
0 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

PROGRAMA DE DOCTORADO:  

FILOSOFÍA Y CIENCIAS DEL LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA FRANCESA  

 

 

 

LE PARLER PLURILINGUE DES MIGRANTS D’ORIGINE 

SÉNÉGALAISE EN ESPAGNE : L’EXEMPLE DES RÉUNIONS 

D’ASSOCIATIONS À LAVAPIÉS (MADRID) 

 

EL HABLA PLURILINGÜE DE LOS MIGRANTES 

SENEGALESES EN ESPAÑA: EL EJEMPLO DE LAS REUNIONES DE 

ASOCIACIONES EN LAVAPIÉS (MADRID) 

 

Présentée par / presentada por 

Back SENE THIANDOUM 

2018 

 

Directeurs de thèse/ Directores de tesