L’absence d’interaction interlinguistique dans
le texte français (produit de la retraduction en français via l’anglais d’un
discours français – v. ci-dessus) a pour conséquence une perte d’intensité
de la portée de l’évocation dans la version française. C’est d’ailleurs ce
qui serait arrivé si, en anglais, l’auteur aurait traduit le mot embonpoint
par l’expression «to be stout» ou par le syntagme nominal «bulge belly»,
par exemple. 

Le même constat par rapport à une perte d’intensité provoquée par
le manque d’interaction vaut pour la présentation des plats faite par le
propriétaire du restaurant: «Sa moustache pommadée frémissait d’enthou-
siasme tandis qu’il récitait le menu comme on entonne une rhapsodie: foie
gras, mousse de homard, bœuf en croûte, salades à l’huile d’olive vierge,
fromages choisis avec soin, desserts d’une miraculeuse légèreté, diges-
tifs» (P. Mayle, 1994: 11). Si dans le texte en anglais la coprésence des
deux langues insistait sur le poids accordé par les Français au repas, et
donc sur la différence d’ordre culturel entre deux espaces, le texte en fran-
çais n’a plus de possibilité de rendre la couleur locale de la Provence à
travers le procédé de l’emphase. Dans A Year in Provence l’unité de tra-
duction «bœuf en croûte» dans le discours de départ (le discours des évé-
nements du réel, prononcé par le propriétaire), est devenue, par le moyen
de l’équivalence, dans le texte d’arrivée, «beef en croûte», où la base
«bœuf» a été traduite, tandis que l’aboutissement «en croûte» a été pré-
servé. C’est à cette hétérogénéité constituante donc que le fragment en
anglais doit son effet renforçateur du parallélisme entre les deux cultures
qui sous-tend le roman en entier.

Quant à la présence du nom français digestif dans le texte anglais,
elle constitue un report, opération élémentaire de traduction, «phénomène
du discours ou, plus précisément encore, un phénomène lié à l’équiva-
lence textuelle» (M. Ballard, 2001: 16). En tant qu’étape à part entière du
repas, le digestif relève d’une coutume française, et de ce point de vue il
n’a pas de contrepartie en anglais.

Dans le cas de l’expression de la formule traditionnellement pro-
noncée au début d’un repas, le narrateur britannique avait une marge de
manœuvre: le souhait «Enjoy (your meal) !» qui est concurrencé dans l’u-
sage par le syntagme français intégré par l’anglais, mais qui relève d’un
registre légèrement prétentieux: «Bon appétit !». L’emploi dans le texte
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anglais n’est pas dû à l’appartenance à tel registre de langue, mais au fait
qu’elle rompt l’inauthenticité de la langue de la narration pour rendre
l’authenticité de la langue des évènements. Pour ce qui est de la version
en français du livre, une fois de plus, elle manque d’interaction inter-
linguistique, réduisant donc l’intensité de la comparaison dont est imp-
régné le roman en original: «Le dernier «bon appétit» retentit et le silence
s’abattit sur la salle tandis qu’on accordait aux mets toute l’attention
qu’ils méritaient» (P. Mayle, 1994: 11).

4. Conclusion

Les interactions interlinguistiques jouent un rôle important dans la
formation de la compétence interculturelle. Dans les récits de voyage qui
racontent des expériences vécues à l’étranger, elles rendent comptent des
identités culturelles nationales et/ou régionales des représentants des dif-
férentes communautés qui interagissent. Elles laissent ainsi transparaître
la couleur locale d’un espace étranger, pouvant fonctionner comme ré-
férents culturels.

La traduction des récits de voyage dans la langue du pays visité se
doit de tenir compte des instances de coexistence discursive de plusieurs
langues. Si cette préservation n’est pas réalisée, ladite version du récit
risque de subir une perte de tension ou d’intensité discursive.
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1. Introduction

Bien évidemment, les textes font partie de la communication, du
discours et de l’échange verbal. L’approche de la question texte / discours
écrit intervient lorsqu’on observe qu’il y a différentes conditions d’utilisa-
tion qui imposent cette distinction. Ayant comme point de départ la défi-
nition des deux termes opératoires, nous observons que le dictionnaire La-
rousse définit le texte comme: «Ensemble des termes, des phrases consti-
tuant un écrit, une œuvre écrite», puis le discours comme: «Développe-
ment oratoire, sur un sujet déterminé, dit en public, et en particulier lors
d’une occasion solennelle, par un orateur».

Ces deux définitions dirigent le chercheur vers l’approche à suivre.
Cette opposition sur laquelle on s’appuie concerne les propriétés de ce qui
est appelé «produit», que ce soit un texte ou une parole, et la «produc-
tion», qui vise notamment l’acte de parler ou d’écrire. Nous nous sommes
alors mis dans la situation de valoriser les règles, les conventions d’une
langue, de même que le style et la créativité, d’essayer de séparer les deux
plans pour voir comment la production de la «distance» entre le texte et le
discours écrit.
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On a à faire, comme Jean-Michel Adam explique aussi, à une «en-
trée» du style dans la langue, ici intervenant aussi la question de la créa-
tivité signalée auparavant, notion qui trace les frontières entre le style et la
langue, et, d’une façon plus complexe, entre le texte et le discours écrit.
Le discours écrit serait donc différent du texte pas seulement d’un point
de vue stylistique, mais aussi du point de vue de la créativité, considérée
comme une qualité du discours écrit.

Selon les recherches de Jean-Michel Adam, le texte, quant à lui, il
peut être classifié dans plusieurs «séquences élémentaires prototypiques»:
argumentatif, explicatif, descriptif, dialogal et narratif. Nous soulignons
l’importance de cette classification qui contribue à la compréhension des
caractéristiques de chaque type de texte, c’est-à-dire à notre démarche
d’investigation des différences entre le texte et le discours écrit. Ces sé-
quences prototypiques montrent le texte comme un objet abstrait, qualité
à développer dans les paragraphes suivants.

Puisque les deux catégories sur lesquelles nous focalisons notre in-
térêt sont similaires à une première approche, nous avons choisi comme
critère de séparation les valeurs, les qualités de chaque concept pour bien
apprécier les contrastes qui s’y établissent. Par conséquent, la structure
mise en évidence par Jean-Michel Adam aide les lecteurs à construire les
représentations sur un tel ou tel texte et en même temps facilite la com-
préhension sur l’organisation textuelle.

2. Qualités et caractéristiques. Objet concret/objet abstrait

Pour le discours écrit, il faut tenir compte de la créativité, qualité
qui nous semble plus manifestée et plus évidente dans un discours que dans
un texte. Notre remarque est justifiée dans la valeur stylistique plus pro-
noncée retrouvée dans un discours, notamment dans le discours écrit. Le
«développement oratoire» qui caractérise le discours est présent aussi dans
le discours écrit, les techniques rhétoriques mises en fonction montrant
des aspects inédits de point de vue de l’énonciation et de la réception.

Une autre chose qui nous a déterminés à suivre le fil de cette hy-
pothèse est les «temps» du discours et du récit. Ainsi, pour le discours, le
temps de base est le présent de l’énonciation, les faits antérieurs au pré-
sent sont rapportés au passé composé ou à l’imparfait et les futurs repré-
sentent les visées de l’énonciateur vers l’avenir de son présent.

De l’autre côté, le récit a pour temps de base le passé simple, l’im-
parfait, le futur étant totalement exclu, car en effet, le récit est un enchaî-
nement de faits purs supportés par un narrateur omniscient et invisible. En
effet, on peut constater que l’imparfait, étant commun pour les deux ca-
tégories, peut donner l’impression qu’il y aurait une continuité entre les
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deux systèmes de temps. En plus, le texte est vu par Jean Michel Adam
comme un objet abstrait, objet qui apparaît du contexte qui fait partie de
l’objet concret, c’est-à-dire le discours. Ensuite, il reconnaît aussi la dif-
ficulté qui suppose l’étude d’un texte surtout parce que celui-ci manifeste
une complexité qui demande quelques décisions méthodologiques.

Le discours est donc vu par l’auteur comme un objet concret et le
texte comme un objet abstrait, le premier ne pouvant pas être l’objet
d’une démarche purement linguistique. Ici se révèle la «créativité» men-
tionnée dans les paragraphes antérieurs, caractéristique qui montre le côté
concret du discours ainsi que son caractère persuasif.

Dans l’analyse textuelle, qui peut être très souvent confondue avec
celle du discours, on suit l’organisation de sa structure, mais aussi la déc-
ouverte d’une signification et d’un sens, utilisant comme support les élé-
ments extérieurs du texte et ses particularités. L’analyse textuelle vise la
compréhension de la production du sens et en même temps du procès lin-
guistique, analyse qui est possible en commençant avec les indications
spatio-temporelles, continuant avec l’étude du vocabulaire et complétée
avec l’analyse de la situation de communication, la réception du contexte
et la découverte du sens dans le contexte.

3. Techniques textuelles et discursives

Roland Barthes affirmait que la signification d’un texte dépend
d’une pluralité de matières sémiologiques qui construisent un ensemble
textuel, c’est pourquoi qu’elles deviennent indissociables. Tout en cher-
chant de montrer l’écart qui existe entre le texte et le discours, Jean Michel
Adam affirme dans le livre  Linguistique textuelle  qu’un texte ne devient
pas un fait de discours que si on le met en relation avec l’inter-discours
d’une formation socio-discursive. C’est pour cette raison-là que le con-
texte devient essentiel pour l’analyse discursive, étant considéré un élé-
ment qui assure la compréhension, l’interprétation et surtout le processus
d’énonciation d’un énoncé, car chaque phrase doit avoir un contexte pour
pouvoir être interprétée.

Quant aux techniques discursives, elles aident à mieux exprimer les
pensées en faisant appel aux savoirs et aux intentions de communication
pour que le message arrive d’une manière juste au public qui conçoit le
discours d’une façon subjective.

En ce qui concerne le discours, Dominique Maingueneau explique
que les lois qui gouvernent le discours dépendent elles aussi des circons-
tances et de l’aspect social, l’individu étant attentif à ne pas mettre en
danger le territoire de l’autre et à valoriser les aspects positifs.
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La force des mots dans le discours a été bien mise en évidence par
Oswald Ducrot qui considérait que ce sont les conclusions des mots qu’on
utilise qui donnent sens au discours, que ce n’est pas la réalité ou les idées
transmises. En effet, il apprécie que la rhétorique sert principalement à
appliquer le vocabulaire pour atteindre les objectifs proposés, elle ne dé-
voile pas le langage lui-même, ce qui mène Ducrot à penser qu’elle est
externe au langage.

Du point de vue de Eugen Coşeriu, auteur qui s’est centré sur l’étude
de la linguistique du discours, le contexte est vu comme la réalité qui en-
toure un signe, un acte verbal ou un discours, comme présence et comme activité.

Ainsi, le discours écrit et notamment la littérature ne doit pas être
vue comme un ensemble de textes, mais comme un processus qui a lieu
entre texte et contexte. D’ailleurs, parler du discours écrit, notamment du
discours littéraire signifie assumer que les énoncés littéraires sont indisso-
ciables des paroles, que la littérature représente plus que les textes qu’on
trouve dans des livres et manuels, qu’elle est un dispositif de communication.

Ayant en vue plusieurs perspectives, on peut remarquer que même
s’il y a toujours une relation entre texte et discours, les techniques qui
conduisent au sens dans lequel le texte ou le discours est conçu ne sont
pas les mêmes, l’opposition objet concret / objet abstrait faite par Jean-
Michel Adam témoigne aussi les nuances que les deux plans supposent.

En admettant que le texte et le discours écrit sont transmis au public
d’une manière similaire, les éléments extérieurs font que leurs significa-
tions soient modifiées et reçues différemment par le public.

4. En guise de conclusion

Dans cet article, nous nous sommes limités à tracer le chemin qui va
du texte au discours, en faisant appel aux approches des auteurs cités. Le
texte et le discours écrit font, chacun à son tour, preuve des fonction-
nements particuliers. Voilà pourquoi ce thème qu’on a pris a suscité beau-
coup de réflexions, notre intérêt étant de ponctuer la place que les deux
concepts occupent dans ce qu’on appelle univers linguistique.
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Abstract: When talking about the integration of minorities in a country, the study
of representations of that community is essential, as they reflect, quite accurately, con-
flicting or friendly relationships between the majority and minority populations, and the
evolution of these relationships over time. Currently, these representations can be found
in various types of discourse (political, advertising, etc.), but particularly in media dis-
course – a discourse that circulates already existing representations within a community,
but may create, in turn, new ones. Therefore, our work aims at identifying and analysing
media representations about the Turkish community in Romania that circulate at present.
Studying a corpus of materials extracted from major circulating national and regional
newspapers, we intend to see to what extent the Turkish community in Romania makes
its presence felt in the media, and what aspects of this community are usually presented
to the Romania public.

Key-words: identity, representations, media, Romanian newspapers, Turkish Minority.

1. Introduction

Partant de l’hypothèse que les représentations et les stéréotypes qui
circulent dans une société laissent des traces dans les discours que cette
société produit, notre article se propose d’identifier et d’analyser les re-
présentations que la presse roumaine véhicule sur une minorité particuli-
ère de la Roumanie, à savoir la minorité turque. L’image médiatique d’une
communauté reflète assez clairement les relations que cette communauté
entretient avec la population majoritaire, la manière dont elle est perçue
par cette population ainsi que les éléments spécifiques qui servent à id-
entifier la minorité en question, ses principaux éléments identitaires.
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2. Repères conceptuels et méthodologiques

L’étude de l’image, de la manière dont on représente et on se repré-
sente l’ «Autre», l’ «étranger» ainsi que l’étude des stéréotypes véhiculés
sur différentes minorités constituent des sujets fréquemment abordés par
les chercheurs des sciences sociales, de la sociologie et de la psychologie
sociale. Le concept même de «représentation» a son origine en sociologie
et ce sont des sociologues comme Durkheim et Moscovici qui commencent
à utiliser des termes comme «représentations collectives» et «représenta-
tions sociales» pour désigner ce type particulier de connaissances déter-
minées aussi bien du point de vue cognitif et psychologique que du point
de vue social. Jodelet (1989: 202) voit dans les représentations de vraies
«grilles de lecture et de décodage de la réalité», d’autres chercheurs comme
Doise (1986), Abric (1994) s’intéressent plutôt à la manière dont les re-
présentations structurent la réalité environnante. Dans la psychologie so-
ciale, la représentation est aussi une notion importante, surtout la repré-
sentation qui se fige et devient stéréotype pouvant mener à des compor-
tements de discrimination.

Par la suite, le concept de représentation a été adopté par d’autres
domaines comme l’ethnopsychologie, l’imagologie historique et littéraire,
la sociolinguistique, l’analyse du discours, la didactique. Chaque discipline
a essayé de l’adapter à ses besoins et a proposé des méthodes d’analyse
spécifiques au domaine en question (enquêtes, entretiens, investigations
textuelles, logiciels d’analyse statistique et lexicométrique, etc.).

Parmi ces multiples options d’analyse des représentations concer-
nant une minorité donnée, nous avons choisi d’investiguer notre corpus à
partir de la perspective discursive, vu que le discours constiue l’endroit où
naissent et se modifient sans cesse les différentes représentations qui cir-
culent dans le cadre d’une société donnée. Le discours lui-même repré-
sente aussi bien une pratique individuelle et sociale en même temps, reflé-
tant les normes en vigueur dans une certaine communauté. L’analyse du
discours est une méthode d’investigation efficace, car elle se propose
d’investiguer les différents types de discours en étroite liaison avec leurs
conditions sociales de production, elle se rapporte au dispositif énonciatif
qui réunit une certaine organisation textuelle à un endroit socialement dé-
terminé (cf. Maingueneau, 1997).

En ce qui concerne l’analyse des différents produits médiatiques,
elle a connu un développement impressionnant les vingt dernières années,
surtout après la Révolution, lorsqu’on assiste à la création d’un grand
nombre de journaux, de chaînes de télévision et de postes de radio ainsi
qu’à la création de plusieurs facultés de journalisme. Malgré ce fait, la
perspective discursive reste assez peu exploitée, les chercheurs roumains
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étant intéressés plutôt par la production et la réception des produits mé-
diatiques que par les produits eux-mêmes. Quant aux spécialistes des sci-
ences du langage, ils ont préféré le plus souvent se limiter à des aspects
lexicaux et stylistiques des discours médiatiques, sans les analyser dans
leur complexité et en rapport avec les conditions sociales de production.

Très récemment, on assiste pourtant à la publication de quelques
études interdisciplinaires inspirées par l’école anglaise d’analyse du dis-
cours (Critical Discourse Analysis) initiée par Norman Fairclough et par
les recherches de Teun van Djik et Ruth Wodak. Quelques jeunes cher-
cheurs commencent à s’intéresser à la manière dont différents groupes
sociaux sont présentés dans les médias, accordant une attention particu-
lière aux groupes minoritaires (les Tziganes, par exemple) et aux migrants
(Mogoş, 2013, Beciu, 2012, Pletea, 2012, etc.)

Pour notre travail, nous avons choisi la démarche initiée par l’Ecole
française d’analyse du discours, à savoir le modèle d’analyse médiatique
proposée par Charaudeau (1997). Il s’agit d’un modèle d’analyse qui con-
sidère la communication médiatique comme un contrat à double visée:
une visée d’information et une visée de séduction, vu que le produit mé-
diatique doit informer et séduire en même temps afin d’attirer le plus
grand nombre de consommateurs. Les représentations et les stéréotypes
représentent, de ce point de vue, un moyen efficace pour attirer le public
qui sera séduit de retrouver dans les produits médiatiques des idées et des
opinions partagées par un grand nombre de personnes.

3. Construction du corpus et de la grille d’analyse

Nous avons choisi de travailler sur une minorité moins analysée du
point de vue de son image dans la presse, à savoir la minorité turque, qui
occupe la cinquième place parmi les minorités ethniques de la Roumanie,
après les Hongrois, les Tziganes, les Ukrainiens et les Allemands. D’autre
part, nous devons mentionner le fait que la minorité turque, qui comprend
environ 27.000 personnes selon le dernier recensement de la population
de 2011, est l’une des plus anciennes minorités étant mentionnée depuis
le XIIIème siècle (Gemil, 2010).

En ce qui concerne la répartition de cette population, c’est Dobro-
gea qui concentre la plupart de la communauté historique des Turcs, les
pourcentages les plus élevés étant enregistrés dans les départements de
Constanţa (3%) et Tulcea (1%), suivis par Brăila et Călăraşi. Une deu-
xième concentration turque correspond à la ville de Bucarest (2.800 per-
sonnes) et elle est constituée aussi bien de membres de la communauté
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turque historique de Dobrogea et de l’Île Ada Kaleh1 que de migrants
turques installés dans la capitale roumaine après 1990.

Pour la constitution du corpus, nous avons choisi deux quotidiens
nationaux (Adevărul et România liberă) et deux quotidiens locaux (Ziua,
Cuget liber), publiés dans le département de Constanţa, l’endroit où se
trouve la plus grande minorité turque de la Roumanie. Les deux journaux
nationaux font partie de la presse roumaine de qualité et enregistrent les
plus grandes audiences parmi les journaux de cette catégorie (selon les
tirages publiés par BRAT); d’autre part, les quotidiens locaux Ziua et Cu-
get liber sont des journaux d’opinion et d’information générale, à tirages
relativement importants (Ziua – 7.000 exemplaires/édition, Cuget liber
10.000 exemplaires/édition).

Les articles de notre corpus ont été choisis à partir des archives él-
ectroniques des publications mentionnées en fonction des mots clé «Turc»
et «Turquie». Nous avons obtenu ainsi un corpus de référence de 1291
articles pour la période 2011-2014 (Adevărul – 752 articles, România li-
beră – 539). A partir de ce corpus d’articles très vaste, dont la plupart se
rapportaient à l’actualité internationale, aux relations que la Roumanie en-
tretient avec la Turquie et aux événements les plus importants de ce pays,
nous avons retenu seulement les articles qui faisaient référence à la com-
munauté turque de Roumanie. Le corpus très réduit que nous avons ob-
tenu suite à cette sélection (25 articles dont 16 articles parus dans Ade-
vărul et 9 articles dans România liberă) a été en fait la raison pour la-
quelle nous avons élargi notre corpus d’analyse à deux publications locales.

Le corpus extrait des deux quotidiens nationaux a prouvé le fait que
le sujet de la minorité turque de Roumanie ne fait pas partie des sujets
prioritaires de ce type de publications, c’est un sujet qu’on aborde assez
rarement, à l’occasion de certains événements que nous préciserons plus
tard. En échange, nous avons pu constater l’intérêt manifesté par la presse
nationale vis-à-vis des événements qui ont eu lieu en Turquie ces derni-
ères années, en particulier les manifestations de protestation et les vio-
lences de 2013, des décisions très contestées du premier ministre Erdogan
concernant la limitation de l’accès de la population aux réseaux sociaux et
la réintroduction du voile dans les institutions publiques, etc. En ce qui
concerne les relations de la Roumanie avec la Turquie, les événements les
plus médiatisés ont été les visites des différents officiels roumains en Tur-
quie ainsi que les relations économiques que notre pays entretien avec ce
pays (la Turquie étant le principal partenaire économique de la Roumanie
parmi les partenaires qui ne font pas partie de l’Union Européenne).
                                                          

1 L’Île Ada Kaleh, située sur le Danube et habitée majoritairement par des Turcs,
a été submergée en 1970, suite à la construction de la hydrocentrale Porţile de Fier.
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Quant aux quotidiens locaux, pour la même période (2011-2014),
nous avons sélectionné un corpus de référence de 234 articles (Ziua – 114
articles, Cuget liber – 120 articles) dont nous avons laissé de côté 51 ar-
ticles qui se rapportaient à l’actualité internationale turque. Nous ob-
servons donc un renversement du rapport entre l’actualité interne et inter-
nationale, les publications locales montrant un intérêt particulier pour les
activités organisées par la minorité turque de Dobrogea.

Afin d’identifier les représentations que la presse nationale et locale
véhiculent sur la minorité turque de la Roumanie nous avons préféré une
méthodologie d’analyse qui combine des éléments de l’analyse qualitative
du contenu et des éléments d’analyse du discours. Notre grille d’analyse
comprend ainsi une analyse des titres des articles de nos corpus dans le
but d’identifier les éléments identitaires turcs les plus visibles dans la
presse roumaine ainsi qu’une analyse des voix présentes dans ces articles
afin de voir quels sont les acteurs les plus convoqués et les plus cités lors-
qu’il s’agit de la présentation de la minorité turque. Ces deux méthodes
d’analyse nous aideront à identifier les éléments considérés définitoire
pour cette communauté et la manière dont on construit l’identité média-
tique de la minorité étudiée.

4. L’identité turque à travers les titres des articles

L’analyse des titres d’articles constitue en général une étape fonda-
mentale pour l’identification des représentations que la presse véhicule
sur une certaine communauté. Conçu «pour être vu et lu avant tous les au-
tres types de texte»  (Sullet-Nylander, 1998: 4), le titre présente au lecteur
les éléments de l’article considérés les plus importants, les éléments qui
pourraient intéresser tout particulièrement le lecteur. Le titre est celui qui
détermine le lecteur à commencer ou à abandonner la lecture d’un texte, il
joue un rôle essentiel dans le cadre de la «machine médiatique». L’ana-
lyse des titres nous a ainsi aidé à identifier des événements récurrents qui
déterminent, chaque fois, la parution de produits médiatiques sur la mino-
rité turque de Roumanie et qui représentent de vrais «moments discursifs»
(Moirand, 2007: 4), qui laissent parfois de traces dans les discours ulté-
rieurs sur des événements identiques.

En analysant le corpus extrait des publications nationales, nous
avons observé que les principaux événements concernant la minorité
turque présentés par les deux quotidiens étaient des événements religieux,
à savoir Kurban Bayram2 (La Fête du Sacrifice) et Ramazan Bayram3 (La

                                                          
2 «Grande fête pour les musulmans. Mardi commence le Kurban Bayram qui dure

quatre jours», Adevărul, 14 octobre 2013, «La Fête du Sacrifice commence», România
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Fête de Ramazan). Les deux événements sont fêtés par l’entière com-
munauté musulmane de Roumanie4, ce ne sont pas des événements spéci-
fiques à la minorité turque. Les deux fêtes sont décrites en détail par la
presse nationale et ce fait pour des raisons assez évidentes: vu que le pu-
blic majoritaire des deux publications nationales est majoritairement or-
thodoxe, il n’est pas familiarisé avec ces événements spécifiques à la
religion musulmane et il peut être intéressé par l’histoire et la significa-
tion religieuse de ces fêtes, par les coutumes et les plats traditionnels spé-
cifiques, etc.

Parmi les événements également mentionnés par la presse nationale,
nous rappelons aussi le Festival de la Jeunesse, du Sport et de la Culture
Turque et Tatare qui a lieu le mois de mai (à l’occasion de l’anniversaire
de Mustafa Kemal Ataturk, le fondateur de la Turquie moderne) et la
Journée de l’Enfant turc.

On remarque que la presse nationale ne fait pas la distinction entre
la minorité turque et tatare de Dobrogea, elle les présente toujours en-
semble, comme une entité commune, à cause de l’élément religieux et
culturel commun représenté par l’Islam et la religion musulmane, mais
aussi à cause de leur origine turque commune. Les mêmes liens très ét-
roits sont mis en évidence par la littérature de spécialité lorsqu’on aborde
le sujet de la structure identitaire ethnique et religieuse de la communauté
turque (Cupcea, 2012) ou les principaux repères spirituels du monde mu-
sulman (Ibram, 1998).

La situation est complètement différente dans le cas des titres ex-
traits des journaux locaux Ziua et Cuget liber, l’analyse du corpus mettant
en évidence une variété d’activités organisées par la communauté turque
et médiatisées par la presse locale, à savoir: l’organisation de différents
festivals ethniques5 (le Festival interethnique le Printemps Communau-
taire, le Festival international du Costume, de la Danse et de la Chanson
populaire turco-tatare, le Festival d’Art culinaire turc), l’organisation de
différents colloques et séminaires sur des thèmes spécifiques à la com-

                                                                                                                                              
liberă, 14 octobre 2013, «Aujourd’hui, c’est le premier jour de Kurban Bayram. Vois ici
les traditions des musulmans de Dobrogea», Adevărul, 6 novembre 2011.

3 «Jeudi commence le Ramazan Bayram. Les musulmans sont en fête pendant trois
jours», Adevărul, 6 aout 2013, «Les musulmans de Roumanie commencent le jeûne du
Ramazan. Ramazan Ayi Hayrli ve Mubarek Olsun !», Adevărul, 20 juillet 2012, «Com-
ment fêtent les Turco-tatares», România liberă, 18 mai 2011.

4 La communauté musulmane de Roumanie comprend environ 60.000 personnes,
la plupart d’origine turque ou tatare.

5 «Le Festival d’art culinaire turque a désigné ses gagnantes», Ziua, 28 octobre
2013, «Deux jours de festival dédiés au printemps», Cuget liber, 22 mars 2014, etc.
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munauté turque6, la fête de certains événements spécifiques à la Turquie7

(La Journée de la Souveraineté nationale, La Journée de l’Enfant turc, La
Journée de l’Enseignant turc, la commémoration du fondateur de la Tur-
quie moderne, Kemal Ataturk, etc.). Les fêtes religieuses ci-dessus men-
tionnées apparaissent également, mais elles ne représentent plus un sujet
prioritaire, mais seulement un aspect identitaire parmi d’autres aspects
spécifiques à la communauté turque de Dobrogea.

On remarque que les principaux organisateurs de ces événements et
donc les principaux acteurs qui représentent la minorité turque et la ren-
dent visible dans la presse et dans la communauté roumaine, en général,
sont l’Université (l’Université Ovidius et l’Université privée Andrei Şaguna
de Constanţa) et le Centre Culturel Turque (qui s’occupent généralement
des manifestations scientifiques et des cours de langue), UDTR – l’Union
Démocrate des Turcs de Roumanie (qui organise des festivals, des spec-
tacles, différentes commémorations), et le Mouftiat (qui gère toutes les
fêtes spécifiques à la religion musulmane).

On doit mentionner également la médiatisation des différents parte-
nariats économiques et culturels entre des localités du département de Con-
stanţa et des villes turques, ainsi que les visites des officiels turcs dans le
même département8. Nous pouvons ainsi affirmer que la minorité turque
de la région de Dobrogea est étroitement liée du point de vue religieux,
culturel, économique au monde turc, sa connexion à l’actualité turque
étant d’ailleurs l’une de ses caractéristiques identitaires. La présence de la
minorité turque dans cette partie du pays influence de manière décisive
l’identité de Dobrogea, du département de Constanţa en particulier, l’en-
tière communauté bénéficiant en fait de ces relations privilégiées de la
minorité turque avec la Turquie.

                                                          
6 «Quel est l’héritage culturel turc resté en Dobrogea ?», Cuget liber, 23 sept-

embre 2013, «UDTR organise le premier symposium international sur la langue turque»,
Cuget liber, 23 septembre 2011, «Constanţa abrite, pour la deuxième fois, le Congrès in-
ternational des enseignants de langue turque», Ziua, 20 septembre 2013, etc.

7«Les Turcs du monde entier célèbrent aujourd’hui 90 ans depuis la création de la
République turque», Ziua, 29 octobre 2013, «250 enfants célèbrent la Journée de l’En-
fant», Cuget liber, 23 avril 2014, «UDTR célèbre la Journée de l’enseignant turque»,
Cuget liber, 22 novembre 2012, etc.

8 «Délégation turque en visite de documentation à Mangalia», Ziua, 30 novembre
2012, «Le ministre de l’éducation de la Turquie, en visite à Medgidia», Ziua, 25 avril 2012,
«Délégation turque, en visite à Năvodari», Ziua, 26 mai 2011, «Accord de coopération
entre Medgidia et la localité Mudanya de Turquie», Cuget liber, 16 avril 2013, etc.
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5. Les voix de la minorité turque dans la presse

Un autre aspect fondamental pour l’identification des représenta-
tions concernant une communauté est représenté par la manière dont les
medias offrent à cette communauté la possibilité de s’exprimer directe-
ment. Nous avons déjà identifié les principaux acteurs cités dans la presse
locale; parmi ces acteurs, ce n’est que le Mouftiat du Culte Musulman qui
se retrouve aussi dans la presse nationale. Le fait peut s’expliquer par le
sujet préféré par les publications nationales, à savoir les fêtes religieuses,
qui dépendent directement du Mouftiat. C’est donc le Mufti Iusuf Muurat
qui explique le plus souvent aux lecteurs roumains la signification des
fêtes musulmanes et les traditions qui leur sont spécifiques.

«Le Kurban Bayram est une fête de la confirmation de sa foi en
Allah et de la manifestation de sa générosité envers son proche.
[…] Cette année nous sacrifions 200 bœufs pour célébrer le Kurban
Bayram et nous offrirons 8.000 colis avec de la viande pour les cro-
yants musulmans, mais aussi pour des gens appartenant à d’autres
cultes», a déclaré le Mufti Iusuf Muurat. («Grande fête pour les mu-
sulmans. Mardi commence le Kurban Bayram qui dure quatre jours,
Adevărul, 14 octobre 2013)

Le corpus extrait de la presse locale comprend aussi bien des articles
qui informent les lecteurs sur le déroulement de certains événements et
qui présentent seulement les faits proprement-dits (le programme de l’é-
vénement, la thématique, les actions), mais aussi des articles plus amples,
où l’on cite différents représentants de la minorité turque. En général, ces
citations mettent en évidence les relations d’amitié et de collaboration
entre les Turcs et les Roumains, mais aussi entre les représentants de la
minorité turque et d’autres minorités ethniques ou religieuses de Dobrogea.

«L’inauguration de cette mosquée est un exemple pour pré-
senter Dobrogea comme un modèle de tolérance entre ses habi-
tants» […] a déclaré Haci Vural, le président de l’Association des
Hommes d’Affaires Turcs. «L’entière région de Dobrogea est un
exemple de ce vivre ensemble, vu que dans le centre de Constanţa
on retrouve les symboles de plusieurs religions: une synagogue,
une basilique, une mosquée et une église orthodoxe», a déclaré, à
son tour, le sous-préfet Aidun Curt-Mola. («Dans la présence que
quelques invités d’honneur, le maire Cirjaliu a inauguré la mos-
quée de la localité Lazu», Ziua, 26 mars 2011)
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Les paroles des acteurs ainsi cités sont présentées à l’aide de la ci-
tation directe (lorsque le journaliste prétend restituer exactement les pa-
roles citées) et de la citation indirecte (lorsque le journaliste rapporte les
paroles de l’acteur cité sans interrompre le fil de la narration, il résume le
contenu du message cité). En général, la citation directe est préférée dans
les articles où l’on décrit des coutumes et des traditions spécifiques à la
minorité turque, tandis que la citation indirecte est utilisée dans la présen-
tation des différentes actions organisée au bénéfice de cette communauté
(festivals, visites de travail, dons de livres, etc.) qui peuvent être inédits
ou intéressants par la thématique abordée, mais qui ne surprennent pas le
lecteur par leur mode de déroulement.

6. Conclusions

L’analyse du corpus médiatique a mis en évidence les représen-
tations positives dont bénéficie la communauté turque traditionnelle dans
la presse nationale et régionale et les principaux éléments identitaires vi-
sibles dans les publications étudiées. Nous avons ainsi remarqué des dif-
férences importantes entre les deux catégories de journaux investigués
(nationaux et locaux) en ce qui concerne la visibilité de la minorité turque
et les aspects identitaires présentés.

Dans la presse nationale, la minorité turque est assez peu visible et
elle est généralement associée au monde musulman, sans une distinction
claire entre cette minorité et la minorité tatare. Dans la presse locale des
départements où il existe une forte présence turque, la communauté ana-
lysée est très visible à travers les nombreuses activités organisées par des
institutions culturelles et religieuses turques, mais aussi par des organisa-
tions politiques (UDTR).

L’image médiatique de la minorité turque montre que la commu-
nauté turque traditionnelle de Roumanie est parfaitement intégrée dans les
communautés locales et contribue de manière active au développement de
ces communautés par les nombreuses relations culturelles, économiques
et religieuses qu’elle entretient avec le monde turc.
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Die Übersetzungen der Habsburger
Strafgesetzbücher ins Rumänische1

Iulia ZUP
 “Alexandru Ioan Cuza“ Universität aus Iasi (Rumänien)

Abstract: “The translations of the Habsburg criminal codes in Romanian”. This
paper explores the context and reasons for the extensive translation of legal texts from
German into Romanian in Bukovina during the Habsburg period (1775–1918) and im-
mediately following the unification with the Romanian Kingdom. The Austrian penal
codes from 1787 and 1803 were translated by important statesmen and jurists in the dif-
ferent periods of the administration of the periods: Ion Budai-Deleanu and Eudoxius
Hurmuzaki. The paper analyses the different translations and their impact on the Roma-
nian legislation, legal terminology and juridical style.

Keywords: criminal code, Habsburg Bukovina, translation, Romanian legis-
lation, legal terminology.

In den 1780er Jahren führte Joseph II. die deutsche Sprache als al-
leinige Amtssprache, als lingua franca sämtlicher Beamten, Justizbeh-
örden und Gerichte, auch in den östlichen Teilen des Habsburgerreiches
ein2, um die Verwaltung zu zentralisieren und zu uniformieren. Von die-
ser Reform war auch die Bukowina betroffen, die sich die Habsburger
1775 angeeignet hatten. Da Rumänisch die meistgesprochene Sprache der
Bukowina war, mussten alle Gesetze und Verordnungen des österreichis-

                                                          
1 Dieser Artikel erscheint mit der Unterstützung des Rumänischen Bildungsminis-teriums,

CNCS – UEFISCDI, Projektnummer PN-II-RU-PD-2012-3-0241.
2 Daniela Druschel, „Kommunikation zwischen Zentrale und Peripherie. Wien und Gali-

zien 1772-1848“, in Lisa Bicknell, Benjamin Conrad, Hans-Christian Petersen (Hg.), Kommu-
nikationen über Grenzen. Polen als Schauplatz transnationaler Akteure von den Teilungen bis
heute, Lit Verlag, Berlin, 2013, S. 68.
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chen Reiches sowie eine Vielzahl weiterer Verwaltungsdokumente ins
Rumänische übertragen werden. Die wichtigsten Gesetztexte, die es zu
übersetzen galt, waren das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811,
das Josephinische Strafgesetz von 1787 und das darauffolgende Strafge-
setzbuch von 1803. Die drei Übersetzungen der Strafgesetzbücher, wel-
che zur Habsburgerzeit unternommen wurden, lassen sich in zwei Perio-
den eingliedern, die für die Geschichte der Bukowina von Bedeutung
sind:

1) Zwischen 1775 und 1848 wurde die Bukowina zunächst als Mili-
tärgrenze verwaltet, ehe sie 1786 zu Galizien geschlagen wurde. Mit der
Einführung der deutschen Sprache in der Bukowina wurden die wichtig-
sten Gesetzbücher der Monarchie von Ion Budai-Deleanu unter der Auf-
sicht von Vasile Balş ins Rumänische übertragen. Im Jahr 1788 erschien
die Übersetzung des Josephinischen Strafgesetzes von 1787 und im Jahr
1807 die Übertragung des Strafgesetzbuches von 1803.

2) Zwischen 1849 und 1918, mit Ausnahme des Jahres 1860, war
die Bukowina ein autonomes Kronland, das 1861 einen eigenen Landtag
erhielt. Die neue Ausgabe des Strafgesetzbuches vom 1852 wurde 1853
von dem Staatsmann, Historiker, Jurist und Übersetzer Eudoxius von
Hormuzaki ins Rumänische übertragen. Wichtige Werke dieser Periode
sind ein juristisch-politisches Wörterbuch und ein Nachschlagewerk für
Sekretäre, beide Werke von Florea Lupu und Aurel Onciul, welche die
Arbeit der Verwaltungsbeamten erleichtern sollten.

 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Übersetzungen des
österreichischen Strafgesetzbuches ins Rumänische. Ziel der Arbeit ist es,
die Entwicklung der rumänischen Fachsprache am Beispiel einiger Vari-
anten von juristischen Termini aufzuzeigen und den Einfluss der rumä-
nischen Übertragungen des Strafgesetzbuches auf die Gesetzgebung der
Donaufürstentümer Moldau und Walachei darzulegen. Die rumänischen
Texte wurden noch in der kyrillischen Schrift gedruckt, die erst 1862 of-
fiziell durch die lateinische ersetzt wurde, die hier zitierten Texte wurden
von der Autorin transkribiert.

Im Jahr 1787 erscheint das Josephinische Strafgesetzbuch3, das aus
zwei Teilen besteht: Von Kriminalverbrechen und Kriminalstrafen und
Von politischen Verbrechen und politischen Strafen. Mit der Übersetzung
wird der Siebenbürger Rumäne Ion Budai-Deleanu beauftragt, der in Wien
die Fakultät für Rechtswissenschaften besucht hat und Beamter am Fo-

                                                          
3 Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Hofdruckerei, Wien,

1787.
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rum Nobilium (Gericht für Adlige) in Lemberg ist.4 Die Aufsicht der
Übersetzung führt Vasile Balş, Konzipist an der Vereinigten Böhmisch-
Österreichischen Hofkanzlei. Balş und Budai-Deleanu gehören einer Ka-
tegorie von lokalen Beamten an, die in der Verwaltung wegen ihrer
Deutsch- und Rumänischkenntnisse angestellt wurden, wie es die Schlus-
sfolgerung aus einem Brief Joseph II. an General Splény vom 19. Juni
1783 zeigt: „Der Hofkriegsrat hat daher allsogleich den geschicktesten
Auditor der die Landessprache verstehet, hierher zu schicken, weil die
Kriminalprozesse sich zu sehr anhäufen, und auch die Civilprozesse un-
endlich sind. [...] Die gute Vorschung der Districts-Directores und Ispra-
wnikenstellen ist allhier sehr wichtig und die Nation so beschaffen, dass
sie in Vorgesetzte fremder Nation mehr Zutrauen hat, als in jene, so von
der ihrigen sind. Durch eine gute Wahl fremder Subjekten zur Besetzung
dieser Stellen wird also viel eher das Gute gewirkt werden, als wenn sol-
che durch Masillen oder andere hiesige Landeskinder [...] verwaltet wür-
den. Vielleicht lassen sich noch ein paar gute Subjekten, die der wala-
chischen Sprache wohl Kundig sind [...] aus findig machen, um sie allhier
mit Nutzen verwenden zu können.“5

Die Übersetzung des Strafgesetzbuches dauerte ungefähr ein Jahr,
weil Budai-Deleanu parallel auch an der Übersetzung des bürgerlichen
Gesetzbuches arbeitete, aber auch weil die nötige Fachsprache fehlte. Das
Strafgesetzbuch hatte nämlich eine weit ausgereiftere Fachsprache als das
bürgerliche Gesetzbuch. Budai-Deleanu musste deshalb mit dem Mangel
an rumänischen Fachausdrücken kämpfen. Für die Übersetzung stützte er
sich auf ältere Gesetzestexte aus der Walachei und der Moldau und auf
die juristische Literatur in rumänischer Sprache, die in Wien erschienen
war, aber auch auf anderssprachige Rechtswörterbücher. So kam Budai-
Deleanu in Kontakt mit weiteren europäischen Rechtswissenschaftlern
und Übersetzern.6 Die rumänische Fassung des Strafgesetzbuchs erschien
schließlich 1788 beim Hofdrucker Josef Kurzböck in Wien unter dem
Titel Pravilă de obşte asupra faptelor rele şi a pedepsirii lor7 (erster Teil:
Pentru faptele reale criminaleşti şi pedeapsele criminăleşti und zweiter
Teil: Pentru faptele reale politiceşti, şi pentru politniceştile pedeapse).
Schon im Titel kommen Archaismen vor: pravilă bedeutete Gesetz für

                                                          
4 Budai-Deleanu gehörte somit zu jenen Siebenbürgern, die wegen ihrer Rumänisch- und

Deutschkenntnissen für die Verwaltung der Bukowina herangezogen wurden, in der es an deutsch-
sprachigen Rumänen mangelte. Siehe: Lucia Protopopescu, Noi contribuţii la bibliografia lui Ion
Budai-Deleanu. Documente inedite, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, S. 114.

5 Zitiert nach Theodor Stefanelli, “Chestiunea bisericească în Bucovina”, in Ţara nouă,
Nr. 7 und 8, 15. April – 15. Mai 1912, S. 6.

6 Siehe Protopopescu, 1967, S. 103.
7 Pravilă de obşte asupra faptelor rele şi a pedepsirii lor, Kurzböck, Wien, 1788.
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das Volk, de obşte – öffentlich, bürgerlich, hier allgemein. Es gab im Ru-
mänischen kein Äquivalent für Verbrechen, deshalb verwandte der Über-
setzer den Ausdruck fapte reale (schlechte Taten).

Infolge der Erfahrung mit den Schwierigkeiten der Übersetzungsar-
beit wandte sich Vasile Balş an das Hofhochgericht in Wien: Er unter-
strich, dass es für die Übersetzungen an rumänischen Fachausdrücken für
deutsche und lateinische Termini fehle, dass es keine deutsch-rumänische
Wörterbücher gebe und dass verschiedene Verordnungen in ein Rumä-
nisch übersetzt seien, das für die Einwohner der Bukowina unverständlich
sei: „In der Jurisprudenz gibt es Begriffe, für die man in der Landes-
sprache keine Wörter, sondern nur entsprechende Ausdrücke finden kann,
so dass eine genaue Definition durch jene Ausdrücke notwendig ist, die
nur von einer Person mit besonderen Kenntnissen der Sprache wieder-
gegeben werden können.“8

Um den Mangel an Wörterbüchern zu beheben, hatten Balş, Budai-
Deleanu und der Siebenbürger Übersetzer Georg Oechsner bereits 1787
ein deutsch-rumänisches Rechtswörterbuch veröffentlicht. Der Titel des
Wörterbuchs taucht im Katalog von Deleanus Bibliothek auf: Deutsch-
Wallachisches Wörterbuch über Verbrechen, 1787. Leider war bislang
noch kein Exemplar dieses Werks zu orten.9 Mithilfe dieses Wörterbuchs
trugen die drei Übersetzer zur Entwicklung der rumänischen Rechts-
sprache bei, zu einer Zeit, als auf europäischem Niveau die juristische
Sprache schon ausgereift war und der Entwurf von Wörterbüchern ein ge-
wöhnliches Verfahren war. Die Wörterbücher erschienen nicht nur als
Arbeitshilfen für die Übersetzer, sondern auch im Rahmen der allge-
meinen europäischen Tendenz, Hilfsmittel für die extensive Übersetzung-
sarbeit zu entwerfen. In Deutschland wurden einige Jahre früher  ähnliche
Wörterbücher veröffentlicht (De verborum quae ad Jus civile pertinent
significatione, Haale, 1743, oder Eberhard J. H., Kritisches Wörterbuch
über juristische Sachen, 1769-1772). Es ist anzunehmen, dass das Deu-
tsch-Wallachische Wörterbuch den späteren rumänischen Rechtswörter-
büchern den Weg bereitete, wie z. B. jenem, das Christian Flechten-
macher 1815 in Jassy publizierte.10

                                                          
8 Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Wien, St. R., Nr. 8/1787, Anhang XIII. Zitiert nach Pro-

topopescu 1967, S. 102: „În jurisprudenţă există termeni pentru care în limba ţării nu se găsesc
cuvinte, ci doar expresii echivalente, ceea ce cere o definire exactă a cuvintelor prin acele expresii
pe care nu poate să le redea decât un om perfect stăpân pe limbă.” (Übersetzung: I.E.Z.)

9 Siehe Protopopescu 1967, 103.
10 Christian Flechtenmacher, A. Cuzanos, Scară a cuvintelor celor streine şi celor făcute

din firea limbii, care cuvinte au cerut neapărat trebuinţa a se metahirisi în alcătuirea prevililor,
Mitropolia Moldovei, Iaşi, 1815.
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Im Jahr 1803 trat ein neues Strafgesetzbuch in Kraft, das für die da-
maligen Verhältnisse als modern galt: Gesetzbuch über Verbrechen und
schwere Polizey-Uebertretungen11. Wie aus dem Titel zu schließen ist,
enthält das Strafgesetzbuch zwei Teile: Von Verbrechen  und Von sch-
weren Polizey-Uebertretungen, und dazu die Strafprozessordnung. Es gibt
bedeutende Änderungen im Vergleich zum vorigen Strafgesetzbuch: die
schwerste Strafe sollte an der schuldigsten Person auferlegt werden und
nicht, wie früher, allen Beteiligten; die Beschlagnahmung von Eigentum
war verboten; nur die schuldigsten Personen sollten festgenommen
werden und nicht, wie früher, alle Beteiligten; die Untersuchung wurde
beschleunigt; die zivil- und strafrechtlichen Gerichte wurden miteinander
verbunden, wenn notwendig; die Prüfung der fraglichen Beweise wurde
dem höheren Gericht anvertraut. Im Jahr 1815 erschien eine neue Aus-
gabe des Strafgesetzbuchs in Wien mit einem Anhang am Ende jedes
Teils, der die neuen Vorschriften enthielt, sowie ein 366 Seiten langes
alphabetisches Verzeichnis mit den bedeutendsten Begriffen des ges-
amten Gesetzbuches. Dieses Verzeichnis wurde leider nicht ins Rumä-
nische übersetzt.

Im Jahr 1804 wurde der Vorschlag des Hofrats Reichmann gebilligt,
das neue Strafgesetzbuch in der Bukowina einzuführen. Die rumänische
Übersetzung übernahm Toma Moldovan, der Übersetzer der Lemberger
Regierung. Moldovan war allerdings nur ein einfacher Beamte, ohne Stu-
dien. Budai-Deleanu, der eigentlich nur für die Korrektur verantwortlich
war, musste, aus eigenen Angaben, das Strafgesetzbuch ein zweites Mal
übersetzen.12 Die rumänische Fassung erschien 1807 bei Peter Ekhards
Druckerei in Czernowitz in zwei Bänden unter dem Titel Carte de pravilă
ce cuprinde legele asupra faptelor răle şi a călcălilor grele de poliţie13

(erster Teil: Pentru fără de leagi şi pedepsirea lor, zweiter Teil: Despre
călcări grele a poliţii, şi pedepsire lor). Die rumänische Rechtssprache,
die Budai-Deleanu hier verwendet, ist ausgereifter als die der vorigen Üb-
ersetzung des Strafgesetzbuches, deshalb stieß sie in Lemberg und Czer-
nowitz auf Lob.

Die rumänischen Übersetzungen der josephinischen Gesetzbücher
inspirierten Andronache Donici, einen Juristen des Fürstentums Moldau.
Donici plante eine Neukodifizierung des moldauischen Rechts im Sinn
der österreichischen, französischen und preußischen Rechtssysteme, die
alle auf den Grundsätzen der Aufklärung und des Frühliberalismus grün-
                                                          

11 Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen, Hofdruckerei, Wien,
1803.

12 Protopopescu, 1967, S. 144.
13 Carte de pravilă ce cuprinde legele asupra faptelor răle şi a călcărilor grele de poliţie,

Ekhard, Czernowitz, 1807.
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deten. Donici und andere aufklärerische Juristen wandten sich deshalb an
Scarlat Callimachi, der zwischen 1812 und 1819 über die Moldau her-
rschte. Callimachi lud sodann im Jahr 1813 eine Kommission ein, der der
Siebenbürger Christian Flechtenmacher, der erste Professor für Recht-
swissenschaften in Jassy Andronache Donici und der Grieche Ananias
Kusanos angehören.14 Die Kommission entwarf in kürzter Zeit ein bür-
gerliches Gesetzbuch, sowie ein Strafgesetzbuch und eine Strafgericht-
sordnung, die 1820 erschienen.15 Die Arbeit am Strafgesetzbuch wurde in
den Jahren 1825-1826 von einer Kommission fortgesetzt, die vom Her-
rscher Ioan Sandu Sturza einberufen wurde und zu der abermals Andro-
nachi Donici gehörte. Im Jahr 1826 erschien das erste moldauische Straf-
gesetzbuch, Criminaliceasca condică, das in der Verkündung nur die Er-
lasse der byzantinischen Kaiser und das Gewohnheitsrecht als Quellen
nennt. Ştefan Berechet, der sich mit den Quellen der alten rumänischen
Gesetzgebung auseinandergesetzt hatte, meinte jedoch, dass die Kommis-
sion das österreichische Strafgesetzbuch von 1803 kannte.16

Es ist leicht festzustellen, dass das moldauische und das österreich-
ische Gesetzbuch die gleiche Struktur haben. Selbstverständlich wurden
im moldauischen Gesetzbuch die Paragraphen und Artikel ausgelassen,
die nicht zur moldauischen Wirklichkeit passten, z. B. „Von der Religi-
onsstörung“ (§ 107-109), „Von dem Zweikampfe“ (§ 140-146), respektiv
neue Kapitel eingeführt: „Despre iconomicosul faliment“ (§ 245-247),
„Pentru plastografie, jurămîntul mincinos şi mărturia mincinoasă şi vic-
leană“ (§ 253-254). Die Strafen wurden der moldauischen Wirklichkeit
und den Landessitten angepasst. Die Texte waren lakonischer und bein-
halteten Ortsangaben. Der österreichische Einfluss erklärt sich dadurch,
dass die moldauische Gesetzgebung auf dem byzantinischen Rechtsystem
gründete. Diesem kam die österreichische Gesetzgebung am nächsten.

In der Periode 1775-1848 erschien im Bezug auf das Strafrecht
noch eine 116-seitige Übersetzung mit dem Titel Pravila pedepsitoare
despre călcări de lege asupra veniturilor visteriei17, die 1836 in Czerno-
witz bei Peter und Ioan Eckardt verlegt wurde.

Im Jahr 1852 erschien eine neue Fassung des österreichischen Straf-
gesetzbuches, die eine erneute Kundmachung unter Einarbeitung aller sei-

                                                          
14 Emanuel Turczynski, „Deutsch-rumänische Kulturbeziehungen in der Zeit von Aufklä-

rung und Frühliberalismus“, in Klaus Heitmann (Hg.), Rumänisch-deutsche Interferenzen, Uni-
versitätsverlag, Heidelberg, 1986, S. 59-72. Hier 64-65.

15 Ştefan Berechet, Condica criminalicească cu procedura ei din 1820 şi1826, Dreptatea,
Chişinău, 1828, S. VI.

16 Ştefan Berechet, Istoria vechiului drept românesc. Izvoarele, Goldner, Iaşi, 1933, S. 314.
17 Pravila pedepsitoare despre călcări de lege asupra veniturilor visteriei, Eckardt, Czer-

nowitz, 1836.
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ther dazu ergangener Ergänzungen und Novellierungen, unter Weglas-
sung des verfahrensrechtlichen Teils, war: Das Strafgesetz über Verbre-
chen, Vergehen und Uebertretungen, die Strafgerichts-Competenz-Veror-
dnungen und die Press-Ordnung vom 27. Mai 1852 für das Kaiserthum
Oesterreich. (Amtliche Handausgabe) – erster Teil: Von den Verbrechen
und zweiter Teil: Von den Vergehen und Uebertretungen. Justizminister
Alexander von Bach, dessen Bruder Eduard im Jahr 1849 zum provi-
sorischen Landeschef der Bukowina berufen wurde, hatte Eudoxius Hor-
muzaki18 schon 1849 beauftragt, die neue Fassung des österreichischen
Strafgesetzbuches ins Rumänische zu übertragen.19 Im Jahr 1850 ernannte
Justizminister Schmerling Hormuzaki in eine Kommission, die ein juridi-
sches Wörterbuch in rumänischer Sprache verfassen sollte. Eine ähnliche
Kommission war bereits 1849 für die in der Monarchie gesprochenen sla-
wischen Sprachen und Dialekte gegründet worden.20

Erst 1853 erschient in Wien bei der Hof- und Staatsdruckerei die
zweisprachige Ausgabe des Strafgesetzbuches auf Rumänisch (die linke
Seite) und Deutsch (die rechte Seite) mit dem Titel Codicele penale des-
pre crimini, delipte şi abateri, ordinăciunile despre competinţa judeţeloru
penali, şi regulămîntul de tipariu din 27 maiu 1852 pentru Imperiul Aus-
triei (ediţiune offiţiale)21 – erster Teil: Despre crimini und zweiter Teil:
De delipte şi abateri. Schon der Titel zeigt, dass dieses Werk neue rumä-
nische Fachausdrücke prägte. Aus dem Vergleich mit der älteren Variante
geht hervor, dass Strafgesetzbuch nun mit codicele penale anstelle von
carte de pravilă und Verbrechen mit crimini statt mit fapte rele übersetzt
wurden.

Parallel zu seiner Arbeit in der Kommission und zur Übersetzung
des Strafgesetzbuches revidierte und übersetzte Hormuzaki weitere Ge-
setzestexte ins Rumänische, die laut dem Geographen Kurt Scharr „in der
Folge auch für die Gründung des rumänischen Königreiches [im Jahr
1881] einige Bedeutung erlangten bzw. überhaupt erst auf einer breiten
rumänischen Basis rezipiert werden konnten“.22 Wir können ihm auch
                                                          

18 Hormuzaki, der 1848 Mitglied der Wiener Bürgergarde war, verfasste nicht nur die
beiden Unabhängigkeitspetitionen von 1848 (die Bukowiner Landespetition und das Pro Memoria
zur bukowiner Landespetition vom Jahre 1848”), sondern gewann durch seine Studienfreund-
schaften in Wien maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung, die Bukowina zum Kronland zu
erheben.

19 Siehe Constantin Morariu, Părţi din istoria românilor bucovineni, 2. Teil, Verlag des
Autors, Czernowitz, 1894, S. 175f.

20 Kurt Scharr, „Die Landschaft Bukowina”. Das Werden einer Region an der Peripherie
1774-1918, Böhlau, Wien, 2010, S. 172f.

21 Codicele penale despre crimini, delipte şi abateri, ordinăciunile despre competinţa jude-
ţeloru penali, şi regulămîntul de tipariu din 27 maiu 1852 pentru Imperiul Austriei (ediţiune
offiţiale), Hofdruckerei, Wien, 1853.

22 Scharr 2010, S. 175f..
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eine andere umfangreiche 556-seitige Übersetzung im Bereich des Straf-
rechts zuschreiben, nämlich die des Strafgesetzes über finanzielle Über-
tretungen: Codicele penale despre abaterile finanţiari23, der diesmal nicht
zweisprachig sondern nur auf Rumänisch im Jahr 1857 bei der Staats-
druckerei in Wien publiziert wurde.

Weitere Übersetzungen des Strafgesetzbuches sind nach 1853 nicht
entstanden, auch wenn es in der Bukowina bis 1918 in Kraft war. Al-
lerdings wurde die  Strafprozessordnung von 1896 noch 1924 von Tipo-
grafia Fondul Cărţilor Funduare, Curtea de Apel Cluj auf Rumänisch ve-
röffentlicht, als Procedura penală din Ardeal conţinând: legile şi ordo-
nanţele în vigoare.24 Die Hersausgeber waren Romulus Popp, erster Prä-
sident des Appellationsgerichtes Târgu Mureş, und Vladimir Mavrodi-
neanu, Rechtsberater am selben Gericht. Das Register wurde von Cons-
tantin Filipescu, Rechtsberater am Appellationsgericht Cluj, verfasst.

Mit Bezug auf die drei Übersetzungen des Strafgesetzbuches, kann
man bemerken, dass Hormuzaki mit der Übertragung vom 1853 viele
neue Termini eingeführt hat. Das heißt jedoch nicht, dass sein Text klarer
als jene von 1788 und 1807 ist, weil er solche Begriffe verwendet, die nur
für kurze Zeit in Rumänisch verwendet wurden. Es ist offensichtlich, dass
die rumänische Fachsprache erst am Ende des 19. Jahrhunderts ausgereift
ist, wie es die Sprache des Dicţionar juridic-politic25 beweist, einer Über-
setzung von Aurel Onciul und Florea Lupu, die 1895 in Czernowitz
erschien:

Deutsch
(SGB 1803)

1788 1807 1853 1895

öffentlich vederat, de
obşte

vederat (vizibil)
/ de obşte

public / pe faţă public

Verbrechen
(Kap. I)

Kriminalverbr
echen /
Fapte reale
criminale

Fără de leagi
(de obşte)

Crimini crimă

Beschwe-
renden Um-
ständen (Kap.
III)

§ 159
peristasu
întreunătoriu

Înprejurări
înpreitoare

Erschwerenden
Umständen /
Cercustanţe
înpreiurătoare

Moment
agravant

Hochverrath
(Kap. VII)

- Descoperire
tainelor împă-
răteşti
(Beschränkung

perdueliune Înaltă
trădare

                                                          
23 Codicele penale despre abaterile finanţiari, Hofdruckerei, Wien, 1857.
24 Procedura penală din Ardeal conţinând: legile şi ordonanţele în vigoare, Tipografia

Fondul Cărţilor Funduare, Cluj, 1924.
25 Aurel Onciul, Florea Lupu, Dicţionar juridic-politic, Tipografia Arhiepiscopiei, Czer-

nowitz, 1895.
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des Sinnes auf
Rumänisch)

Öffentliche
Gewaltthätigk
eit (Kap.  IX)

- Vederată samo-
volnicie

Violenţa publică
sau pe faţă
(Varianten)

-

Mißbrauche
der Amts-
gewalt (Kap.
XI)

- Re întrebuinţare
aputerii dire-
gătoreşti

abusul potestatei
officiali
(Kap. X)

Abusul
funcţiunii

Münzverfälsc
hung
(Kap. XIII)

- Viclenire a
monetelor de
bani

falsificăciunea de
monedă
(Kap. XII)

Plăzmuire,
falsificare
de monete

Abtreibung
des Leibes-
frucht
(Kap.  XVII)

§ 89 stricarea
şi lepădarea
pruncului

Lepădare sau
stricare rodului
pîntecelui

abortu sau
lepădătură făcută
(Kap. XVI)

Suprimarea
copilului,
fătului

Verwundung
und andere
körperliche
Verletzung
(Kap. XIX)

§ 89 gewalt-
same Verwun-
dung / Năsîl-
nică rănire

Rănire şi alte
străcări a
trupului

schwere körp-
erliche Beschädi-
gung / Vătămăture
grele trupeşti
(Kap. XVIII)

Vătămare a
corpului

Zweikampfe
(Kap. XX)

§ 89 duellu
sau combatu

Război între doi
sau volnica
ucidere

Duelu
(Kap. XIX)

-

Polizey-
Ueber-
tretungen

- Călcări de
poliţie

Uebetretungen /
Abateri

Contraven-
ţiuni

Erlöschung
der Verb-
rechen und
Strafen
(Kap.XXVIII)

şteargerea
faptelor reale
şi a
pedeaselor
(Kap. VII)

potolire sau
stingere fără de
leagi şi a
pedepsirii

Erlöschung der
Verbrechen und
Uebertretungen
und Strafen /
stingerea delip-
teloru şi abate-
riloru şi de a
pedepseloru loru
(Kap. XIV)

stingerea

öffentliche
Sittlichkeit
(Kap. II.XIII)

Verderbnisse
der Sitte /
poveţuescu la
stricarea năra-
vurilor (Kap.
II.V)

Năravurilor
bune şi de obşte

onestatei publice
(Kap. II.XIII)

moralitate

Raub
(Kap. I.XXIII)

§ 167 Tâlhăria Pradă dela rapină sau răpi-
toriă sau lotriă
(Kap. I.XXII)

Hoţie, pră-
dăciune, jaf,
pradă

Wie es die Tabelle zeigt, war der Gebrauch der juristischen Fach-
begriffe inkonsequent, sowohl von einer Übersetzung zur anderen, als
auch im selben Text: öffentlich wird z. B. 1788 und 1807 einmal mit ve-
derat (offenkundig) und dann wieder mit de obşte (bürgerlich) übersetzt.
Interessant ist, dass Onciul und Lupu in ihrem Wörterbuch andere Ter-
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mini als Hormuzaki verwandten, auch wenn sie, als Juristen, mit dessen
Übersetzungen arbeiteten. Hierfür gibt es zwei Erklärungen: Erstens war
Deutsch und nicht Rumänisch die offizielle Amtssprache uns es kann
sein, dass bei der Anwendung des Gesetze im Gericht und in der Ver-
waltung andere Termini bevorzugt wurde. Zweitens hatte sich die rumä-
nische Rechtssprache besonders unter dem Einfluss der neuen rumäni-
schen Gesetzgebung im Königreich Rumänien und der hiesigen juristi-
schen Übersetzungen seit 1853 weit entwickelt.

Mit Bezug auf die Syntax, so lässt der rumänische Übersetzer man-
chmal ein Wort aus, wofür es im Rumänischen vielleicht kein Äquivalent
gab:

Jahr Deutsch Rumänisch

1788 “Wird der räuberische Angriff,
oder Raub mit einer Gewalt-
thätigkeit begangen, wodurch die
angegriffene Person verwundet
worden, so ist die Strafe…„
(S. 71)

“Cînd năvala tîlhărească, sau tîlhăria
să să fie făcută, prin carea persoana
năvălită sau rănită, atunca pedeapsa
este….” (1788, § 167, S. 89)

Vielleicht sind diese Lücken auch darauf zurückzuführen, dass der
Übersetzer unter Zeitdruck stand. Die rumänische Fassung ist oft auch un-
klar, weil das Verb ungenau übersetzt wurde. Typisch für diese Übersetz-
ungen ist, dass der Übersetzer für manche Termini, für die es vielleicht
kein Äquivalent im Rumänischen gab, zwei Wörter anführt: Erlöschung
der Verbrechen = potolire sau stingere fără de leagi, Verwiesene = îz-
gonit sau sorocit, Urtheile = hotărîre sau decretuire, usw. Manchmal
wird der deutsche Begriff zusätzlich erklärt.

Jahr Deutsch Rumänisch

1788 § 90 „Des Mordes macht sich
schuldig, wer einen Menschen mit
tödlichen Waffen anfällt, oder
sonst an ihm auf eine Art gewal-
tsam Hand anlegt, dass die Ver-
wundung tödlich, und der Tod des
Verwundeten entweder folgreich,
oder auch nach einiger Zeit, ohne
in der Zwischenzeit zu Stand
gebrachte Heilung desselben,
nothwendig erfolgt.“

„Omorîrii se face vinovatu, care cu
arme de moarte năvăleaşte pe vreun
omu, sau amintrelea cumva pune
mînă sîlnică pe el, cît deacolea nefe-
ritu să urmeaze rănirea de moarte, şi
moartea rănitului, au îndată, au după
odrecîtă vreame; fără asă însănătoşa,
pe vremea aceaea, ce au trecutu dela
rănire pănă la moarte.”
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1807
§ 117 „Wer gegen einen Men-
schen, mit dem Entschlusse ihn
zu tödten, auf eine solche Art
handelt, dass dessen Tod daraus
nothwendig erfolgt, macht sich
des Verbrechens des Mordes
schuldig.“

„Cel ce cu gînd casă omoară pe un
om aşe lucrează, cît trebue să să
întîmple moartea lui, acela să face
vinovat faptei criminale a uciderii.“

1853 § 134 „Wer gegen einen Men-
schen, in der Absicht, ihn zu
tödten, auf eine solche Art hand-
elt, dass daraus dessen oder eines
anderen Menschen Tod erfolgte,
macht sich des Verbrechens des
Mordes schuldig.“

„Cellu-ce cu cugetu de a ommorire
pe unu omu înntreprinde înncontra lui
unu faptu, din care a urmatu moartea
acestuia ver a altui omu, commite
criminea de omicizu.”

Durch die juristischen Übersetzungen auf Rumänisch wurden die
josephinischen Reformen auch in den benachbarten rumänischen Fürsten-
tümern Moldau und Walachei bekannt. Die moldauischen und walachi-
schen Juristen konnten so die josephinische Wende verfolgen und ver-
suchen, deren modernen Prinzipien der moldauischen und walachischen
Wirklichkeit anzupassen. Die Übersetzungen der österreichischen Gesetz-
gebung ermöglichten es den rumänischen Fürstentümern Moldau und
Walachei, die mittelalterlichen Straf- und Verhörpraktiken sowie die
Standes- und Klassenjustiz zu überwinden und Eingang zu finden in das
moderne mitteleuropäische Rechtsdenken. Nur so konnte im Jahr 1895 in
Rumänien ein neues Zivilgesetz eingeführt werden, das sich am Code
Napoléon orientierte.

Die Analyse der Übertragungen des Strafgesetzbuches ins Rumä-
nische zeigt, wie sich die rumänische Rechtssprache unter dem Einfluss
der Übersetzungen österreichischer Gesetzestexte und der rumänischen
Gesetzgebung entwickelte, was die Veröffentlichung des Wörterbuch der
rumänischen Rechtssprache im Jahr 1895 ermöglichte. Die Übersetzer
machten sich verschiedene Strategien zu Nutze: Sie verwandten fremd-
sprachige Wörterbücher und Übersetzungen sowie rumänische Gesetzes-
texte und Jurisprudenz und benutzten zwei oder sogar drei verschiedene
Wörter, beziehungsweise eine Erklärung um einen deutschen Begriff zu
übersetzen. Die Entwicklung der rumänischen Rechtssprache war nicht
immer konstant, es gab auch Rückschritte, allerdings ist die rumänische
Terminologie in den Übersetzungen österreichischer Gesetzestecte am Ende
des 19. Jahrhunderts eine, die auch heute fast problemlos zu verstehen ist.
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«Notre volonté francophilophone»
(Allocution au Gala de la Francophonie,

Bucarest, le 19 mars 2015)

Sanda-Maria ARDELEANU
Présidente de la Délégation du Parlement de Roumanie auprès de l’AUF

En 1850, la Princesse Aurélie GHIKA écrivait dans son livre La
Valachie moderne: «Un français qui arrive à Bucarest se trouve moins
éloigné de son pays qu’à Vienne ou à Londres. Le français est générale-
ment parlé par toutes les personnes qui font partie du monde, c’est comme
un signe apparent d’aristocratie auquel elles se reconnaissent».

En 2014, Jacques ATTALI, dans le Rapport La Francophonie et la
Francophilie, moteurs de croissance durable, remarque que «la langue et
la culture constituent la nouvelle géographie».

La tradition et la modernité situent la Roumanie sur la carte de pays
francophilophones et chaque année, le 20 mars, ce traditionnel Gala de la
Francophonie à Bucarest nous anime dans nos sentiments et notre volonté
francophones et francophiles.

Au nom de la Délégation du Parlement Roumain à l’Assemblée Par-
lementaire de la Francophonie, permettez-moi de rendre hommage aujour-
d’hui à la langue française et aux valeurs de la Francophonie, tout en re-
merciant les organisateurs de notre Gala. Je n’oublie pas en ces moments
tous les Roumains qui fêtent leur francophilophonie, qu’ils soient élèves,
étudiants, enseignants et professeurs, ou bien, tous simplement, les amou-
reux de l’esprit, des cultures et des civilisations du monde francophone.

À leur côté, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF)
vise à représenter les intérêts et les aspirations des peuples de l’espace
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francophone, l’espace roumain y inclus, auprès des instances de la Fran-
cophonie. Toutes les activités organisées directement ou auxquelles notre
Délégation a participé se constituent dans un espace de promotion de la
démocratie, favorisant la coopération et le développement au sein de la
communauté francophone.

Je tiens à remercier vivement à cette occasion le Ministère des Af-
faires Etrangères, le Bureau Régional de l’OIF, l’Agence Universitaire de
la Francophonie, l’Institut Français à Bucarest et dans les autres grandes
villes de Roumanie, mais aussi l’Alliance des Civilisations, l’UNICEF et
d’autres organismes et institutions internationales en Roumanie pour l’ex-
cellence  du dialogue avec le Parlement Roumain.

En vous souhaitant Bonne Fête à l’occasion de cette merveilleuse
Journée de la Francophonie, je me permets d’exprimer mon espoir dans
votre soutien fort et constant de la démocratie et la diversité linguistique
et culturelle, partout dans le monde.

Je vous en remercie chaleureusement!
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La Roumanie –
«État-phare de la francophonie»1

Interview avec Mme. Sanda-Maria ARDELEANU,
Présidente de la Délégation du Parlement de Roumanie auprès de

l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (AUF)

«L’Afrique est un continent jeune ayant le plus ample horizon d’attente
dans la promotion de la Francophonie et de ses valeurs»

Journaliste: Chère Madame, comment estimez-vous le rôle de la
Roumanie dans l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)?

Sanda-Maria Ardeleanu: La Roumanie représente l’un des parte-
naires les plus fidèles aux principes de la Francophonie, mais aussi un
membre actif dans l’accomplissement des objectifs globaux de l’Organi-
sation Internationale de la Francophonie.

L’inauguration à Bucarest, en 2014, du Bureau Régional de l’OIF
pour l’Europe Centrale et de l’Est représente une reconnaissance implicite
du rôle de notre pays dans la valorisation de l’utilisation et de l’influence
de la langue française dans le contexte de la diversité linguistique et cultu-
relle, dans la contribution au renforcement de la gouvernance démocra-
tique, des droits de l’homme, de l’état de droit, du rôle de la société civile
dans le développement durable et inclusif qui favorise le bien-être de la
population. Tout cela fait partie des priorités d’action de la Roumanie à
l’intérieur de l’OIF, définies à l’occasion du Séminaire régional de l’Eu-
rope Centrale et de l’Est qui s’est déroulé les 19-20 février de cette année,
au siège du Bureau Régional de l’OIF à Bucarest.
                                                          

1 Interview réalisée par Ancuţa STANCIU, paru le 16 mars 2015 dans la revue
BURSA - BUCAREST HEBDO, No. 9.
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Journaliste: La Roumanie conserve-t-elle encore le rôle traditionnel
de pays francophone?

Sanda-Maria Ardeleanu: La Roumanie est le pays où la franco-
phonie est un état d’esprit, l’attachement aux valeurs francophones y re-
présentent une option historique, avec des racines dans notre tradition
culturelle d’origine francophone. On a ressenti le besoin d’ouvrir à nou-
veau un grand projet culturel qu’on a intitulé «La Francophonie rou-
maine. Restitutio», qui se propose la publication des auteurs roumains
d’expression française et de porter à l’attention du public jeune de l’es-
pace roumain les œuvres des intellectuels roumains francophones et fran-
cophiles. Le rapport Jacques ATTALI publié en 2014 inscrit la Roumanie
parmi les pays francophilophones, comme une reconnaissance des person-
nalités francophones formées dans l’esprit de la langue et de la culture
française (la diaspora francophone, les Roumains formés dans le système
français – lycée français, échanges universitaires, diplôme français, élites
francophones). Il faut mentionner que le même Rapport – «La Franco-
phonie et la francophilie, moteurs de croissance durable» – situe la Répu-
blique de Moldavie parmi les pays francophones, avec un potentiel consi-
dérable de diffusion de la langue et de l’influence françaises. Voilà donc
comment la francophonie, dans l’espace roumain, reste une réalité vi-
vante, avec des repères et des manifestations spécifiques, des aspirations
fortes.

Journaliste: La Roumanie a une tradition francophone. Cependant,
la langue anglaise occupe une place toujours plus importante parmi les
jeunes de Roumanie. Qu’est-ce qu’il faut faire pour que les jeunes pré-
fèrent la langue française au lieu de l’anglais?

Sanda-Maria Ardeleanu: «La préférence», comme vous l’appelez,
pour la langue anglaise, est une manifestation normale, pragmatique, di-
rectement liée aux besoins de communication de plus en plus amples.
J’aime dire, en tant que linguiste, que la langue anglaise est un instrument
utile, tout comme le permis de conduire ou les habilités à utiliser l’In-
ternet, sans lequel on ne peut plus concevoir le profil d’un «homme mo-
derne» (ou post-moderne!). «C’est le français qui fait la différence», en
Roumanie et non seulement. L’existence d’un Protocole de coopération
entre le MECS (Ministère de l’Education) et l’Institut français, signé en
2014, est un pas concret et sûr qui réglemente les liens entre l’école rou-
maine et la langue française. La langue française est portée par une «of-
fensive saine» dans les écoles et les universités de Roumanie, en rega-
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gnant du terrain dans les dernières 2-3 années. Personnellement, je crois
qu’il ne faut pas forcer ou imposer les choses, je crois qu’on a besoin d’un
investissement minimal, d’attention et du désir que la langue française re-
gagne le marché éducationnel roumain. On est sur la bonne voie!

Journaliste: La Roumanie est un pays avec une tradition reconnue
en matière d’éducation, mais dernièrement l’éducation et la santé sont en
grande souffrance. Qu’est-ce que vous croyez qu’il faut faire pour amé-
liorer ces deux segments?

Sanda-Maria Ardeleanu: Pour répondre à cette question, je crois
qu’on aurait besoin de deux thèses de doctorat! En bref, je crois qu’il est
suffisant de respecter la Loi: si la Loi de l’Education n° 1/2011 attribue 6
% du PIB à l’éducation, il faut qu’on respecte ce standard légal. Malhe-
ureusement, les choses traînent aussi dans la santé, la réforme du système
n’a pas joui d’une législation unitaire, à moyen terme. On a besoin de plus
de détermination de la part des spécialistes pour convaincre le milieu po-
litique d’assurer la stabilité et la prédictibilité des deux systèmes. Tant
que le système est «au bon gré» des ministres, on va continuer à rouler
vers la médiocrité et la maladie.

Journaliste: Quelles sont les modalités par lesquelles les jeunes
peuvent continuer l’esprit mobilisateur de la francophonie?

Sanda-Maria Ardeleanu: L’attention de tous les organismes, orga-
nisations, institutions francophones est dirigée surtout vers les jeunes, mo-
teur de la francophonie sur le plan mondial. L’Assemblée Parlementaire
de la Francophonie – Région Europe qui s’est déroulée à Bucarest et à
Suceava en mars 2014, mais aussi celles de Chişinău (2013) et de Var-
sovie (2014), le Sommet de Dakar (2014) ont fixé comme thème majeur
de débat le rôle des jeunes dans la défense des valeurs de la Franco-
phonie, dans le développement durable de nos sociétés. En présence de
représentants du milieu académique, des ministères de ressort, du Groupe
des Ambassadeurs des Pays Francophones (GADIF), le séminaire OIF de
Bucarest a débattu sur l’importance des jeunes dans l’assurance de l’ave-
nir de la Francophonie. Il ne faut pas ignorer la «diplomatie académique»,
il faut la consolider et l’encourager. Les jeunes qui suivent des stages
dans les pays francophones, les jeunes qui travaillent dans l’espace fran-
cophone deviennent les ambassadeurs les plus sincères et les plus cré-
dibles de la Francophonie.
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Journaliste: Est-ce que vous envisagez la constitution d’institutions
francophones en Roumanie?

Sanda-Maria Ardeleanu: Je voudrais attirer votre attention sur
l’existence d’un Bureau Français dans le cadre de la Maison d’Amitié de
Suceava. Au-delà de la Francophonie de Bucovine qui s’affirme dans les
écoles et les universités, on a considéré nécessaire de constituer un espace
dédié au grand public de Suceava. Depuis trois ans, les Francophones de
Suceava peuvent participer aux différentes activités dans le cadre des
«Après-midis francophones». Voilà comment votre question confirme une
réalité dynamique, qui évolue sur une voie ascendante.

Journaliste: Combien de Roumains parlent actuellement le français?
Est-ce que la proportion a été changée dernièrement entre ceux qui parlent
le français et l’anglais?

Sanda-Maria Ardeleanu: La Roumanie est un «État-phare de la
Francophonie» en Europe Centrale et de l’Est. Jusqu’en 2000, le français
était la première langue étrangère. A présent, 22 % des élèves roumains
étudient le français comme première langue étrangère et 65 % l’étudient
comme seconde langue étrangère. On a 29 lycées bilingues francophones,
115 filières francophones dans les universités roumaines. De plus, le Col-
lège juridique, avec le double diplôme de Paris 1, forme des juristes qui
trouvent des postes de travail en Roumanie et auprès de la Commission
Européenne. D’autres diplômes doubles sont offerts par la Faculté des
Sciences Politiques et par les Instituts Polytechniques.

Le rapport ATTALI indique qu’une moitié des membres du Gou-
vernement parle le français couramment, tout comme 75% des diplomates
roumains. Sur le plan symbolique et culturel, la langue française et les va-
leurs francophones correspondent à un idéal de civilisation que la Rou-
manie a acquis dès le début.

Journaliste: L’Afrique est un continent en développement et il est
estimé que des croissances économiques importantes y auront lieu dans
les années à venir. Il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Croyez-
vous que ce continent conservera sa part de francophonie? Est-ce que
l’Afrique peut devenir un moteur pour la croissance du nombre des fran-
cophones dans le monde?

Sanda-Maria Ardeleanu: L’Afrique est un continent jeune ayant
le plus ample horizon d’attente dans la promotion de la Francophonie et
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de ses valeurs. 54,7 % du nombre total de francophones se trouvent en
Afrique; l’Europe, avec 36,4 %, se situe à la seconde place (Rapport  «La
langue française dans le monde 2014», Observatoire de la langue fran-
çaise de l’OIF). L’Afrique est une zone d’intervention prioritaire de la
Francophonie justement grâce au potentiel énorme que la langue française
possède sur ce continent: langue des relations internationales, langue qui
transmet des valeurs, langue d’éducation, de l’économie, langue de for-
mation et de travail, de réflexion, d’expression artistique et culturelle.
Dans cette perspective, je vois un intérêt particulier dans le dévelop-
pement des relations de la Roumanie avec les pays de l’Afrique. Je vais
participer, le 23 et le 24 avril, au premier Colloque International roumain
- marocain dédié au débat sur la qualité de l’enseignement supérieur, qui
aura lieu à Casablanca. Je vais parler de la diplomatie académique et de la
coopération internationale interuniversitaire. J’ai participé aux commis-
sions de doctorat en Afrique, je reçois chaque année à l’université «Ştefan
cel Mare» des boursiers Eugen Ionesco, bourse accordée par le Gouverne-
ment de la Roumanie en priorité aux étudiants africains et de la Répu-
blique de Moldavie. Voilà le potentiel immense que la Francophonie a
dans la formation des jeunes.

Journaliste: Que croyez-vous qu’il faut faire pour la préparation
plus efficace des professeurs de langue française (la plupart d’entre eux
sont des suppléants et non pas des cadres qualifiés)?

Sanda-Maria Ardeleanu: Je veux souligner la qualité exception-
nelle des professeurs roumains de langue française. Je découvre chaque
année des professeurs formateurs de francophonie qui se font remarquer
par leur passion et par leur impressionnant bagage d’informations. Qu’
est-ce qu’il manque? Plus de support de la part des unités d’éducation, de
la communauté locale et, peut-être, une solidarité plus efficace générée
par les institutions et les organismes francophones. Les enseignants de
français de Roumanie représentent un réservoir de valeurs et d’énergies
encore insuffisamment connu et valorisé.

Journaliste: Quels sont les projets francophones principaux que
vous envisagez, tant sur le plan politique qu’universitaire?

Sanda-Maria Ardeleanu: Je rêve sans doute à un retour du fran-
çais comme première langue étrangère en Roumanie. Mes efforts, tant
dans la Francophonie parlementaire que dans mon activité quotidienne,
envisagent la «restauration» des bonnes traditions francophones dans l’es-
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pace roumain tout entier. Rien n’est trop pour cela, mais je fais mon
devoir affectif de parler le français lors de toutes les réunions officielles,
pour toujours rappeler que la Roumanie est une terre francophone et fran-
cophile, j’encourage les jeunes à étudier le français, j’essaie de mettre en
évidence les valeurs de la francophonie roumaine et la francophilie de
grandes personnalités roumaines, de promouvoir le français comme
langue nécessaire dans l’occupation des postes de travail en Roumanie et
à l’étranger, de valoriser l’usage et l’influence du français dans le con-
texte de la diversité linguistique et culturelle.

Journaliste: Quelles ont été les décisions prises au Sénégal lors du
Sommet de la Francophonie de l’année passée? Croyez-vous que l’aug-
mentation du nombre de femmes dans le milieu des affaires de l’espace
francophone sera bénéfique?

Sanda-Maria Ardeleanu: Le Sommet de Dakar a souligné l’im-
portance du rôle des femmes et des jeunes dans les politiques franco-
phones. Les amendements que nous avons envoyés et qui ont été acceptés
dans le texte final envisagent la reconnaissance de la mission de la Fran-
cophonie dans la consolidation de la gouvernance démocratique, des Droits
de l’Homme, de l’Etat de droit et du rôle de la société civile. Le rôle de la
francophonie a été clairement tracé pour ce qui tient de la préservation de
la paix, du développement durable, du renforcement de la solidarité pour
la création de postes de travail, du développement des échanges écono-
miques. En ce sens, la croissance du nombre des femmes d’affaires ne
peut être qu’encourageante pour l’espace francophone.

Journaliste: Est-ce que les compagnies françaises de Roumanie sont
impliquées dans des projets éducationnels pour les jeunes Roumains?

Sanda-Maria Ardeleanu: Plus que les autres compagnies, celles
françaises offrent un cadre éducationnel pour nos jeunes. La formation en
français, les partenariats entre l’école/l’université et les employeurs sont
devenus déjà des pratiques courantes. On attend une implication accrue
dans le développement de l’enseignement dual en Roumanie, dans l’élar-
gissement des collaborations avec des effets dans la formation des spé-
cialistes roumains. Il y a tant de choses à faire sur ce terrain...

Journaliste: Quelles sont les villes de Roumanie avec une vie fran-
cophone active? À part Bucarest, y a-t-il d’autres villes de Roumanie qui
participeront à l’anniversaire des Jours de la Francophonie?
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Sanda-Maria Ardeleanu: Je ne voudrais pas faire de tort à quelqu’
un et  il est difficile de dire des noms. L’été, quand je vais en Dobroudja,
je vois les activités francophones de Constanţa, Mangalia ou Tulcea. Chez
moi, à Suceava, j’ai l’impression qu’on est «les plus forts». Je connais la
francophonie d’Olténie, avec le centre à Craiova, mais aussi celle de Bihor,
d’Arad, ou celle de Buzău, Braşov, Tg. Mureş ou Cluj qui représentent de
véritables moteurs de la francophonie roumaine. Je n’oublie pas Piteşti!
Et quand il s’agit d’Iaşi, la Francophonie y est chez elle! Le Banat aussi
est en première ligne. La capitale est choyée par les institutions franco-
phones. Partout en Roumanie il y a un point de référence avec des réso-
nances pour la francophonie et la francophilie roumaine. Je ne crois pas
exagérer si j’affirme que la Journée de la Francophonie est célébrée jus-
qu’au dernier village roumain, de plus, elle est attendue, connue, aimée.

Journaliste: Peut-on accéder aux fonds européens de développement
de la Francophonie en Europe?

Sanda-Maria Ardeleanu: Bien sûr, il y a toute une série de projets
qui bénéficient de fonds européens pour le développement de la franco-
phonie. Cela dépend seulement de nous de vouloir les connaître, d’y avoir
accès et de les gagner. Les activités de recherche des universités qui pré-
parent des professeurs francophones et la formation en français sont quel-
ques-unes des voies intéressantes à explorer.

Journaliste: Est-ce que les pays francophones sont intéressés à aug-
menter le nombre d’étudiants roumains de leurs universités?

Sanda-Maria Ardeleanu: Les étudiants roumains sont appréciés et
voulus, préférés même par les universités francophones. Disciplinés, dé-
diés, doués pour la communication dans une langue étrangère, nos étu-
diants sont reçus dans le programme Erasmus et dans les partenariats
entre les universités roumaines et celles de l’espace francophone, avec
espoir et joie.

Journaliste: L’image de la Roumanie en France n’est pas très bonne.
Que croyez-vous qu’il faille faire pour l’améliorer ?

Sanda-Maria Ardeleanu: Celui-ci peut être un cliché, un stéréo-
type de nos jours. Je connais bien la France, j’ai de nombreux collègues et
amis là-bas. Je n’aime pas généraliser et dire sur un pays européen qu’il
n’est pas «bien vu» par un autre pays européen, une sœur par latinité et
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tradition culturelle, historique, comme dans le cas de la Roumanie et de la
France. Aucun de mes amis connus ou collègues ne m’a dit, en général,
que la Roumanie a un problème d’image en France. Les choses sont vues
d’une façon là-bas, d’une autre ici. Cela dépend de ce que tu veux voir.
Mais je crois fermement qu’on a besoin de diplomates bien préparés et
aimant leur pays, si je peux dire ainsi. Je crois encore que le tourisme
avec la France devrait être réinventé sur d’autres bases et selon d’autres
critères. Je suis convaincue que les meilleurs ambassadeurs de la Rou-
manie en France sont les jeunes qui étudient dans les écoles et universités
françaises, les professeurs qui enseignent ou qui déploient des activités de
recherches dans les laboratoires. Je crois qu’il faut consolider la «diplo-
matie académique» dans les relations avec la France.

Journaliste: Je vous en remercie!

Ancuţa STANCIU
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Introduction

Lorsqu’on analyse les discours sur la francophonie, deux constantes
apparaissent:

(i) la francophonie est associée à un principe unificateur, la pratique
de la langue française, entendue à la fois comme moyen de communi-
cation et comme vecteur privilégié d'une culture;

(ii) cette vision s'inscrit dans une conception extensive de la franco-
phonie, non limitée aux seuls francophones ayant le français comme langue
maternelle (ou comme langue officielle).

À bien y réfléchir, ces deux constantes ont des conséquences poten-
tiellement contradictoires. Le principe unificateur (la francophonie unifiée
par la pratique d’une même langue) pourrait impliquer que cette «même
langue» soit identique pour tous les francophones qui s’en réclament. Un
                                                          

1 Ce texte est celui de la conférence que j’ai donnée à la Maison de l’Amitié (Suceava)
le 20 mars 2015, à l’occasion de la fête de la Francophonie et à l’invitation de Mme
Sanda-Maria Ardeleanu, professeure à l’Université Ştefan cel Mare. Je l’en remercie
vivement, ainsi que Wallonie-Bruxelles International qui a soutenu financièrement cette
intervention en Roumanie.

Le titre de l’exposé reprend partiellement celui d’une contribution parue en 2010
(Francard 2010a) et à laquelle est également empruntée l’introduction du texte. L’en-
semble de la conférence prend librement appui sur des publications antérieures, dont
celles suggérées en finale comme pistes de lecture.
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français homogène, donc, quels que soient l’enracinement géographique
des locuteurs, leur culture, leurs spécificités.

Par contre, une conception extensive de la francophonie, qui élargit
le cercle des francophones bien au-delà du territoire qui a été le berceau
du français, bien au-delà des seuls francophones natifs, rend illusoire toute
tentative de parvenir à un français standardisé, qui se pratiquerait de la
même manière à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Kinshasa et à Suceava.

Nous sommes aujourd’hui assez conscients de ce que la diversité
linguistique, à l’échelle du marché linguistique global, est une richesse à
préserver. Nous le sommes aussi à l’échelle d’une seule langue: l’anglais,
l’espagnol, le français ne sont pas des langues monolithiques, mais un
ensemble de variétés. Pourtant, entre cette reconnaissance très théorique
et la réalité de nos représentations, il y a souvent de la marge.

Pour me limiter au seul cas du français: si nous sommes prêts à re-
connaître qu’une langue est composée de variétés différentes:

– Sommes-nous prêts à considérer que ces variétés se valent? Ce
qui signifierait que la variété de français d’un Montréalais vaut celle d’un
Parisien…

– Sommes-nous prêts à considérer que, du point de vue du modèle
linguistique, la France n’est pas la seule référence? Qu’il y a plusieurs
«français de référence»?

– Sommes-nous prêts à considérer que l’avenir du français ne se
joue pas seulement dans la francophonie originelle, mais aussi – et peut-
être plus encore – dans les autres francophonies, celles des francophones
que j’appelle «adoptifs», comme l’on parle de «parents adoptifs», c’est-à-
dire les hommes et les femmes qui ont adopté le français, que ce soit en
Roumanie, au Liban ou dans des pays africains?

Toutes ces questions se rejoignent dans une interrogation, bien plus
fondamentale, sur l’avenir du français et surtout l’avenir de tous ceux qui,
au sein d’un marché linguistique mondialisé, souhaitent pouvoir continuer
à utiliser au quotidien une autre langue que l’anglais, qui s’est imposé
comme lingua franca dans le monde entier.

Cette interrogation sur l’avenir du français abordera quatre points:
1) la nécessité d’une prise de conscience, salutaire, de la minorisa-

tion du français aujourd’hui;
2) l’affirmation de la responsabilité des francophones, en particulier

des francophones natifs, quant à l’avenir de leur langue;
3) un plaidoyer pour l’adoption de mesures volontaristes, d’une po-

litique linguistique qui soit capable de contrer la minorisation du français
aujourd’hui; une politique linguistique qui permette de gagner en liberté
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au plan linguistique, et cela grâce à des acteurs essentiels, les enseignants
de français;

4) et enfin, en étant conscient du caractère un peu provocateur de ce
propos: un appel au courage de rompre avec des comportements d’allé-
geance au centralisme linguistique qui caractérise le français, en vue de
bâtir une francophonie plus responsable c’est-à-dire plus solidaire.

Ces réflexions sur ce que sont les francophones et les francophonies
– le pluriel me paraît s’imposer – je les propose du point de vue d’un lin-
guiste, plus préoccupé de décrire et d’analyser ce qui se joue dans les
communautés linguistiques que d’édicter des normes. Mais un linguiste
qui n’ignore ni l’impact des normes, ni leur évolution au fil du temps. Un
linguiste qui place beaucoup d’espoir dans l’enseignement du français de
par le monde.

1. Une nécessaire prise de conscience

Le français est aujourd’hui une langue minorisée, comme toutes les
langues du monde qui subissent l’hégémonie de l’anglais. Cette situation
est la conséquence d’une progressive perte d’influence du monde franco-
phone – et singulièrement de la France – sur d’autres terrains, qu’ils soi-
ent politiques, économiques ou culturels. L’avenir du français est aujour-
d’hui menacé, non seulement dans les pays où il est historiquement une
langue importée, mais aussi dans son aire d’origine.

Certes, les études les plus récentes de l’UNESCO sur l’état de santé
des langues du monde n’ont pas inclus le français dans la liste des langues
vulnérables. Pourtant, tout observateur lucide constate des signes avant-
coureurs d’une marginalisation progressive du français. Qu’il s’agisse de
ces conférences internationales qui se tiennent exclusivement en anglais;
ou du monde de la technologie et des sciences les plus avancées qui
ignore superbement la diversité linguistique de ses propres contributeurs;
ou encore de ces forums économiques où il est plus sérieux de faire du
business en anglais… Sans compter la présence massive de l’anglais dans
les médias, sur le net et dans les canaux culturels mondialisés.

Vous connaissez mieux que moi l’ampleur de ce phénomène de
marginalisation du français en Europe centrale et orientale et, plus spéci-
fiquement, dans le pays le plus francophile de cette région, la Roumanie.
Bien sûr, il faut être prudent avec les estimations chiffrées qui, en matière
de pratiques linguistiques, sont souvent difficiles à établir et à interpréter.
Mais il paraît acquis qu’aujourd’hui le français n’est plus la première
langue étrangère apprise par les Roumains – il a cédé le «leadership» à
l’anglais – et que l’allemand apparaît comme un rival de plus en plus
sérieux.
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En Roumanie – comme dans d’autres pays où le français a d’abord
été l’apanage d’une élite intellectuelle et sociale, comme le Liban, les pays
du Maghreb, etc. –, on constate une réduction de l’usage du français, à la
fois dans ses sphères d’utilisation et dans les catégories de locuteurs qui le
parlent encore.  Le français est devenu vulnérable en Roumanie et ailleurs
parce que les jeunes générations ont tendance à le délaisser et parce que
son domaine d’emploi se réduit comme une peau de chagrin.

Vous me direz sans doute que le poids démographique des pays
francophones reste suffisant pour garantir à long terme l’avenir du fran-
çais. Que peut craindre une langue parlée par plus de 270 millions de
francophones2 dans le monde? Une précision importante: près de la
moitié de ces francophones sont des apprenants (des francophones adop-
tifs). Comme vous vous en doutez, ces «apprenants» recouvrent des situa-
tions très différentes: cela va de l’écrivain roumain doté d’une excellente
maîtrise du français – comparable à celle d’un francophone natif – à la si-
tuation des élèves de l’Afrique subsaharienne dont les enseignants ont
perdu quasi tout contact avec des francophones natifs.

Vous me direz aussi que, toujours d’un point de vue démogra-
phique, le français n’est pas mal classé dans les langues du monde: il est,
paraît-il, à la 5e place au niveau mondial, après le mandarin, l’anglais,
l’espagnol, l’arabe ou l’hindi (selon le mode de calcul employé).

Mais l’enjeu principal ne se limite pas au poids démographique d’une
langue.  La langue la plus parlée au monde n’est pas l’anglais… mais le
mandarin.  Il est à mon sens plus préoccupant de constater le changement
de statut du français, progressivement exclu de certains domaines, moins
soutenu par ses propres locuteurs: ce n’est pas le français qui s’étiole, ce
sont les francophones qui choisissent de l’abandonner au profit d’une
autre langue, jugée plus valuable, plus trendy ou plus bankable – ban-
cable, si vous préférez cet anglicisme passé dans le Petit Robert.

2. Une responsabilisation

Toutes ces considérations sont bien connues, mais les rappeler est
une invitation à dépasser la simple prise de conscience pour nous placer
devant nos responsabilités.

L’on observe aujourd’hui une autre vulnérabilité, et dont l’impact
pourrait être plus dommageable encore. Il s’agit de la perte de confiance
progressive des francophones eux-mêmes en l’avenir de leur langue. De

                                                          
2 D’après les chiffres donnés en novembre 2014 par l’Observatoire de la langue

française; chiffres qui représentent une progression de 7 % par rapport à la précédente
évaluation de 2010.
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petites lâchetés en démissions pures et simples, nombre de francophones
– en particulier parmi les plus influents – ont cessé de revendiquer l’usage
de leur langue comme un droit dans certaines circonstances de commu-
nication.

Certains se souviennent de la sortie de Jacques Chirac en 2006 contre
le «patron des patrons européens», le pourtant Français Ernest-Antoine
Seillière, qui avait choisi de s’exprimer en anglais devant les chefs d’État
et de gouvernement du Conseil européen, et qui avait justifié ce choix en
disant que l’anglais «est la langue de l’entreprise». Cet incident, largement
médiatisé, est révélateur: alors qu’une traduction simultanée était dispo-
nible, Ernest-Antoine Seillière a estimé que l’usage du français, face à un
tel auditoire, le disqualifierait. Plus récemment, le 13 mars dernier, j’ai
épinglé ce tweet du ministre français de l’économie, Emmanuel Macron,
s’adressant aux entrepreneurs français et leur écrivant: «Thanks for demo-
nstrating France’s dynamism and creativity»!

Un discours qui tente de faire pièce à cette éviction du français de
certains secteurs clés de la société a récemment émergé: celui qui met en
avant les atouts économiques de la Francophonie. Deux illustrations (par-
mi d’autres).  Le rapport sur la francophonie, rédigé sous la direction de
Jacques Attali, à destination du président de la République française, est
titré: «La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable»
(août 2014). Et son premier chapitre s’intitule: «La francophonie dans l’é-
conomie: un moteur négligé de croissance et de développement». Par ail-
leurs, la Canadienne (d’origine haïtienne) Michaëlle JEAN, devenue
récemment secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie, déclarait dans sa campagne d’investiture (2 novembre 2014):
«il est essentiel de dynamiser les potentialités de la Francophonie avec
une stratégie économique ambitieuse.»

La domination de l’anglais, on l’a déjà souligné, est concomitante
d’un mouvement bien plus global, qui est l’imposition du modèle anglo-
saxon dans de nombreuses sphères de la vie politique, économique, so-
ciale et culturelle d’aujourd’hui. Face à ce mouvement, nous pourrions
légitimement penser que notre capacité d’action est dérisoire. Mais il se
fait que cette domination s’accompagne et se renforce de ce que j’ai ap-
pelé ailleurs une «trahison des clercs», cet abandon du français par ceux-
là même qui en sont responsables: les francophones natifs.

L’histoire des langues regorge d’illustrations de cette conjonction
entre une pression extérieure à la communauté linguistique et un délite-
ment interne à celle-ci.  Lorsqu’une telle dynamique est en marche, il est
très difficile de l’arrêter et son développement est exponentiel.
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3. Des mesures volontaristes

Se pose donc crûment la question de l’avenir du français comme langue
de grande diffusion. Est-il possible de réagir, avant qu’il ne soit trop tard?

Face à ce type de situation, la plupart des spécialistes en aménage-
ment linguistique s’accordent sur la nécessité d’une politique volontariste,
qui est aux antipodes d’une conception très répandue de la langue comme
réalité individuelle qu’il serait impossible de gérer à l’échelle collective.
On entend, on lit des formules comme «laissez faire l’usage», «c’est aux
locuteurs de choisir», «la langue relève de la sphère privée»… Tout cela
est justifiable, mais il faut savoir que le «laissez-faire» linguistique entr-
aîne les mêmes conséquences que d’autres politiques du même type: sur
le marché linguistique globalisé, les plus forts se renforcent, les faibles le
deviennent plus encore.

La plupart des recommandations de politique linguistique sont ori-
entées vers les francophones «natifs», ceux dont le français est la langue
première. Généralement, ces recommandations visent la qualité de la langue:
il y est question, par exemple, d’éliminer les anglicismes superflus, de ré-
former quelques bizarreries orthographiques, de procéder à une féminisa-
tion des noms de métiers, etc. Tout cela n’est pas anodin, parce que ces
recommandations officielles montrent la nécessité, pour chaque franco-
phone, de se sentir responsable de la langue qu’il pratique et de comment
il la pratique.

Mais je voudrais plaider ici pour une politique à destination d’un
autre public, celui des francophones «adoptifs» et qui ont fait le choix –
 ou qui pourraient le faire – d’adopter le français pour mieux commu-
niquer avec leurs contemporains.

Ces francophones adoptifs – qui sont largement majoritaires dans
cette salle – sont l’avenir du français, à plusieurs titres. D’un point de vue
quantitatif d’abord. Si le nombre de locuteurs issus de la francophonie
originelle (France, Belgique, Suisse, Québec, Luxembourg), stagne – ou
même décroît – dans le monde, celui des autres francophones augmente,
en raison notamment d’un taux de natalité supérieur.

D’un point de vue qualitatif également. Si les francophones natifs
rechignent parfois à promouvoir leur propre langue, les autres francophones
– dont vous êtes – en sont souvent de remarquables ambassadeurs.

Si le nombre des francophones adoptifs augmente, on le doit pour
une bonne part aux enseignants qui promeuvent le français sur les cinq
continents, une diffusion dont seul l’anglais peut aussi se targuer aujour-
d’hui.  Grâce à ces enseignants, le jeune Roumain éveillé au français dès
son milieu familial et qui vibre à l’idée de mieux connaître la France, la
jeune Vietnamienne issue d’une classe bilingue qui choisit le français
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pour trouver un emploi, le jeune Maghrébin inscrit dans des classes d’in-
tégration à Bruxelles, tous ont en commun de partir à la découverte d’une
langue dont le choix s’impose à eux, guidés par le remarquable engage-
ment et la générosité des enseignants.

4. Des libertés à conquérir

Quels que soient le profil et les motivations de ces francophones ad-
optifs, qu’il s’agisse de français langue étrangère ou de français langue
seconde, un certain nombre d’enjeux communs sont à rencontrer.

Un premier enjeu me semble de bien prendre la mesure des dif-
ficultés concrètes que pose le français pour les francophones adoptifs.
Difficultés auxquelles doivent faire face des enseignants qui, en raison
des situations de nécessité dans lesquelles ils ou elles se trouvent, parent
au plus pressé et se concentrent sur l’essentiel.

Je crois que cet essentiel a peu de choses en commun avec certaines
questions qui agitent quelques bien-nantis de la francophonie– pardonnez-
moi cette formule un peu provocante –, qu’il s’agisse par exemple de l’or-
thographe de nénufar ou de la forme féminine d’homme-grenouille. Il s’a-
git, bien plus fondamentalement, de faire pratiquer une langue qui se jus-
tifie par sa valeur ajoutée dans une société donnée, que ce soit en termes
d’emploi, d’intégration ou de socialisation. Une langue française réputée
difficile d’accès, ce qui constitue un réel handicap vis-à-vis de l’anglais,
qui ne souffre pas de cette représentation; une langue française parfois
desservie par des méthodologies ou des supports didactiques surannés.

Dans ce contexte, il est des questions auxquelles les francophones
ne pourront pas se dérober très longtemps.  J’en cite une, particulièrement
sensible, mais importante pour l’avenir du français: la réforme de l’ortho-
graphe.  Je ne parle pas ici des aménagements ponctuels3, proposés en
France dès le 6 décembre 1990 dans le Journal officiel de la République
française (rapport du Conseil supérieur de la langue française mis en
place par le Premier ministre français de l’époque, Michel Rocard). Je ne
parle pas de ces rectifications orthographiques, qui entrent progressive-
ment dans l’usage (comme en témoignent les éditions récentes du Petit
Robert et du Petit Larousse). Je parle d’une réforme plus radicale de
l’orthographe dite «d’usage», à l’instar de ce qui a été mené à bien pour
des langues comme le néerlandais ou l’allemand.

                                                          
3 Ces «rectifications orthographiques» ont toutefois dû attendre avril 2007 pour

bénéficier d’une reconnaissance officielle en France (Bulletin officiel de l’Éducation na-
tionale, 12 avril 2007).
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Je vise ici la simplification des graphies, visant à les rendre plus
proches de la prononciation et à les systématiser: réduction de consonnes
doubles, suppression de graphies purement étymologisantes, etc. En d’autres
termes, pousser jusqu’au bout la logique des principes qui ont prévalu
pour les premières rectifications orthographiques, très limitées dans leur
application, il faut bien en convenir.

J’ajoute une seconde réforme fondamentale, dans le domaine de
l’orthographe grammaticale, cette fois.  N’est-il pas temps de reconsidérer
les «règles» d’accord des participes passés, en vue d’une simplification
radicale de ces règles (et surtout de leurs exceptions)? Dans la même per-
spective, ne serait-il pas judicieux de reconsidérer la conjugaison des
verbes très justement appelés «irréguliers», et qui doivent souvent leur
complexité à des accidents de l’histoire de la langue, plutôt qu’à la mise
en œuvre d’une quelconque logique de fonctionnement ?

Je n’ignore pas que ces propositions risquent de heurter de front les
personnes qui considèrent que l’orthographe est un patrimoine intangible,
qui fait partie intégrante de l’identité de la langue française. Loin de toute
provocation gratuite, je voudrais rappeler que l’orthographe n’est pas la
langue, et que ses formes ont considérablement varié jusqu’à l’époque
moderne.

Plus encore que cet enjeu symbolique, l’orthographe représente un
enjeu social: la maîtriser, malgré sa complexité, pour ne pas dire son anar-
chie, est un signe de distinction. Mais elle est donc aussi signe d’exclu-
sion, pour tous les locuteurs francophones, natifs ou adoptifs, qui ne réus-
sissent pas à la dominer.

Face à l’expansion exponentielle de l’anglais, réputé facile d’accès,
en situation de concurrence avec des langues comme l’allemand, qui a
simplifié son système orthographique, pouvons-nous continuer de faire
payer un droit d’accès exorbitant aux francophones pour s’approprier une
maîtrise satisfaisante du français? Toutes ces heures consacrées à des points
objectivement mineurs de l’orthographe grammaticale ou de l’orthographe
d’usage contribuent-elles au rayonnement du français? Pour quelques locu-
teurs qui ont gagné une remarquable expertise dans la transcription du
français contemporain, combien d’autres se sont détournés de cette langue,
jugée trop rébarbative?

En France ou en Belgique francophone, il est de plus en plus d’en-
seignants de français qui désinvestissent de l’enseignement de l’ortho-
graphe, jugé inutilement coûteux et peu valorisant, tant pour l’enseignant
que pour l’étudiant4. Le résultat est que la notion même de code graphique
                                                          

4 Parmi des centaines de témoignages sur ce désinvestissement et/ou ce décou-
ragement, citons celui de Julien Soulié du 15 mars 2015 (en ligne à l’adresse suivante:
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est remise en question, ce qui est bien plus préjudiciable pour la commu-
nication qu’une orthographe simplifiée. Pour pasticher une formule cél-
èbre: «Trop d’orthographe tue l’orthographe!»

Une des libertés à conquérir pour assurer l’avenir du français est de
s’autoriser à poser la question de ce qui est essentiel pour l’avenir de cette
langue, dans le contexte du marché mondial des langues où la concur-
rence est féroce.  Une révision des normes de l’écrit ne me semble plus un
sujet tabou pour le français du 21e siècle.

*  *  *
Bien sûr, dans ce domaine comme dans d’autres (je songe ici à la

féminisation des noms de métiers et de fonctions), il serait irréaliste de
décréter des modifications qui ne reposent pas sur un consens minimal
des francophones. Et c’est là un deuxième enjeu, tout aussi complexe et
difficile à relever que le premier.

J’ai évoqué à plusieurs reprises les rectifications orthographiques et
la féminisation des noms de métiers et de fonctions. Vous savez que, sur
ces deux dossiers, les francophones se sont divisés. Certaines commu-
nautés, comme le Québec, la Suisse romande, la Belgique francophone
ont pris très tôt des positions favorables à ces réformes, consacrant ainsi
pendant plusieurs années une rupture avec la France, où l’Académie fran-
çaise avait adopté une attitude nettement plus conservatrice sur ces sujets.

Ces divergences étalées sur la place publique sapent, non seulement
la cohésion, mais également le rayonnement et l’attractivité de la franco-
phonie auprès des non-francophones. Il n’y aura de révision fondamentale
des normes de l’écrit qu’avec l’adhésion d’une large majorité des ins-
tances officielles, de France et d’ailleurs. Dans cet ailleurs, les commu-
nautés de francophones adoptifs doivent faire entendre leur voix, car elles
sont aux premières loges du combat quotidien pour la diffusion du fran-
çais, et donc pour son avenir.

Une des libertés à conquérir pour assurer l’avenir du français est de
s’autoriser à prendre la parole dans tous les débats de fond sur cette

                                                                                                                                              
http://bit.ly/1EjLtFC): «le niveau des collégiens en orthographe et en grammaire est
devenu tel que, à la fin de la classe de troisième, il est exceptionnel (pour ne pas dire
impossible!) que nous voyions des règles aussi compliquées que l’accord du participe
passé des verbes pronominaux ou le pluriel des noms composés. […] Où trouver le
temps d’enseigner ces subtilités, quand les horaires de français fondent comme neige au
soleil et qu’un élève sur deux mélange se et ce, son et sont et écrit sans ciller il a était,
nous fesons ou les élèvent, je vais les prendres? […] Dans ces conditions, les cours au
quotidien sont faits, année après année, de révisions de règles de base ressassées ad
nauseam.»
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langue que nous avons en partage, et dont aucune nation, aucune insti-
tution, n’est propriétaire.

*  *  *

Ces relations conflictuelles entre des communautés francophones
périphériques et un centre mythique, dont l’Académie française est par-
fois le porte-voix, sont au cœur d’une autre problématique, celle des normes
de référence, autre enjeu pour la francophonie de demain.

Avec mes collègues du centre de recherche VALIBEL (http://www.
uclouvain.be/valibel), que j’ai fondé fin 1988 à l’Université de Louvain
(Louvain-la-Neuve), nous avons étudié des notions aujourd’hui bien con-
nues en linguistique, comme celle d’insécurité linguistique. Il s’agit d’une
représentation qui place les francophones périphériques dans une relation
d’infériorité linguistique vis-à-vis du centre, symbolisé par Paris, la péri-
phérie étant par ailleurs tout ce qui n’est pas ce Paris mythique: non seule-
ment des communautés lointaines d’Afrique, d’Amérique ou de l’Océan
indien, mais aussi des francophonies proches, comme la Suisse romande
ou la Belgique francophone; mais encore les régions de France qui ne
sont pas… l’Île de France.

Cette infériorité linguistique se manifeste de diverses manières: dé-
ficit de légitimité linguistique (mon français n’est pas le «bon français»);
soumission à des normes venues d’ailleurs (= de Paris); manque de loy-
auté linguistique (le français, c’est la langue… des Français), etc. Elle est
aujourd’hui de plus en plus atténuée chez les jeunes générations, mais
celles-ci peinent à se définir une norme endogène, qui leur donnerait à la
fois une sécurité et une légitimité linguistiques.

Dans la foulée, en collaboration avec des équipes de sociolinguistes
venant de la plupart des régions francophones du monde, nous avons pro-
longé la réflexion en nous interrogeant sur ce que serait une francophonie
polycentrique du point de vue des normes de référence, qui permette à des
innovations hors Hexagone (donc endogènes) d’être légitimées dans la
communauté qui les a produites. Toute cette réflexion a abouti à des ré-
sultats concrets, en particulier dans le domaine du lexique, puisqu’aujour-
d’hui les dictionnaires de référence adoptent de plus en plus de par-
ticularismes. Ainsi le Petit Robert 2008 a accueilli 345 particularismes at-
testés en Wallonie et à Bruxelles, que nous avons proposés au départ
d’enquêtes de vitalité.

La plupart des linguistes aujourd’hui sont convaincus de ce que
cette variation géographique et, plus généralement, toute forme de vari-
ation validée socialement, fait partie de la langue et, à ce titre, mérite
d’être enseignée dès que l’apprentissage de la langue standard est acquis.
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Cette ouverture à la variation, caractéristique de toute langue qui
vit, est encore loin d’être admise par tous les enseignants, mais elle est
pourtant essentielle dans une stratégie qui vise à réconcilier les franco-
phones – tous les francophones, surtout périphériques – avec leur langue
maternelle.

Une des libertés à conquérir pour assurer l’avenir du français est de
s’autoriser à intégrer la variation linguistique au cœur même de notre
dispositif d’enseignement du français. La prise en compte de l’hétérogé-
néité linguistique n’est pas une préoccupation réservée à des franco-
phones natifs: parce qu’elle exprime la diversité culturelle et sociale, la
variation linguistique bien maîtrisée est un moyen d’intégration pour des
francophones adoptifs.

*  *  *

S’interroger sur ce qui est essentiel pour l’avenir du français, inter-
venir dans les débats de fond sur cette langue que nous avons en partage,
intégrer la variation linguistique au cœur même de notre dispositif d’en-
seignement du français, voilà trois défis, parmi d’autres, qui réunissent tous
les francophones préoccupés de l’avenir du français, mais dont la prise en
compte est capitale pour les francophones adoptifs.

De tels enjeux, qui va les relever? Des institutions? Des autorités
politiques ou académiques? Sans doute partiellement, parce que des cau-
tions officielles sont toujours nécessaires pour accompagner le change-
ment. Mais plus fondamentalement, les défis que pose l’avenir du français
sont à relever par les enseignants de terrain, celles et ceux qui sont, au
quotidien, le trait d’union entre les jeunes et la langue à acquérir.

Dès mes premières rencontres avec des Roumains enseignant la
langue française, j’ai été frappé par la compétence linguistique de mes in-
terlocuteurs, tant à l’oral qu’à l’écrit, ce qui présuppose une formation
linguistique de base de grande qualité. C’est bien là un des enjeux de
l’avenir du français: assurer la formation des enseignants de FLES pour
leur permettre de travailler avec succès dans des milieux caractérisés par
une grande diversité sociale, linguistique et culturelle.

Cette formation des enseignants de FLES ne pourra être efficace
que si elle peut s’appuyer sur deux atouts essentiels. En premier lieu, les
enseignants doivent disposer de programmes d’enseignement spécifiques,
qui ne soient pas que des déclinaisons de ceux mis au point pour l’ensei-
gnement du français langue maternelle/première.

Pour soutenir ce mouvement, il conviendrait également de mettre à
la disposition des enseignants des supports didactiques adaptés et attrac-
tifs.  Quelle différence, naguère, entre des manuels d’apprentissage de
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l’anglais, bénéficiant de toutes les ressources graphiques nécessaires pour
attirer l’attention, et ceux de français, souvent plus austères, moins accro-
cheurs! Quelle différence aussi entre l’approche dynamique de l’appren-
tissage de l’anglais et celle, trop statique, de l’enseignement du français.

5. Une francophonie «émancipée» de la France

La francophonie d’aujourd’hui est une mosaïque complexe, avec de
nombreuses différences objectives entre les situations, différences qui sont
toutes éminemment respectables.

Comme je l’ai rappelé au début de cet exposé, cette francophonie
est marquée par une tension fondamentale: d’une part, l’adhésion déclarée
à une vision extensive de la francophonie, entendue comme la commu-
nauté de tous ceux qui ont le français «en partage»; d’autre part, une vi-
sion centralisatrice qui, en raison du poids politique et économique de la
France, de son rayonnement intellectuel et culturel, désignent ce pays – et
plus particulièrement sa capitale –, comme la référence obligée du monde
francophone. L'ouverture proclamée de la francophonie à toute commu-
nauté où se pratique le français est généreuse: mais a-t-on les moyens de
cette générosité? N’y aura-t-il pas, au sein de cette francophonie, des trai-
tements différents selon que l’on est, politiquement ou économiquement,
proche ou éloigné de la France?

Les liens historiques de la Roumanie avec la France pourraient ras-
surer sur l’avenir de la francophonie. Mais à court terme seulement. Ma
conviction est que, à moyen et surtout à long terme, la francophonie ne
sera viable, en Roumanie et ailleurs, que si elle s’émancipe d’un rapport
trop exclusif avec la France. La francophonie ne sera viable que si elle se
fonde sur des rapports multilatéraux dans les relations institutionnelles.
La francophonie ne sera viable que si les francophones abandonnent cette
vision du français comme langue (quasi) exclusivement associée au patri-
moine national de la France, de la «seule» France.

Ce que nous montrent aujourd’hui les rares communautés qui, mal-
gré une concurrence frontale de l’anglais, continuent de progresser en
français – je songe ici plus particulièrement au Québec et à l’Acadie du
Nouveau-Brunswick –, ce que nous montrent ces sociétés, c’est que l’avenir
en français passe par l’appropriation de cette langue, avec des normes
partiellement spécifiques, et non par la subordination absolue à un my-
thique «français de Paris». Que l’avenir du français passe par des poli-
tiques linguistiques adaptées aux réalités communautaires, et non infé-
odées à une certaine Académie du Quai Conti. Que l’avenir du français
est de la responsabilité de toutes les personnes qui ont choisi cette langue,
et non d’une partie d’entre eux.
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Vivre demain dans la langue – mieux encore: dans les langues – de
notre choix est bien une liberté qui n’a pas de prix, mais qui a un coût:
nous devons la conquérir. Je vous remercie pour votre attention.

Mulţumesc!
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Les princes roumains

 Corina IFTIMIA
iftimiacorina@yahoo.fr

Université “Ştefan cel Mare” Suceava (Roumanie)

La Collection «Intellectuels roumains d’expression française» inaugurée au cadre
du projet culturel intitulé «Francofonia românească. Restitutio» («La francophonie rou-
maine. Restitutio») propose, en 2004, un nouveau titre intéressant, paru chez Casa Edi-
torială Demiurg. Il s’agit de l’ouvrage Les princes roumains d’après des portraits et de
fresques contemporains réunis et publiés par le Président de la Commission N. Iorga.

Cet ouvrage, paru initialement en français, a été traduit en roumain par Madame
Sanda-Maria Ardeleanu, coordonnatrice du projet et directrice du Centre de Recherche
Analyse du Discours (CADISS) qui préside à la réalisation de ce projet.

Le livre est imprimé dans des conditions graphiques exceptionnelles: il attire l’at-
tention par son grand format, sa couverture bleue feutrée sur laquelle le titre s’inscrit en
caractères qui rappellent l’écriture cyrillique ancienne.

Les soixante-dix-neuf reproductions des portraits des princes roumains sont pré-
cédées d’une préface de Nicolae Iorga et d’un index pour le texte en roumain, réalisé par
Mme Alexandra Ioniţă, éditrice chez Demiurg. La préface est constituée sous la forme
d’un descriptif de chaque portrait de prince roumain, à partir du plus ancien – Basarab
voïvode décédé en 1352 – jusqu’au portrait de Grigore Alexandru Ghica, prince de la
Moldavie entre 1849-1853.

En réalité, ce texte d’ouverture peut être considéré comme une leçon d’histoire
sortant de l’ordinaire. Car l’apprentissage de l’histoire nationale ne devrait jamais se li-
miter à une simple énumération de dates, de noms, de lieux et d’événements. Avec ces
fresques, l’auteur nous fait traverser cinq siècles d’histoire mouvementée vécue par les
deux principautés, la Moldavie et la Valachie. Chaque description, quelque réduite qu’
elle soit comme dimensions, rend compte de l’époque du prince régnant.

Le lecteur comprend tout de suite que cet ouvrage est le résultat d’une recherche
minutieuse menée par l’historien. Il ne s’est pas limité à reproduire les fresques des mo-
nastères et des églises fondés par les princes, mais il a étudié les chasubles, les sceaux,
les monnaies, les tapisseries, les gravures, jusqu’au timbre qui décore le Dictionnaire de
Varinus, dans lequel se trouve un portrait de Constantin Brâncoveanu jeune. Souvent,
l’auteur rassemble plusieurs reproductions d’un et même prince, surpris à des âges dif-
férents, comme c’est le cas de Ştefan cel Mare ou de Constantin Brâncoveanu, ou bien, à
des époques différentes de leurs règnes. Quelques-unes de leurs postures dévoilent l’a-
pogée de leur pouvoir ou bien, les revers de fortune: batailles, exils, mort de l’un de leurs
enfants, comme l’icône de la Piéta représentant le prince Théodose, mort dans les bras de
sa mère. Parmi les princes qui ont donné le plus d’éclat à leur règne, soit par leur bra-
voure, soit par leur penchant pour l’art et la science, on retrouve les figures de Ştefan cel
Mare, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Petru Rareş, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, la
série de portraits de Constantin Brâncoveanu, les Ghica, les Mavrocordat et tant d’autres.

Un autre aspect intéressant qui se présente aux yeux du lecteur, c’est la mode des
temps. Comment et de quoi étaient faits les vêtements d’apparat des princes? Comment
portaient-ils les cheveux? Quels étaient les marques de leur pouvoir? Ainsi, manteaux
lourds de brocart ou tuniques courtes, les habits de soldats, les bonnets, le panache, la
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couronne sertie de pierreries, le sceptre, l’épée sont-ils autant de signes distinctifs qui
permettent de reconnaître les princes suivant la représentation canonique de l’époque. Ce
sont les mêmes signes qui ont permis à l’historien de dévoiler les tromperies commer-
ciales, les confusions et les contrefaçons. Un exemple est l’un des portraits de Mihai Vi-
teazul que l’on avait fait passer pour celui de George Ştefan qui, à son tour, apparaissait
comme Istrate Dabija.

Jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, la plupart des représentations des
princes moldaves et valaques ont été réalisées au cadre de la croyance orthodoxe qu’ils
ont défendue avec leur épée. Les croix, les postures de prière, les églises qu’ils offrent au
Saint Patron du lieu de culte parent les fresques de nos monastères à travers tout le pays.
La composante spirituelle se fait de plus en plus rare pour disparaître complètement à
l’époque moderne du XIXe siècle.

Nous considérons que le livre Les princes roumains représente un document à va-
leur historique et culturelle à la fois, qui s’adresse à un public spécialiste, mais aussi à un
public plus large, passionné de l’histoire de notre pays et de l’art pictural. Longtemps
privé des ouvrages valeureux de N. Iorga qui ont circulé seulement en français, le public
roumain a enfin l’occasion de (re)découvrir son histoire et cela grâce au projet  «La fran-
cophonie roumaine. Restitutio».

(Nicolae IORGA, Les princes roumains d’après des portraits et de fresques
contemporains réunis et publiés par le Président de la Commission N. Iorga,

traduction en roumain par Sanda-Maria Ardeleanu,
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2014)
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Portraits des princesses roumaines. Une histoire illustrée au féminin

Petru Ioan MARIAN
marian_petru@yahoo.com

 Université “Ştefan cel Mare” de Suceava (Roumanie)

Nous saluons l’apparition, en 2014, du volume bilingue de Nicolae Iorga,  Portre-
tele Doamnelor române / Portraits des princesses roumaines, publié par Casa Editorială
Demiurg de Iaşi. Ce livre élégant, relié en feutre, avec un titre sérigraphié ouvre la col-
lection Intellectuels roumains d’expression française, coordonnée par le Professeur Sanda-
Maria Ardeleanu, dans le cadre du projet culturel La Francophonie Roumaine. Sous le
patronage du Centre de Recherche Analyse du Discours (CADISS) de l’Université «Ştefan
cel Mare» de Suceava et de l’Alliance des civilisations ONU, le projet rassemble des
universitaires de Suceava et des intellectuels de Bucovine et de Bessarabie autour de
l’objectif de restitution au patrimoine culturel roumain des textes inédits ou moins con-
nus appartenant aux personnalités roumaines francophones ou francophiles.

Président de la Commission des monuments historiques, Nicolae Iorga publiait,
en 1937, un répertoire des portraits des femmes des voïvodes de la Moldavie et de la
Valachie, composé de reproductions d’après scènes votives, tapisseries, épitaphes, effi-
gies, toiles et instantanés photos, doublés par des descriptions succinctes et inspirées, où
la précision et la minutie de l’homme de science se mêlent au style sculptural et im-
pétueux de l’historien exercé dans le domaine de la littérature.

Le volume est structuré diachroniquement, les portraits évoqués occasionnant à
Nicolae Iorga l’écriture d’une histoire féconde, au féminin, des pays roumains com-
mençant par la première moitié du XIVe siècle et aboutissant à la Grande Union de
1918. Dans une époque où l’historiographie est dominée par la galerie des portraits mas-
culins, ce livre est lui-même une restitution, un des peu nombreux témoignages de la
contribution et de l’importance de la femme dans la constitution de l’état roumain moderne.

L’art de la description, du portrait, où Nicolae Iorga excelle est doublé par des
informations sur la vie morale, sociale ou politique. Plus qu’un simple défilé de figures
féminines hiératiques, séraphiques, romantiques ou opulentes, nous trouvons dans les
pages de ce volume des observations fines sur les mentalités, les mœurs, la philosophie
politique et les politiques de genre des différentes périodes historiques parcourues.
Nicolae Iorga étudie avec méthode l’iconographie roumaine où il voit une source pré-
cieuse d’informations historiques: par exemple, ses observations attentivement travail-
lées sur les habits des princesses lui permettent de se faire une idée sur les influences
culturelles et politiques dominantes de l’époque.

Le livre contient des biographies et des portraits concentrés en quelques lignes,
réflexions sur la vie politique et sociale, une histoire condensée et réduite à des frag-
ments étonnants. Épouses de voïévode «autokratorisse» et mères des héritiers du trône,
saintes, martyres et protectrices de l’Église, femmes équilibrées et intelligentes, conseil-
lères secrètes ou monnaies diplomatiques, consolidant des alliances ou payant par l’es-
clavage, l’exil et l’humiliation les désastres militaires et politiques de l’époux, veuves
endeuillées, habillées du noir monastique, natures mélancoliques avec du talent littéraire
et artistique ou des aventurières politiques ambitieuses, énergiques et intrigantes, voilà
quelques visages animés par les descriptions de Nicolae Iorga.
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Nous avons sous nos yeux un livre de valeur, utile au philologue et à l’historien à
la fois, un acte de récupération et de reconnaissance des trésors du patrimoine culturel
national dont la réalité roumaine, si pressée parfois, aura certainement besoin.

(Nicolae IORGA, Portretele Doamnelor române / Portraits des princesses roumaines,
traduction en roumain par Sanda-Maria Ardeleanu,

Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2014)
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Dynamique des représentations sur l’étranger dans le discours
d’une presse nationale

Nicoleta-Loredana MOROŞAN
nicomorosan@yahoo.fr

 Université “Ştefan cel Mare” de Suceava (Roumanie)

Le livre La France et les Français dans la presse roumaine actuelle: représen-
tations et stéréotypes, publié par Mariana Şovea en 2014 chez Casa Cărţii de Ştiinţă, est
l’aboutissement d’un projet de recherche. Ce projet a été mené par l’auteure dans le
cadre d’une thèse de doctorat ancrée dans le domaine de l’analyse du discours et ayant
comme objet d’étude le discours médiatique.

Comme indiqué par le titre, cet ouvrage s’emploie à saisir l’évolution des images
véhiculées au niveau d’une presse écrite nationale – roumaine, en l’occurrence –, sur une
nation étrangère – la nation française. Et il se propose d’atteindre son objectif par le
moyen de l’identification et de l’examen des traces discursives renvoyant aux différentes
instances de la vision susmentionnée, dont le discours médiatique est constamment par-
semé et qui, il faut l’admettre, ne sont pas toujours faciles à détecter. Le corpus d’étude
comprend des journaux et des revues généralistes, ainsi que des extraits de la presse
culturelle et satirique, parus en Roumanie durant 18 ans, entre 1990 et 2008.

Le livre suit deux grands axes. De par leur nature théorique, les deux premiers
chapitres ont le rôle de circonscrire le champ des outils conceptuels qui serviront au tra-
vail de recherche appliquée effectué dans la deuxième partie. Y seront ainsi retracés les
parcours des évolutions définitionnelles de termes-clés tels: représentation, stéréotype,
cliché, lieu commun, imaginaire, idéologie, doxa. Au-delà de l’instrumentaire d’investi-
gation employé par la suite, ces éclaircissements arrêtent les directions de recherche qui
seront empruntées par l’étude du corpus. En faisant le point sur le cadre théorique consi-
déré comme opportun pour l’appréhension de la perspective d’ensemble sur la France,
qui se dégage à une lecture attentive de la presse roumaine, l’auteure conclut par la né-
cessité d’opérer en fait une analyse transdisciplinaire des représentations et des stéréo-
types y présents: «la perspective discursive et la perspective cognitive peuvent s’enrichir
réciproquement par des concepts qui valorisent les acquis des deux domaines (le concept
de «mémoire discursive» est un bon exemple dans ce sens) et qui permettent une analyse
plus précise des phénomènes langagiers» (p. 34). La conclusion de cette première partie
met l’accent également sur l’importance de prendre en considération les paramètres
relevant des contextes sociopolitique et historique des deux nations concernées par l’étude.
Ces paramètres doivent être envisagés comme des facteurs omniprésents qui influencent
(sinon conditionnent) l’apparition, la transmission et les modifications des représenta-
tions et des stéréotypes dont la presse se fait vecteur.

La deuxième partie de l’ouvrage, consacrée à l’étude appliquée de la dynamique
des mentalités, comprend trois volets: les représentations et les stéréotypes sur la France
qui sont véhiculés dans la presse d’information générale, dans la presse culturelle, res-
pectivement dans la presse satirique et humoristique. Le corpus ainsi soumis à l’analyse
se ramifie en deux catégories, sous-tendues par le critère de la proximité spatiale par rap-
port à la communauté-cible de lecteurs, le public roumain. Il s’agira donc d’un sous-cor-
pus qui fera l’objet de l’analyse du traitement discursif des événements externes, ceux
qui concernent exclusivement l’espace français, respectivement d’un autre sous-corpus
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investigué du point de vue du traitement discursif des événements internes, ceux qui se
rapportent aux relations franco-roumaines. Le repérage des principaux «moments discur-
sifs» (S. Moirand, 2002) de la période comprise entre 1990 et 2008, c’est-à-dire des
temps forts du monde réel où un fait ou un événement donne lieu à une «abondante
production médiatique » et laisse des traces «à plus ou moins long terme dans les dis-
cours produits ultérieurement à propos d’autres événements» (S. Moirand, 2007), de-
vient un autre critère de division du corpus dans plusieurs sous-catégories: grèves et pro-
testations, élections présidentielles, ou bien visites des chefs d’Etat, le Sommet de la
Francophonie, etc. Ce découpage réalisé avec acribie garantit une évaluation pertinente
du processus de création et de transmission des représentations à travers le discours des
médias, mettant en évidence le fond représentationnel commun à tous ces moyens de
communication.

Cette étude approfondie d’un corpus de presse écrite accomplit avec succès sa
mission de surprendre le cheminement de la vision d’un peuple sur un autre au fil de
deux décennies. Sa lecture en clé pluriculturelle s’avère un outil précieux qui contribue à
l’enrichissement de la compétence interculturelle du public.

 (Mariana ŞOVEA, La France et les Français dans la presse roumaine actuelle:
représentations et stéréotypes,

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014)
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L’ouvrage d’Ioana-Crina Coroi représente une variante améliorée de sa thèse de
doctorat soutenue à l’Académie Roumaine en 2012, thèse qui a obtenu déjà de nom-
breuses appréciations de la part des spécialistes. Parue en 2013, à Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, le livre (structuré en quatre chapitres, suivis par des conclusions, biblio-
graphie et annexes) met à la disposition d’un public plus large les résultats d’une re-
cherche minutieuse, réalisée avec compétence et précision où l’on reconnaît la passion
de philologue mature. Ce livre bénéficie de la garantie professionnelle de Sanda-Maria
Ardeleanu, la principale de la théorie de l’imaginaire linguistique dans l’espace de la
linguistique roumaine dont l’étude introductive (pp.5-9) contient une digression de la
cristallisation des idées de la «synchronie dynamique» et recommande la manière inno-
vatrice utilisée par Ioana-Crina Coroi pour valoriser ces idées dans l’analyse des textes
sélectés.

L’auteure s’adonne à une tâche difficile de synthétiser, tout d’abord, des sugges-
tions théoriques de référence dans l’histoire de la langue et dans les sciences du langage
et de la communication visant les concepts de «communication médiatique», «norme» et
«imaginaire linguistique» (les deux premiers chapitres) et puis, au bout d’un parcours at-
tentif d’un corpus important extrait des revues roumaines de la fin du XIXe siècle et du
commencement du XXe siècle (le IIIe et le IVe chapitre) elle modèle cette matière iné-
dite, tout en réussissant à trier des faits et des idées et de les organiser rigoureusement
pour pouvoir évaluer attentivement le langage de la presse écrite et ses normes, pour pré-
ciser les nombreuses particularités qui conduisent à la définition de la langue roumaine
littéraire. Dès le début, on peut observer la complexité de la thèse proposée par l’auteure:
«D’une part, nous nous proposons d’illustrer en diachronie des aspects de la dynamique
de la langue dans l’espace roumain [...], d’autre part, par l’orientation applicative de
l’instrumentaire conceptuel [...], nous nous proposons d’effectuer une recherche articulée
autour du concept de «norme», tout en explorant, par une focalisation directe sur la
presse littéraire roumaine de la période 1877-1916, des aspects liés à la théorie de
l’Imaginaire linguistique» (pp.18-19). Nous apprécions le fait que l’auteure ne supprime
pas de données introductives importantes qui concernent la présentation des perspectives
sociolinguistique, discursive, pragmatique et sémiotique pour aborder la communication
médiatique, en général, et la presse écrite, en particulier.

Si, dans la théorie de la langue, le concept de «norme» est devenu opérationnel
plutôt par l’étude d’Eugène Coseriu (dont la théorie est invoquée et explorée par l’au-
teure) depuis 1952, où il est défini dans l’esprit de la conception de Louis Hjelmslev, que
ce qui est stable dans la parole tout en respectant les modèles antérieurs [Coşeriu, 1952],
en ce qui concerne un certain type de discours (comme c’est le cas du discours de la
presse), ce concept n’est pas encore assez bien mis en évidence et défini, bien qu’il soit
évident que la définition se réalise de la perspective des règles et la diversification
discursive se produit par l’actualisation des règles différenciées. D’ailleurs, deux spécia-
listes en discours, P. Charaudeau et D. Maingueneau soulignent, parmi les caractéris-



Comptes rendus / Book Reviews

234

tiques du discours le fait qu’il est normé, comme tout autre phénomène, par le biais des
lois du discours [Charaudeau-Maingueneau, 2002].

Orientant vers le discours, l’ongle offert par E. Coşeriu, selon lequel la norme de
la langue démontre «comment dire» de la perspective du fonctionnement de la langue,
on peut établir que, naturellement, grâce aux besoins de communication dans des situa-
tions déterminées, la langue a créé des règles différenciées de construction du discours
selon les circonstances et les buts concrets qui suggèrent leur classification suite au
groupement fondé sur des règles ou des normes déterminées. Certainement, ces normes
discursives sont dérivées des normes de la langue et subordonnées à celles-ci, mais ces
dernières ne sont pas toujours de généralisations des autres. En principe, si la norme de
la langue est une sélection des possibilités du système de la langue, la norme du
discours, en général, devrait coïncider avec la norme de la langue et chaque type de dis-
cours, y compris la presse, serait l’actualisation partielle de la norme linguistique avec
l’ajout des règles propres. Dans la discussion sur la norme, Eugène Coseriu montre
qu’elle peut avoir un autre contenu, lorsqu’il montre «comment faut-il parler», lors-
qu’elle n’a plus de caractère naturel et abstrait, mais elle devient conventionnelle et con-
crète [Coşeriu 1952]. Mais on pourrait observer que, bien que Coseriu montre que, dans
ce cas, il s’agit de la norme linguistique exemplaire (ou de la norme de la langue lit-
téraire), il ne lui établit aucune autre essence et une autre modalité de fonctionnement et,
par suite, sa théorie doit être complétée avec les précisions de G. Ivănescu, tout d’abord
dans une étude de 1972 et puis, dans des sections élargies, dans l’ouvrage consacré
à l’évolution de la langue roumaine [Ivănescu 1980], des études qu’Ioana-Crina Coroi
analyse également. Cette autre norme qui indique «comment faut-il dire» est, par consé-
quent, prescriptive et oriente la parole de la perspective d’un idéal de correctitude, lors-
qu’elle ne suppose pas une suite de ses modèles établis par la tradition que dans la me-
sure où ils coïncident avec cet idéal (ou dans la mesure où cet idéal est établit en
fonction d’elles, ce qui suppose une fixation sur la norme de la première acception de
Coşeriu).

De l’espace français, l’opinion d’ Anne Marie Houdebine-Gravaud qui, créant (en
1975) la théorie de l’imaginaire linguistique, vise la problématique du rapport entre les
normes objectives (systémiques et statistiques, établies par les spécialistes) et les normes
subjectives (liées à la perspective du sujet parlant en rapport avec son propre type de dis-
cours: des normes prescriptives, fictives, communicationnelles et évaluatives) est as-
sumée par Ioana-Crina Coroi et constitue l’une des axes fondamentales de la recherche
orientée sur la presse roumaine. Selon nous, il est digne à retenir la suggestion de la
linguiste française visant la pluralité des normes, pluralité générée par les multiples
perspectives où les régularités d’un discours sont identifiables: théorique, descriptive,
évaluative, avec ou sans l’approche de l’immanence systémique ou synchronique, avec
ou sans la prise en compte de la causalité externe, des aspects sociolinguistiques (Houde-
bine-Gravaud, 1999: 210). D’autre part, nous considérons aussi intéressante l’obser-
vation de F. Rastier qui affirme, dans un article récent, qu’une linguistique des normes
doit appartenir aux sciences de la culture, en accord avec les valeurs et les règles propres
à un espace et variables en temps, tout en se fondant sur une axiologie et une praxéologie
(Rastier 2007: 19).

D’ailleurs, toute recherche linguistique, et l’analyse du discours de la presse est
tout premièrement une recherche linguistique, ne peut pas se réaliser sans faire appel à la
notion de «norme». Il est certain que la technique de la composition du discours a des
règles implicites, suivant intuitivement la tradition ou explicitement le principe (prescrit)
de la cohérence. L’expression «d’une norme sociale» subjective ou objective, c’est-à-
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dire le développement d’un discours qui actualise le côté pragmatique de la langue, il-
lustré dans les énoncés performatifs caractérise aussi la communication dans la presse.
C’est la raison principale pour laquelle Ioana-Crina Coroi identifie sa relative stabilité et
les conditions d’une permanente évolution, donnée par l’essence même de la langue.

Par conséquent, à partir de la prémisse que le discours de la presse s’inscrit dans
la série des pratiques sociales qui ont de certaines finalités et que toute pratique sociale
se déroule selon des normes, comme une consécration de tout ce qui est habituel dans
une activité, il est reconnu le fait d’identifier la typologie normative suivante (dans l’I-
maginaire linguistique) au niveau des textes investigués: systémiques, statistiques, pres-
criptives, fictives, communicationnelles et (auto)évaluatives (pp.122-123), des catégories
de normes illustrées dans le IVe chapitre de l’ouvrage. Les fragments extraits de la presse
de l’époque sont intéressants de point de vue de leurs significations, visant les débats et
les polémiques philologiques, conçues à fixer et à réglementer les normes de la langue lit-
téraire, vu le fait que le milieu de la période investiguée coïncide aussi avec l’apparition des
premières reformes orthographiques. En fait, Ioana-Crina Coroi accorde une attention
particulière aux revues significatives parues dans le royaume roumain et dans la Transyl-
vanie («Convorbiri literare», «Contemporanul», «Literatorul», «Familia», «Tribuna» etc.).
Voilà un fragment significatif pour l’imaginaire linguistique propre aux journalistes qui
manifestaient une préoccupation constante pour le destin de la langue et de la culture
roumaines, destin qui visait, à travers le processus de modernisation commencé en 1830,
une synchronisation avec l’espace culturel européen: «Dès qu’on sait parler la langue lit-
téraire, il n’est plus difficile de l’écrie phonétiquement». («Contemporanul», 03, nr. 08,
novembre 1883, p. 44)

La bibliographie riche et actualisée, organisée en sept sections, met en valeur les
ouvrages essentiels de plusieurs disciplines linguistiques (l’histoire de la langue rou-
maine littéraire, la grammaire) et des sphères connexes (mentalités, sociolinguistique,
histoire culturelle) qui ont présupposé une incursion nécessaire dans les acquisitions
étrangères du savoir scientifique.

L’ouvrage méritoire d’Ioana-Crina Coroi innove par la manière de réévaluation
d’un aspect de la langue roumaine littéraire perçue dans son évolution par le biais d’une
grille d’investigation offerte par la théorie de l’imaginaire linguistique, réussissant ainsi
à identifier de nouveaux aspects ou de confirmer d’anciennes hypothèses.

(Ioana-Crina Coroi, Normele imaginarului lingvistic în presa literară,
avec une étude introductive par Sanda-Maria Ardeleanu,

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013)
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La francophilophonie roumaine – une réalité à vivre (repères et essais)1

Prof. gr. I. Tamara SABIN
 Suceava (Roumanie)

À partir de 1993, la Roumanie est un pays francophone, mais depuis des siècles il
est francophile. Le terme francophilophonie est très bien choisi par les auteures et si-
gnale la réalité que nous vivons à présent.

C’est un livre intéressant et captivant du point de vue du contenu. Il est aussi par-
ticulier du pont de vue de sa présentation graphique. J’ai beaucoup apprécié les toiles de
Cezar Secrieru qui viennent soutenir ou illustrer les idées du livre.

Le mot d’introduction est «une ode du français», un très beau poème qui appar-
tient à Iléna Lescaut, fondatrice de l’Association «Fenêtres francophones» de France.

La Préface est rédigée par Elena Prus, de l’Université Libre Internationale de la
Moldavie, qui considère «l’Alliance francophone  un espace de penser le monde ensemble».

Les pages 33-35 expriment l’opinion des auteures visant le syntagme «géographie
culturelle» qui «réunit les gens autour des idées-phare de la francophonie».

Les 4 chapitres du livre vont présenter cette «rapsodie de la francophilophonie
roumaine»; toutes ces 195 pages sont à la fois une histoire de cette thématique, une prise
de position argumentée sur la réalité que l’on vit (à voir Charlie Hebdo), une motivation
forte d’être francophilophone et de croire et soutenir ses valeurs. Elles sont aussi une
juste et convaincante illustration de l’idée que le français est devenu, à un moment donné
de notre histoire, «une langue de culture et d’exile». Des noms comme Eliade, Brancusi,
Cioran, Ionesco en sont une vive preuve.

En lisant ce livre, nous, les Roumains, nous apprenons avec fierté que la Rou-
manie est depuis 2007 un «état-phare» de la francophilophonie. Nous avons 22 % d’é-
lèves qui apprennent le français en Ière langue et 65 % d’élèves qui apprennent le fran-
çais en IIe langue. Il y a 115 filières francophones dans les universités roumaines et le
Collège juridique en double diplôme avec Paris I qui forme des juristes.

La lecture de ces 195 pages du livre m’a pleinement convaincue que la «franco-
philophonie roumaine»  est un projet qui accueille la diversité et la différence pour la
réussite de la construction collective.

Pour conclure, je vais utiliser les mots éloquents de Nicolae Titulescu, cités dans
le livre: «quand il s’agit de la France et de la Roumanie, il est difficile de séparer le cœur
et la raison».

Je félicite les auteures pour leur travail qui offre une démarche progressive et ac-
tuelle à cette thématique et qui a réussi à réunir beaucoup de francophilophones.

 Je recommande chaleureusement la lecture de ce livre parce que l’on se voit et
l’on se comprend mieux à l’aide des autres.

(Sanda-Maria ARDELEANU, Mariana ŞOVEA,
La francophilophonie roumaine – une réalité à vivre (repères et essais),

Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015)

                                                          
1 Le texte a été présenté à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, le 20

mars 2015, lors des activités organisées au Bureau Français de la Maison de l’Amitié de Suceava.
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Vladimir Tismăneanu and “The Devil in History”

Livia SEICIUC
liviafeidaros@yahoo.com

 “Ştefan cel Mare” University of Suceava (Romania)

The title chosen by professor Tismăneanu for his study, probably suggested by
the Polish philosopher Leszek Kolakowski, whom he quotes on page 17, does not allow
us to accept – albeit in a philosophical idealist manner – the Marxist utopia, a pheno-
menon that seems to have fascinated many outstanding intellectuals of the nineteenth or
early twentieth century, during the interwar and postwar periods, as a response to anti-
Semitism and fascist eugenics. Even though some reviewers have associated a theolo-
gical vision to this approach, we can only regard this aspect as a metaphor in pertinent
antithesis to the secular religions of those dictatorships, in which fascist Messianism and
Stalinist egocracy (pp. 54-721, with the mention specified by the author that this concept
belongs to Solzhenitsyn) represent a secular eschatological vision (pp. 58-78).

The Devil, in Tismăneanu’s vision, acquires the value of a concept, encompassing
in its specific area certain concepts he frequently refers to, such as: violence, crimes ag-
ainst humanity, Holocaust, Manichaeism, atrocities, ethnic cleansing, antisemitism, ha-
tred, Gulag, concentration camps, and the examples could go on, inciting to ethical dis-
cernment, high moral values, firm attitude in denying and rejecting any possibility of
“nostalgia” for the past regime, as it may risk to re-occur especially in the times of eco-
nomic shortage we are living at present. Besides, according to the communist ideology,
the devil was represented by “private property, the bourgeoisie, the priests, the kulaks”
(p. 3)2, and, for the Nazis it consisted in “the Jewish «vermin», «Judeo-Bolshevism»,
«Judeo-plutocracy» and Marxism” (p. 3)3.

Written initially in English, the book is meant for the Anglo-Saxon world, and it
represents not only a political history lesson, but also a manifesto against the antidemo-
cratic danger, an attempt to submit a pertinent testimony about the crimes against huma-
nity committed by totalitarian regimes, which testimony is supported by numerous asser-
tions and researches of renowned specialists in the areas of political history, philosophy,
sociology, such as Hannah Arendt, Tony Judt, Robert C. Tucker, Kolakowski, etc.

In the six chapters, the author accomplishes a gradual transition from the establi-
shment of the two major types of dictatorships of the twentieth century (the fascist and
communist-inspired ones) until their dissolution, under the influence of postwar social
and political changes, and those that occured behind the Iron Curtain. In the first chapter,
Radicalism utopic şi dezumanizare (Utopian Radicalism and Dehumanization), the au-
thor starts from the utopian origins of totalitarianism built on a genuine populist mytho-

                                                          
1 The quotes in the text are excerpted from the original English version, Tismăneanu, Vla-

dimir, The Devil in History. Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century,
University of California Press, London, Berkeley and Los Angeles, 2012, and the pages corres-
pond to that edition; when two different pages are cited, the first one corresponds to the English
version, and the second one corresponds to the Romanian version, Tismăneanu, Vladimir, Diavolul
în istorie. Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX, Humanitas, Bucureşti, 2013.

2 In the Romanian version: “[...] proprietatea privată, burghezie, preoţi, culaci” (p.17).
3  “[...] plaga evreiască, iudeo-bolşevismul, iudeo-plutocraţia şi marxismul” (p.17).
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logy, and makes a first comparison between the social premises that favored the esta-
blishment of the fascist and communist regimes.

The chapter Pedagogia diabolică şi (i)logica stalinismului (Diabolical Pedsgogy
and the (Il)logic of Stalinism), proposes, as a novelty, the Stalinist experiment of ideolo-
gical education and rehabilitation applied in the majority of the countries that fell under
the communist regime, supporting his exposé with texts from the archives of the Securi-
tate, letters and forced confessions. It also brings to attention a particular type of anti-
semitism, especially the postwar Stalinist one, and it is interesting to note that, in contra-
diction to German antisemitism, the Soviet one did not involve the racial elimination of
the Jews, but their agglutination in a uniform and ideological nation.

In the third chapter, Secolul lui Lenin (Lenin’s Century: Bolshevism, Marxism,
and Russian Tradition), the author establishes the criteria for a comparison between the
communist and the fascist dictatorships, and also the ideological differences between the
two remarkable periods of the communist history, Leninism and Stalinism.

From the gradual-ideological perspective, this chapter might be a climactic point
of the research, as subsequently, in the chapter Dialectica dezvrăjirii (Dialectics of De-
senchantment: Marxism and Ideological Decay in Leninist Regimes), “the disintegration
of authoritaritarian regimes of Leninist persuasion” (p.124)4 would occur.

In the chapter Ideologie, utopie şi adevăr (Ideology, Utopia and Truth: Lessons
from Eastern Europe), Tismăneanu suggests a reflection both upon the fascination with
the Marxist utopia, even after the dissolution of communism, and upon the survival of a
political religion, represented by the “Stalinist gnosis” (p.177)5, which was characte-
rized by the degradation and manipulation of the individual.

The last chapter, Malaise şi resentiment (Malaise and Resentment: Threats to De-
mocracy in Post-Communist Societies) projects, as a conclusion, the real danger of the
return, in the present social plan, of the totalitarian forms of government, such as “com-
petitive authoritarianism” (p. 209)6, which falls upon the deficiency of the civic consen-
sus and the political distrust affecting the post-communist countries.

From a phenomenological point of view, we can consider that the work reveals
that which is irreducible and essential, from the ideology / doctrine to the totalitarian so-
cial system and its consequences, within the comparison the author draws between the
National Socialist and Stalinist regimes. Although the focus and the approach favor the
analysis of the communist regime, especially Bolshevism and Stalinism, Tismăneanu is
tempted to find basic elements that both systems, fascist and communist, share in com-
mon, rather than the distinctive features which differentiate them. This phenomenon
finds its explanation in that Tismăneanu does not mean to “promote” or to highlight Ho-
locaust as a dramatic consequence of Nazism, in the detriment of the victims of the
Soviet Gulag camps and those in other communist countries, which were mentioned thr-
oughout the history only in the secondary plan – because of the hipermemory that Jews
have maintained a long time with the intention of racist victimization – especially since
the extensive research performed by the author, in order to escape the circumstances of
the communist totalitarianism, has resulted in such works as: The Archaeology of Terror
(1992), The Ghost of Gheorghiu-Dej (1995), Stalinism for All Seasons: A Political His-
tory of Romanian Communism (2003), etc. This is all the more admirable, since Tismă-
neanu himself is of a Semitic origin.

                                                          
4 “dezintegrarea regimurilor autoritare de factură leninistă” (p.147).
5 “gnoza stalinistă” (p. 203).
6 “autoritarismul  competitiv” (p. 237).
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In this regard, we notice a statement that apparently conveys a degree of un-
certainty regarding how the author wants to bring into focus the issue of the seculari-
zation of religion, whereof we can talk only in the case of Nazi Germany: “Fundamen-
tally atheistic, both Communism and Fascism organized their political objectives in dis-
courses of alleged emancipation operating as political religions meant to deliver the
individual from the impositions of traditional morality and legality” (p. 3)7. At this level,
these two régimes do not support comparisons or similarities. If in the case of commu-
nism we can speak about an outright atheism, supported ideologically by all the totalita-
rian systems of the same kind, even if some interpretations we consider abusive stipulate
that the Party would reprezent a form of religion, in fascism there were various stages in
assembling a mystical-religious context, from the de-Judaization of Christianity, to Hit-
ler's Messianism, and the attempt to create a specific religion full of mystical symbols
and Northern mythology. The secularization of religion does not mean atheism. For
example, “Mussolini describes fascism as a religious idea, and the politics of the régime
as religious politics, since fascism started from the premise that man was in contact with
the volontà obiettiva and thus received personality in a spiritual empire, the empire of his
people”8.

But a really remarkable aspect that emerges from this research is the way it ad-
dresses fascist and communist dictatorships from the perspective of the dynamics of their
establishment. Fascism – is it a revolution or a counterrevolution? The question emerges
naturally, considering that Russian Bolshevism posed a socio-economic and political
threat for the Western countries and that fascism offered a Bolshevik pretext for the es-
tablishment of a nationalist regime. The second question is obvious: the Stalinist com-
munism – is it a revolution or a counterrevolution? It is only natural to think that after
the atrocities of fascism, communism offered a counterpart solution. Reideologization of
the masses in the spirit of Marxism spirit is due largely to fascism. Actually, the author
wishes to emphasize that both Stalinism and National Socialism had many common
elements including the removal of the bourgeoisie, which in Germany was represented
by newly rich Jews: bankers, capitalists, landowners. So the revolutionary efforts of both
dictatorships have materialized in a common purpose: “their joint offensives against
liberal modernity” (p. 21)9.

Moreover, fascist ideology, claims the author, promotes a series of typical Mar-
xist elements (pp. 21-36); at the same time, antimarxism is a central element of National
Socialism. These statements are not contradictory as long as we distinguish between
ideology and doctrine. As a response, we also find antisemitism on the communist side,
since Stalin associated the Jews with the Mensheviks, and only those who gave up their
Semitic identity and conformed to the ideology had the chance to be tolerated (pp. 83-
98). Therefore, Tismăneanu promotes an interesting concept, that of national-Stalinism:
“[...] Communism and Fascism can merge into a baroque synthesis. Communism is not
Fascism, and Fascism is not Communism” (p. x)10, but have many common elements:
racialization (p. x), which, in the case of Bolshevism, is exemplified by deportation, im-
prisonment, ethnic cleansing in the occupied territories of the USSR, but the author does

                                                          
7  “Fundamental ateiste, atât comunismul, cât şi fascismul şi-au amenajat obiectivele poli-

tice în discursuri străbătute de o pretinsă emancipare, acţionând ca religii politice menite să elibe-
reze individul de obligaţiile moralei şi legalităţii tradiţionale” (p.16).

8 Eric Voegelin, Religiile politice, Humanitas, Bucureşti, 2010, p.141 (our translation).
9 “[...] ofensivele lor combinate împotriva modernităţii liberale” (p. 36).
10 “[...] comunismul şi fascismul pot fuziona într-o sinteză barocă. Comunismul nu este

fascism, iar fascismul nu înseamnă comunism” (p. 55).
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not brings into question in his assertions fascist Arianism, which had the same result.
Another common element is social Darwinism, materialized in biological determinism
among the fascists, and in ideologically adaptive behavior among the Bolsheviks (p. 58).

Although the notions he operates with are bound to political history, in the at-
tempt to delimitate the conceptual area Vladimir Tismăneanu professes an interdisci-
plinary approach, which follows a philosophical and psycho-social trajectory, based on a
synthetic exposé of ideas excerpted from scientific works in various domains of re-
search, with an appropriate informational contents, which offers its work multiple eru-
dite ramifications. Besides, one of the novelties of this work consists in the approach of
dictatorship as “radical social engineering” (p. 2)11 generating ideological constructs
which drift away from the originary doctrines in the context of dictatorship. In this line
of thinking, syntagms such as “repressive ideocratic dictatorship” (p. 13)12, referring to
communism, and “consesus dictatorship” (p.13)13 defining Nazism, become authentic
concepts, and their common area is “ideological state” (p. 6)14.

Another fundamental concept he operates with is that of the escatologie seculară
as a radical vision upon the Marxist world (pp. 59-78). This is an aspect widely discussed
in the chapter entitled Secolul lui Lenin, containing a comparative analysis of the two
millenarisms; Stalinism promotes the concept of Messianic class of history, referring to
the proletary revolution aiming for the end of the capitalist world and the installation of a
perpetual regime which would radically change te destiny of humanity – Bolshevism as
political Messianism –, so it emphasizes the eschatological significance of the Party (pp.
115-138).

Vladimir Tismăneanu also notes that in Bolshevic totalitarianism the natural du-
ality self/ social being is ideologically annihilated through the complete dissolution of
the self within the Party, a mechanism that he defines as ideological absolutism (p. 95-
116). In fact, the emergence of the self has a complex trajectory on the axis proletariat-
Party-leadership-egocracy, i. e. through referring the self to Stalin’s persona (p. 54-72).

In conclusion, Vladimir Tismăneanu examines the political history of the two dic-
tatorships, the premises of their formation, the mechanisms leading to the instauration of
the dictatorship in contradiction to the ethics of the originary ideology, the climactic
moments of the two régimes and, finally, their failure, with a focus on the communist
dictatorship and the beginning of the end in the countries behind the Iron Courtain. This
research is useful for the scholars who want to understand the socio-political context of
communism and rather exciting for any reader who needs a pertinent opinion and a mi-
nute analysis of those infamous times.

(Vladimir Tismăneanu, Diavolul în istorie.
Comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX,

Humanitas, Bucureşti, 2013)

                                                          
11 “inginerie socială radicală” (p. 16).
12 “dictatura represivă ideocratică” (p. 28).
13 “dictatura consensuală” (p. 28).
14 “statul ideologic” (p. 20).
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La Francophilophonie roumaine - un projet de cœur

Mariana ŞOVEA
mxsovea@yahoo.com

 Université “Ştefan cel Mare” Suceava (Roumanie)

Dans un monde de plus en plus divisé par des intérêts économiques, politiques,
religieux, territoriaux, la Francophonie représente une manière de «penser le monde en-
semble», de réunir des gens qui partagent la même langue – le français – et les mêmes
valeurs – la démocratie, le progrès, la tolérance, le multiculturalisme. Le pouvoir de la
francophilophonie réside justement dans l’étendue de cette communauté très vaste qui
réunit tous les francophones et les francophiles du monde, quel que soit le pays où ils ha-
bitent. Face au danger de la mondialisation et de l’uniformisation linguistique, la franco-
phonie peut constituer une possible solution, un choix en faveur de la diversité linguis-
tique et culturelle.

Dans ce contexte, nous – Mme Ardeleanu et moi-même – nous nous sommes
proposées d’apporter notre modeste contribution à la solidarité francophone en faisant
publier un livre qui réunisse pour la première fois deux espaces séparés par des frontières
mais unis depuis toujours par la même âme roumaine et par une francophonie et franco-
philie communes, la Roumanie et la République de Moldavie.

Ce livre se veut donc un livre des grandes amitiés, un livre de l’histoire d’amour
entre deux langues et deux cultures dont les destinées continuent à s’entrecroiser sans
cesse. Nous y retrouvons naturellement la Roumanie et Suceava, la France et Paris, la
Moldavie et Chişinău, autant de pays et de villes où vivent des gens qui ont choisi la
francophonie comme un état d’esprit et un projet de cœur, comme une manière de vivre
et de penser.

Nous y retrouvons aussi des institutions qui encouragent la francophonie europé-
enne et roumaine comme l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie – Région Eu-
rope, l’Alliance des Civilisations ONU, l’Université «Ştefan cel Mare» de Suceava,
l’Association franco-roumaine Fenêtres Francophones. Des collaborateurs roumains et
moldaves ont également contribué à la rédaction de ce livre et leurs témoignages pré-
cieux ont apporté autant de perspectives sur les différentes manières de comprendre et de
vivre la francophonie institutionnelle et, au-delà de ce contexte formel, autant de pers-
pectives sur un vécu personnel francophone.

Le livre se propose donc de nous rappeler, dans un monde de plus en plus an-
glophone, le fait que la francophonie et la francophilie roumaines ont des racines pro-
fondes dans l’histoire du peuple et de la langue roumaine, qu’elles font et feront toujours
partie de l’identité roumaine. Le premier chapitre, «La francophilophonie roumaine en
termes, chiffres et (re)définitions» rappelle au lecteur l’histoire de la francophonie et de
la francophonie dans l’espace roumain et dans l’espace moldave tout en se posant des
questions – chiffres à l’appui – sur l’avenir francophone de ces deux pays sœurs. Malgré
un certain déclin de la langue française dans cette partie de l’Europe, la Roumanie et la
Moldavie restent parmi les pays les plus francophones de l’Europe centrale et orientale,
d’où la nécessité de continuer à encourager la francophonie et la francophilie par tous les
moyens possibles (économiques, politiques, diplomatiques).

Le chapitre suivant, «L’espace roumain – siège d’honneur pour la langue fran-
çaise» est un chapitre dédié à la langue française, langue qui a eu une influence considé-
rable sur la langue et la culture roumaines, qui a constitué une porte d’accès vers la
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culture et un moyen d’évasion pendant la période communiste et, en même temps, une
langue de résistance et une langue de l’exil pour de nombreux artistes et écrivains rou-
mains et moldaves. La langue française constitue donc une de nos richesses, un «bien
commun» à tous les francophones du monde que nous partageons et dont nous sommes
responsables.

Le troisième chapitre, «La francophilophonie parlementaire», réunit une série de
documents authentiques produits et présentés lors de la Conférence des Présidents de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie – Région Europe, qui a eu lieu du 20 au
23 mars à Bucarest et Suceava. Cette partie du livre réunit les voix de plusieurs repré-
sentants nationaux, régionaux et locaux de la Francophonie et reflète la manière dont la
Francophonie est perçue et vécue en Roumanie. Parlementaires, ambassadeurs et d’au-
tres représentants officiels de la Francophonie mêlent leurs voix à celles des professeurs
de français, des étudiants et des élèves qui apprennent le français afin de nous livrer
autant de témoignages sur la manière dont on peut militer et lutter pour un bel avenir de
la Francophonie dans cette région de l’Europe.

Enfin, le dernier chapitre «Polyphonie interculturelle dans l’espace francophilo-
phone européen» clôt le livre tout en l’ouvrant vers l’espace européen. La langue est une
réalité complexe, elle reflète les mentalités d’un peuple, son imaginaire, fait partie de son
identité culturelle, sociale, et, en même temps, elle est un bien commun, car d’autres
peuples et d’autres langues y ont laissé des traces au cours de l’histoire. Notre langue et
notre culture sont roumaines, mais en même temps latines et européennes, d’où cette
polyphonie interculturelle dans l’espace européen où nous vivons.

Nous pensons que ce livre, en dehors de sa valeur scientifique proprement-dite, a
une forte valeur symbolique et sentimentale: il met en évidence, une fois de plus le pro-
fond attachement des Roumains et des Moldaves aux valeurs francophones et constitue
une preuve incontestable du fait que la francophonie et la francophilie sont encore bien
vivantes dans ce coin de l’Europe. Nous vous invitons donc à lire cette ode à la franco-
philophonie roumaine et à partager avec nous le bonheur d’être francophile et franco-
phone à vie.
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Rapport
concernant les Conclusions du Ier Colloque International

sur la Qualité dans l’Enseignement Supérieur:
ASSURANCE QUALITÉ ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR –

ENJEUX ET PERSPECTIVES,
Casablanca, Maroc, 23-25 avril 2015

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU
Député de Suceava

Ce Ier Colloque International sur la Qualité dans l’Enseignement Supérieur s’est déployé à
Casablanca du 23 au 25 avril 2015, à l’initiative de Madame Cătălina Iuliana PÎNZARIU, chargée
de cours au Département de Langue et Littérature Roumaine et Sciences de la Communication à
l’Université „Ştefan cel Mare” de Suceava et de Monsieur Professeur Adel FARTAKH de la part
de l’Université „Hassan II – Aïn Chock” de Casablanca.

La délégation roumaine présente aux travaux du Colloque a été formée par Monsieur Valentin
POPA, Recteur de l’USV, Monsieur Ştefan PURICI, Vice-recteur aux Relations Internationales,
Madame Sanda-Maria ARDELEANU, Professeure et Député, Madame Luminiţa TURCU, Doy-
enne de la Faculté des Lettres et Sciences de la Communication, Madame Claudia COSTIN, Di-
recteur du Département de Langue et Littérature Roumaine et Sciences de la Communications et
Madame Cătălina PÎNZARIU.

Le Colloque marque l’événement de la signature du Partenariat entre les deux universités,
en présence du Recteur de l’Université de Suceava, Valentin POPA et du Président de l’Université
de Casablanca, Driss MANSOURI, en présence de l’Ambassadeur de la Roumanie au Maroc,
Madame Simona Mariana IOAN.

La participation des représentants de l’Institut de la Langue Roumaine ainsi que d’un
grand nombre des lecteurs de roumain de tous les coins du monde, réunis dans le cadre d’une Ré-
union d’experts, bonne occasion pour lancer le Réseau International d’Etudes Roumaines (RIER),
enrichit d’une manière importante le contenu des débats.

Nous avons remarqué, lors de la clôture des travaux, l’excellente organisation de cette
rencontre scientifique et spirituelle, la chaleur de l’accueil des collègues marocains, la haute repré-
sentation des officiels académiques, l’implication et l’efficacité exemplaire du groupe d’étu-
diants, la large participation aux débats dans les trois plénières et cinq ateliers, modérés par des
professeurs de Suceava et de Casablanca. En même temps, nous avons apprécié la haute qualité
des interventions des collègues participants au Colloque, l’échange animée des idées, l’esprit cri-
tique, la perspective comparatiste, l’ouverture vers les bonnes pratiques dans d’autres systèmes
d’enseignement, le besoin d’interpréter les résultats au bénéfice de l’amélioration de la qualité du
processus de formation des spécialistes. On a aussi parlé de l’amitié indéfectible entre le Maroc et
la Roumanie depuis plus d’un demi-siècle, forgée de l’intérieur de nos deux systèmes d’enseigne-
ment, d’où les racines ont poussé vers tant d’autres domaines socio-culturels et économiques. On a
parlé de la diplomatie politique mais aussi de la diplomatie académique comme source du renou-
veau de nos liens d’amitié et de coopération. On n’a pas oublié, dans ce contexte, le rôle de notre
francophonie, comme espace de tolérance, des valeurs, de solidarité et de respect, d’émancipation
et de développement de nos sociétés.

Tous les moments de cet événement académique prestigieux ont été „assaisonnés” d’é-
chantillons de la culture et civilisation marocaines, des traditions spécifiques à ce peuple où les
élites sont valorisées et où l’horizon d’attente de la jeune génération, ambitieuse et déterminée, est
très large.

Chanceux d’avoir pu visiter la Foire éducationnelle organisée ces jours-là à Casablanca,
nous avons vu comment les jeunes pensent leur formation en tant que spécialistes dans divers do-
maines d’activité.

La visite des monuments, des mosquées, de la grande ville de Marrakech, les promenades
dans les rues, le spectacle folklorique offert à l’occasion de la Soirée de gala représentent des mo-
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ments inoubliables pour tous ceux qui ont eu l’opportunité de se trouver à Casablanca lors du Col-
loque sur la qualité de l’Enseignement supérieur.

L’esprit collégial qui nous unissait est devenu l’esprit d’une forte amitié. Nous tenons à
dire un GRAND MERCI aux initiateurs et aux organisateurs de cette première manifestation scien-
tifique qui ne fait qu’ouvrir notre avenir commun, comme partenaires et participants à la réforme
éducationnelle globale.



247

Le Salon du Livre Paris – 20-23 mars 2015

DHC Jean-Yves CONRAD
jeanyves.conrad@yahoo.fr

Récemment s’est tenu au parc des expositions de la porte de Versailles le Salon du Livre
de Paris, événement littéraire annonçant le printemps et créé en 1981 sur une initiative de Jack
Lang, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et actuel Président de l’Institut du
Monde Arabe, qui fut mon doyen de faculté à Nancy. Ce salon, pour lequel j’ai assisté à chacune
des 35 éditions, s’est d’abord tenu au Grand-Palais, puis en son lieu actuel, à partir de 1994. Cet
événement annuel de la littérature française, mais aussi étrangère, a eu, en 2015, comme invité
d’honneur le «Brésil» et comme ville invitée la capitale du sud de la Pologne, Cracovie.

La manifestation accueille à la fois grands et petits éditeurs et représentants des métiers du
livre. Son originalité est d’être ouvert aux professionnels et au grand public. Sur plusieurs jours – 6
jours à l’origine, 4 à présent –, de nombreuses rencontres sont organisées avec des écrivains, au-
teurs, scénaristes, dessinateurs, etc. La diversité des participants, les séances de dédicaces, les dé-
bats thématiques et les animations ont contribué à faire de ce rendez-vous un grand moment
culturel et festif. N’oublions pas que la Roumanie en fut l’invité d’honneur, en 2013, juste recon-
naissance envers une littérature éminemment francophone.

Le salon accueille, bon an mal an, 1 200 éditeurs représentant 25 pays et 4 500 auteurs.
L’ensemble des stands couvre une superficie de 55 000 m2. Il est considéré comme le 3e salon du
livre dans le monde après la Buchmesse de Francfort, en Allemagne, où je me suis rendu il y a 12
ans, véritable ville culturelle, et après le salon du livre de Milan, en Italie.

Après la soirée festive du 19 mars 2015, en présence de Madame la Ministre de la Culture,
Fleur Pellerin, et de nombreux éditeurs, le Salon du Livre a ouvert ses portes au public le jour du
printemps et de la Francophonie, le 20 mars.

Sur le stand de la Roumanie organisé par l’Institut Culturel Roumain de Bucarest, présidé
par mon ami Lilian Zamfiroiu, et avec comme libraire la maison d’édition Humanitas, s’est dé-
roulée, à un rythme soutenu, une série de 24 débats et conférences ayant comme thème principal
„La Littérature féminine, le féminin en littérature”. À cette occasion, je me rappelais le petit stand
roumain du 1er Salon du Livre de Paris, en 1981, où la Roumanie, dans la pénombre du 1er étage,
présentait les quelques ouvrages de la collection Biblioteca pentru toţi à sa disposition, c’est-à-dire
les ouvrages de littérature classique non subversive tels que ceux d’Eminescu ou de Lucian Blaga,
des ouvrages d’hommage au Président Nicolae Ceauşescu (sic) ou des guides de tourisme, à moins
que ce ne soit la bible de la cuisine roumaine, le célèbre ouvrage de Sanda Marin, dont je possède
une édition originale.

Puisque ce salon débutait le jour du printemps et de la Francophonie, heureuse coïnci-
dence, j’ai tenu à mettre en exergue et à présenter rapidement le livre de mon amie Sanda-Maria
Ardeleanu et de Mariana Şovea paru récemment à la maison d’édition Demiurg de Iaşi, à savoir La
francophilophonie roumaine – une réalité à vivre (repères et essais), livre qui met bien en évi-
dence la francophonie dans l’espace culturel roumain, c’est à dire en Roumanie et, au-delà, en
Bucovine ukrainienne et en République de Moldavie, en particulier.

Lors du premier débat, dont le modérateur était mon amie Linda Maria Baros, en présence
de Dinu Flămând, journaliste, diplomate, grand spécialiste de la langue portugaise et de l’écrivain
Pessoa, en particulier, l’écrivaine Florina Ilis, un des écrivains roumains les plus appréciés de mes
compatriotes, et Aida Vâlceanu, organisatrice littéraire de talent, ont tenu à mettre en évidence le
fait que la littérature féminine n’est pas singulière et qu’elle est la voix d’une émotion. Ainsi, elles
ont rendu hommage à leurs grandes prédécessrices Ana de Noailles, Elena Văcărescu, Marta Bi-
bescu, Hortensia Papadat-Bengescu et à la discrète Veronica Micle, sans oublier, évidemment, le
phénomène de la poésie roumaine et parisienne trop tôt décédée, Iulia Haşdeu, à laquelle Monsieur
l’ambassadeur près l’UNESCO, Andrei Magheru, a rendu hommage il y a une vingtaine d’années
en apposant une plaque – la même que celle de la Strada Franceză à Bucarest – au n° 28 rue Saint-
Sulpice, où vivait la poétesse alors qu’elle étudiait à Paris.
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A suivi un débat intéressant sur L’Imaginaire féminin, avec Bianca Burţa-Cernat comme
modérateur, où Victoria Fonari, poète, critique littéraire et maître de conférences à l’université
d’État de Chişinău, a évoqué la vie de sa maman sur le canal de la mer Noire, suivie par sa col-
lègue Nina Cozchinski, avant que n’intervienne Simona Popescu, poète de la jeunesse et profes-
seur de littérature roumaine à l’Université de Bucarest, qui a évoqué l’imaginaire féminin chez
Gellu Naum, auquel, jeune étudiante, elle a consacré trois ouvrages, ainsi que Ioana Crăciunescu,
qui s’est attelée à faite le parallèle entre littérature féminine et littérature masculine.

Aux environs de 13h00 a eu lieu un des événements de ce salon sur le stand des livres
roumains, à savoir la présence de Mircea Cărtărescu et de son traducteur Nicolas Cavaillès, qui ont
évoqué l’accueil des livres de l’auteur en France depuis Le Rêve, traduit en 1991 à la maison d’é-
dition Complex jusqu’au dernier ouvrage traduit, Levantul. Mircea Cărtărescu a tenu à remercier
Olivier Rubinstein qui lui a fait confiance et qui l’a suivi au fil du temps dans les différentes
maisons d’édition dont il a été le directeur littéraire, avec Orbitor et De ce iubim femeile, en par-
ticulier. Nicolas Cavaillès a tenu à souligner le plaisir qu’il a ressenti en traduisant en prose un
texte originellement en vers anciens. Mircea a conclu en disant „qu’écrire est une méditation”.

L’après-midi était déjà commencée lorsqu’a eu lieu la présentation, par Matei Cazacu,
historien, des Nouvelles de la Grande Guerre recueillies par Eugen Uricaru qui a tenu à souligner
le rôle primordial de la France dans la vie culturelle roumaine et dans la vie roumaine tout court.
Le traducteur des nouvelles, Jean-Louis Courriol, a tenu également à mettre en exergue le rôle
éminent de ces auteurs durant la Première Guerre mondiale.

Ensuite, Laure Hinckel, traductrice bien connue de Gabriela Adamaşteanu, en particulier, à
la prestigieuse maison d’édition Gallimard, a tenu à rendre hommage à la directrice de la maison
d’éditions Actes Sud, Jacqueline Cambon, qui, dès 1981, a permis à de nombreux auteurs roumains
d’être mieux connus en France, le dernier étant Ştefan Agopian, avec son roman Sara.

Petre Răileanu, journaliste et spécialiste de l’avant-garde roumaine, a tenu à présenter ce
livre effrayant et réaliste d’un travailleur sur le chantier de la Maison du Peuple de Bucarest, de-
venu le Parlement Roumain, palais érigé par nombre d’architectes sous la direction de Anca Pe-
trescu et que j’ai eu le remarquable privilège de visiter 9 mois avant la révolution roumaine de
décembre 1989 ! La traduction de Florica Courriol est une œuvre admirable de ce livre événement
et Florica a tenu à remercier Michel Carassou et les éditions Non Lieu qui s’évertuent, avec obsti-
nation et depuis de longues années, à mettre en valeur la richesse de la culture roumaine du livre.
Une des premières lectrices de cet ouvrage, Aurélie Julia, de la „Revue des Deux Mondes”, a tenu
à dire l’émotion qu’elle a ressentie en lisant ce „grand livre” et la fascination qu’il lui a inspiré.

La fin de l’après-midi commençait avec comme modérateur la critique littéraire Cristina
Hermeziu pour la présentation du très beau livre de George Arion, Qui veut la peau d’Andreï Mladin
paru récemment aux éditions Genèse, livre „décapant et jubilatoire”, selon les mots de Cristina.

La soirée commença par un grand moment de journalisme, avec comme modérateur le
Bucovinien Matei Vişniec qui mit particulièrement en évidence l’ouvrage fascinant et plein d’éru-
dition, composé à partir de documents d’archives par Radu Ciobotea, actuel directeur adjoint de
l’Institut Culturel Roumain de Paris, à savoir Journalistes français dans la Roumanie communiste.
La présence de l’immense journaliste de France Inter, Bernard Guetta, et de son collègue Jose-
Manuel Lamarque, donnèrent un haut niveau de culture et d’anecdotes à ce débat, nos deux très
grands journalistes, spécialistes de l’URSS et de l’Europe centrale, tenant à souligner le rôle cen-
tral de la langue française dans ce monde de l’écrit, garante de qualité dans cet univers où l’ancien
président de la 5e chaîne de TV française, Jérôme Clément, a eu tendance à vilipender cet „anglais
d’aéroport”, en parlant de l’anglais parlé aujourd’hui. Bel hommage à notre belle langue en ce jour
de la Francophonie! Afin de renforcer son propos, il relata, pour conclure, une anecdote entendue
en Grèce: „Quand on est bien élevé, on parle en français”!

La journée se termina avec la présentation du n° 9 de la revue Seine et Danube qui met en
évidence les cultures qui animent la vie de ce fleuve mythique et qui revit de ses cendres grâce à la
volonté d’un homme, Dumitru Ţepeneag, avec l’appui d’un collectif d’auteurs tels que Virgil
Tănase, qui évoqua la revue dans les détails, et bien d’autres, venus des différents pays traversés,
avec le soutien logistique de la maison d’édition Non Lieu, représentée par son directeur, Jérôme
Carassou, et de l’Institut Culturel Roumain de Bucarest, représentée par son Président, Lilian
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Zamfiroiu. Tous tinrent à souligner le rôle primordial de la bonne traduction dans le rayonnement
d’une culture étrangère, en général, dans le foisonnement de la littérature roumaine, en particulier.

Les débats reprirent de plus belle en ce samedi matin avec la présentation du dernier ou-
vrage paru en français de Florina Ilis, Vies parallèles, paru aux Éditions des Syrtes, qui met en
évidence sous forme de roman la vie fabuleuse du poète national des Roumains Mihai Eminescu,
ce travail étant issu de longues recherches par l’auteur. À cette occasion, Jean-Louis Courriol a annoncé la
parution imminente d’une série de traductions des œuvres complètes d’Eminescu aux éditions Non
Lieu. Ce sera, assurément, un des points d’orgue de l’édition à venir du Salon du Livre sur le stand roumain.

Nous approchions déjà l’heure du traditionnel déjeuner lorsque s’est tenu un débat autour
de la poésie roumaine – À quoi bon les poètes au temps de la détresse –, débat dont le modérateur
était Magda Cârneci, poète elle-même et ancienne directrice de l’Institut Culturel Roumain de
Paris, présidente du Pen Club de Roumanie, débat au cours duquel Simona Popescu a souligné que
„la poésie est une forme d’intelligence et peut sauver l’âme humaine”. Bogdan Ghiu, quant à lui,
estime que „le poète aide à globaliser le monde”; alors que Ioana Crăciunescu voit dans la poésie
„un remède contre toutes les maladies, contre les choses ennemies, un état sublime de la litté-
rature”. Comme le dit, à juste raison Linda Maria Baros, „la poésie est une arme de guerre contre
l’écriture people” et, paraphrasant les mots de Jean-Pierre Siméon, président du Festival du Prin-
temps des Poètes dont elle est un des plus précieux et des plus éminents représentants, avant de
créer son équivalent à Bucarest : „on n’a jamais lu autant de poèmes”. Il faut donc rester optimiste!

Il était déjà 13 h lorsque se tint la table-ronde autour de „Gellu Naum, la pérennité de la
poésie”, débat animé par Sebastian Reichmann autour de ce célèbre poète méconnu en France,
poète que mirent en valeur admirablement et avec beaucoup de conviction Simona Popescu, Bog-
dan Ghiu et Dinu Flămând.

Bogdan Ghiu devait modérer ensuite trois grands philosophes français: Diogo Sardinha,
président du Collège National de Philosophie, Safaa Fathy, d’origine égyptienne, et la célèbre phi-
losophe Geneviève Fraisse, auteur de nombreux ouvrages réputés, dont le dernier en date est Les
Excès du genre, aux éditions Lignes. Ce débat de haut niveau passionna l’assistance, notamment
les propos de Safaa concernant le rôle des femmes dans la révolution égyptienne au Caire, sur la
place Tahir, où elle fut un témoin privilégié.

En milieu d’après-midi, sous la modération de Laure Hinckel, fut fait un constat sur la tra-
duction de roumain en français en présence des trois traducteurs Fanny Chartres, Florica Courriol
et Nicolas Cavaillès. Ce débat intitulé „Traduction et Marketing” mit en valeur la nécessité de
mettre en œuvre tous les moyens publicitaires – télévision, revues, journaux – pour promouvoir le
livre roumain et pour créer ainsi une collaboration efficace avec les maisons d’édition, l’Institut
Culturel Roumain jouant un grand rôle dans ce combat pour la promotion du livre roumain.
Assurément, le rôle des éditeurs est primordial dans ce „combat” de tous les instants et chaque
Roumain de France doit attirer l’attention sur la culture de son pays d’origine. À cet égard, le site
de l’Association des Auteurs et Traducteurs de langue roumaine est essentiel, de même qu’est im-
portante la création récente d’une librairie française à Bucarest, la librairie „Kyralina”.

Aux alentours de 16 h eut lieu un moment important de ce Salon qui donna lieu à un
„envahissement” du stand roumain. On put ainsi noter la présence de Son Altesse royale la prin-
cesse Marie de Roumanie, dernière-née du roi Michel, ainsi que du coordinateur de la réédition de
l’œuvre majeure – Mémoires de ma vie – de la vénérée reine de Roumanie, son arrière-grand-mère
Marie, épouse du roi Ferdinand 1er, grand-mère adorée du peuple roumain, à savoir Gabriel Badea-
Păun, familier de la famille royale et des œuvres princières. À noter que cette œuvre fut publiée
dans les années 1930 en 3 volumes, dont je possède un exemplaire de l’œuvre originale. La prin-
cesse, très émue mais ravie, tint à lire un texte très émouvant sur son aïeule et fut chaleureusement
applaudie par les nombreux Français et Roumains présents sur le stand. Dommage que l’on n’ait
jamais retrouvé le 4e volume des mémoires merveilleuses de cette grande reine de Roumanie!
Parallèlement fut dévoilé le livre de la petite-fille du poète Paul Claudel, Madame Marie-Victoire
Nantet, par ailleurs parente de Marcel Proust, grand ami des Roumains, de Antoine Bibesco et
Anna de Noailles en particulier, à savoir Anna de Noailles au bord du lac Léman, publié récem-
ment aux éditions Bleulefit. Je pus apprécier particulièrement les propos de Mihai de Brâncovan,
né en 1945, sur Marthe Bibescu, sur Anna de Noailles – née de Brâncovan – et sur ses rencontres
de jeunesse à Amphion, au bord du lac Léman, rencontres qui m’ont „inspiré” dans la rédaction de
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mon œuvre majeure qui tient tant, également, à Mihai de Brâncovan, à savoir mon ouvrage Rou-
manie... capitale Paris, paru fin 2003 aux éditions Oxus.

Après cet intermède princier, nous assistâmes à un autre temps fort du stand roumain sur le
Salon du livre, à savoir le lancement du livre Le Levant de Mircea Cărtărescu, en présence du tra-
ducteur, Nicolas Cavaillès, et de l’éditeur, directeur des éditions P.O.L., Paul Otchakovsky-Lau-
rens, qui souligna la „drôlerie extrême” de cet ouvrage qui „appartient à la littérature universelle”.
Mircea Cărtărescu, très détendu, se livra à des confidences sur la rédaction de ce livre, étant traduit
remarquablement par Aida Vâlceanu, à savoir qu’il rendait hommage au président Nicolae Ceau-
şescu pour lui „avoir laissé le temps d’écrire dans sa petite cuisine de Bucarest, qui n’avait aucun
mur droit, son fils sur les genoux, sur une machine à écrire Erika de la République Démocratique
Allemande”, mais aussi d’avoir eu le loisir „d’écrire contre le régime”. De toute façon, il est dif-
ficile de promouvoir un livre partout avec le même succès et Mircea Cărtărescu prit à juste raison
l’exemple de la best-seller belge Amélie Nothomb, dont tous les livres se vendent „comme des petits
pains” en France, soulignant qu’elle est complètement ignorée aux États-Unis! Mircea conclut que
sa prose connaît ainsi un succès d’estime certain au-delà des Pyrénées, c’est-à-dire en Espagne!

En fin de journée, Nicolae Tzone, éditeur roumain d’avant-garde, qui a également un stand
séparé depuis 10 ans sur le Salon du Livre avec sa maison d’édition „Vinea”, qui fête cette année
ses 25 ans, est venu avec tous ses poètes – poétesses principalement– et avec sa traductrice, Ma-
rina Dumitrescu-Baconschi, épouse de Teodor Baconschi, ancien ambassadeur de Roumanie
auprès du Vatican, de la République Portugaise et de la République Française, par ailleurs ancien
ministre des Affaires étrangères de Roumanie, pour faire la promotion de ses Huit livres de poésie
pour la France. Il était entouré de ses deux représentants en France, Claudiu Soare et Miron Ki-
ropol, et a présenté ses œuvres publiées récemment, à savoir Poème-invective, de Geo Bogza;
Femme blanche s’appuyant à un arbre, de Ion Vinea; Le langage de la disparition, de Angela Ma-
rinescu; Elégies parisiennes, de Nicolae Breban; La mort paraffine, de Robert Şerban; Une rose
apprend la mathématique, de Gheorghe Grigurcu; Acvika, de Dumitru Crudu, ainsi que Drama-
turgie des cordes luisantes, de Silvia Goteanschii, dramaturge de Chişinău. Une présentation d’un
ou deux poèmes en français a permis de mesurer le talent de ces différents auteurs. Il est à noter
que Nicolae Tzone s’est spécialisé dans la recherche de documents originaux de poèmes de l’av-
ant-garde roumaine, comme le sont Le Vampire passif/Vampirul pasiv, de Gherasim Luca, publi-
cation inédite du manuscrit original du „plus grand poète de langue française” qu’a présenté Petre
Răileanu, auteur du livre sur Gherasim Luca dans la collection „Les Roumains de Paris” aux édi-
tions Oxus (collection dirigée par Monsieur l’académicien Basarab Nicolescu que j’ai inaugurée
avec mon ouvrage Roumanie... capitale Paris) et La Complainte de Fantomas, de Robert Desnos,
dans une traduction roumaine de Şerban Foarţă (Lamentul lui Fantomas). Enfin, la soirée s’est ter-
minée par une série d’ouvrages dédiés aux poétesses roumaines, dans le cadre du projet de l’In-
stitut Culturel Roumain „La littérature féminine, le féminin de la littérature”, à savoir: Poèmes
obliques, de Margareta Curtescu, professeur à l’université de Bălţi (République de Moldavie);
L’Invisible cuirasse, de Marina Dumitrescu-Baconschi; Iseult arrive; de Radmila Popovici, profes-
seur à l’université de Chişinău (République de Moldavie), Privilège de femme de lune, de Daniela
Şontica (République de Moldavie), avec la critique littéraire de Aliona Grati, secrétaire scienti-
fique du CNAA à Chişinău. Ensuite, un hommage particulier a été rendu, par son amie Ioana
Andreiescu, à Aurora Cornu, ancienne épouse de Marin Preda, actrice superbe ayant joué dans de
nombreux films en France, dont le célèbre Le Genou de Claire, du réalisateur allemand Eric
Rohmer, qui a présenté son livre de poésies de jeunesse La Nuit des abandonnés, alors que Marina
Dumitrescu présentait quant à elle des vers de son ouvrage L’Invisible cuirasse. La présentation se
termina avec les œuvres des deux directeurs de collection, Nicolas le magnifique (Nicolae Tzone)
et Ces triomphes qui te contemplent (Miron Kiropol). Il était déjà plus de 20h et la soirée se ter-
mina ainsi par les stances de ces poètes venus de Roumanie.

Dimanche 22 mars, la fin de matinée débuta par un livre de Mirel Bran, correspondant du
quotidien Le Monde à Bucarest, ouvrage intitulé Les Roumains dans lequel l’auteur dresse des por-
traits de Roumains connus (tels ceux, sans concession, de Doina Cornea, la dissidente roumaine
retenue à domicile avant la révolution de 1989, du procureur Dan Voinea et de Monica Macovei,
ancienne ministre de la Justice), de Français vivant en Roumanie (tel celui de Claude Karnooh),
d’un Roumain immigré de Palestine ayant réussi (Raed Arafat, ministre roumain de la Santé et
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créateur du SMUR roumain) ou un long passage consacré au problème de la minorité tsigane de
Roumanie, avec les réactions épidermiques des Roumains à leur égard, alors que j’intervins dans
le débat pour relater le travail que je fais à l’égard de ces populations dans nos entreprises pour
servir d’intermédiaire en tant que traducteur dans le cas des vols de courant et de gaz! Bref,
comme l’a dit le modérateur Dumitru Ţepeneag, ce livre contient une masse de portraits de Rou-
mains d’origines diverses et ce livre se lit comme un roman policier, roman résumant de façon
agréable le problème des flux migratoires entre la Roumanie et l’étranger, et vice-versa.

En début d’après-midi a eu lieu la présentation des ouvrages roumains publiés en France en
2014, à savoir: La Malédiction du bandit moustachu, de Irina Teodorescu, publié aux éditions Gaïa;
L’Anonyme flamand, de Constantin Mateescu, dans une traduction de Mariana Cojan-Negulescu,
publié aux éditions Le Soupirail; Boucle d’oreilles, ventres et solitude, de Doina Ioanid, dans une
traduction de Jan H. Mysjkin, publié aux éditions du Cheyne. Simona Sora, Irina Teodorescu, Emmanuelle
Moysan, Evelyne Lagrange, Mariana Cojan-Negulescu et Jan H. Mysjkin sont intervenus tour à
tour pour présenter ces ouvrages, afin d’attirer le lecteur et lui donner le plaisir de les lire.

Après une présentation par Monique Salvan, coordinatrice du Festival International de
Littérature et de Traduction de Iaşi qui doit se tenir en ce moment dans la capitale moldave en
présence des plus grands auteurs et traducteurs de langue roumaine, en Roumanie et à l’étranger
(Norman Manea, Herta Müller, Prix Nobel de littérature 2009, Mircea Cărtărescu, parmi tant
d’autres), un grand moment fut consacré à deux grands auteurs roumains qui ont reçu récemment
un prix prestigieux: George Banu, Grand Prix 2014 de l’Académie Française pour la Franco-
phonie, pour l’ensemble de son œuvre, plus connu comme remarquable homme du théâtre fran-
çais, président d’honneur de l’académie des critiques de théâtre, et Andrei Vieru, Prix Casanova
2014 pour son Éloge de la vanité, bien plus connu pour son œuvre de mathématicien et son œuvre
musicale, étant considéré comme le plus grand pianiste de l’œuvre de Bach à l’heure actuelle. Le
modérateur, Monsieur l’académicien Basarab Nicolescu, a mis en exergue de façon exceptionnelle
de grands noms roumains tels que Vintilă Horia, prix Goncourt (retiré) en 1960 pour son re-
marquable roman Dieu est né en exil, ainsi que Pierre Sergesco, homme fondamental de la science
roumaine. Petre Răileanu a fait l’éloge de son ami Andrei Vieru en soulignant que, tout comme
Casanova qui aimait les femmes et était un séducteur de premier rang, Andrei Vieru avait su, dans
le style d’Emil Cioran, gérer le paradoxe. Virgil Tănase, quant à lui, a su faire l’éloge de son ami
George Banu, penseur de la réalité du théâtre, qui a reçu récemment le Prix de l’association des
hommes de théâtre de Russie et se demande encore s’il va l’accepter, compte tenu de la situation
politique actuelle avec le président Poutine et de son attitude ambigüe en Ukraine. Virgil Tănase,
en France depuis 40 ans, a fait enfin un vibrant hommage de la „Francophonie, espace singulier dans le
monde incarné magnifiquement par Georges Banu qui n’est ni français, ni roumain, mais franco-
phone et qui est un admirable défenseur de la Francophonie dans ce monde”. En entendant ces
belles paroles, je ne pus que me souvenir de celles prononcées par le grand photographe „hongrois” de
Paris né à Braşov, Brassaï: „Je ne suis ni hongrois, ni roumain, je suis profondément transylvain!”

Enfin, pour terminer, carte blanche fut donnée à l’auteur roumain le plus sympathique et le
plus joué en France et dans le monde, mon ami Matei Vişniec, né à Radăuţi en 1956, dont le
dernier ouvrage en roumain Negustorul de începuturi de roman, publié aux éditions Cartea Ro-
mânească, a reçu le prix „Augustin Frăţilă” en 2014 et dont l’acteur français David Schoffler a in-
terprété magnifiquement des bribes de son dernier ouvrage en français, „Le Cabaret des mots”,
publié aux Editions Non Lieu. Autour de Matei, j’ai pu noter la présence de Jérôme Carassou,
directeur des éditions Non Lieu, qui se consacre corps et âme à la littérature roumaine, une niche
d’un très grand intérêt par rapport à la littérature de langue anglaise, ainsi que de Dominique Dol-
mieu, co-fondateur de la Maison d’Europe et d’Orient (www.sildav.org), qui a publié, en parti-
culier, Geanina Cărbunaru, et qui dirige notamment un Festival d’Europe des Théâtres qui a eu lieu
ce printemps.

Bref, la littérature roumaine n’est pas morte, loin de là. Elle a besoin de soutien! Pour ter-
miner, je tiens à remercier ici chaleureusement celles et ceux qui la défendent sans relâche tous les
jours, à savoir Radu Ciobotea, Silviu Popescu et Doina Marian, de l’Institut Culturel Roumain de
Paris. Qu’ils soient félicités pour leur dévouement sans faille.

                                                                                                            31 mars 2015
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Table ronde CADISS – Discours et identité
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Le Centre de Recherche «Analyse du discours» (CADISS) de la Faculté des Lettres et Sciences de
Communication, de l’Université «Ştefan cel Mare» de Suceava a fêté «Les Journées de l’Univer-
sité», le 6 mars 2015, par une manifestation scientifique intitulée «Table ronde Discours et identité».

L’événement, organisé dans la salle du Lectorat français par dr. Sanda-Maria Ardeleanu et
dr. Rodica Nagy, professeurs des universités, et par dr. Ioana-Crina Coroi, chargée des cours, s’est
concentré autour de la présentation du 18e numéro de la revue ANADISS et des deux volumes de
traductions lors du projet Francofonia românească. Restitutio (La francophonie roumaine. Resti-
tutio, n. t.) et des débats visant des thèmes de recherche lancées par CADISS.

Sanda-Maria Ardeleanu a souligné que le 18e numéro de la revue ANADISS contient «des
contributions sur plusieurs méridiens» et que, au moment où on fête le 10e anniversaire de la pre-
mière apparition de la revue, on peut affirmer avec certitude qu’elle est une publication «avec per-
sonnalité et identité», sans porter un «nom de magazine de mode, comme quelqu’un a dit il y a
quelque temps», tout en mettant en évidence la haute tenue académique de la revue.

Les spécialistes y présents ont eu la joie de l’apparition des deux livres de la collection
«Intelectuali români de expresie franceză» (Intellectuels roumains d’expression française, n.t.)
Domnii Români după portrete şi fresce contemporane adunate şi publicate de Preşedintele Comi-
siunii N. Iorga / Les Princes Roumains d’après des portraits et des fresques contemporains réunis
et publiés par le Président de la Commission N. Iorga et Portretele Doamnelor Române publicate
de Nicolae Iorga, Preşedintele Comisiunii / Portraits des Princesses Roumaines publiés par Nicolae
Iorga Président de la Commission, dans la traduction de Sanda-Maria Ardeleanu, en édition coor-
donnée par Sanda-Maria Ardeleanu et Alexandrina Ioniţă, publiées à Casa editorială Demiurg de Iaşi.

La présentation des deux volumes a été réalisée par dr. Corina Iftimia et dr. Petru-Ioan
Marian-Arnat, assistants universitaires, qui ont souligné la qualité de la traduction et les conditions
typographiques particulières, les deux ouvrages ayant la couverture en velours et le titre en séri-
graphie. «Domnii Români după portrete şi fresce contemporane est un ouvrage de traductions paru
dans des conditions graphiques exceptionnelles. Il est le résultat d’un travail attentif de recherche
et l’étude minutieuse du détail, un ouvrage qui ne s’adresse pas seulement aux spécialistes en histoire, mais
au public large, sans se noyer dans une mer de données et de documents» a affirmé Corina Iftimia.

La même large adresse caractérise aussi le second ouvrage, Portraits des Princesses Rou-
maines, selon Petru-Ioan Marian-Arnat: «avec l’étude de l’histoire, le lecteur a l’occasion de con-
naître la vie de l’époque respective, qu’elle était la mode des cours princières». Sanda-Maria Ardeleanu
y a ajouté que «parfois le texte contredit l’image» dans les deux ouvrages, le lecteur moins fami-
liarisé avec l’histoire apprenant qu’aux cours princières la vie n’avait été jamais idyllique, comme
on pourrait le croire en regardant les toiles de l’époque, mais elle a été parsemée par de nom-
breuses trahisons et des crimes.

Prof.univ.dr. Sanda-Maria Ardeleanu a mentionné également la bonne collaboration entre
la maison éditoriale Demiurg de Iaşi et l’équipe du projet culturel La francophonie roumaine. Res-
titutio, qui englobe les universitaires Rodica Nagy, Evelina Graur, Nicoleta Moroşan, Corina Iftimia
et Ioana-Crina Coroi et certains professeurs de l’enseignement préuniversitaire.

La dernière partie de la Table ronde «Discours et identité» a été réservée aux débats visant
le thème de recherche «Marques du discours médical et l’identité professionnelle», proposé par la
soussignée, en tant que doctorante en philologie à l’Université de Suceava, ayant comme point de
départ la prémisse selon laquelle l’approche des types de discours-textes par les marques linguis-
tiques typiques peut refléter objectivement le rôle du discours dans la construction de l’identité
professionnelle dans le monde médical.

La conclusion de la manifestation a été exprimée par dr. Evelina Graur, maître des confé-
rences, qui a apprécié que, pour CADISS, il y a toute une série de nouvelles directions de recherches qui
s’ouvrent, parmi lesquelles l’élaboration des stratégies discursives de reconstruction du discours
pour toute la société.
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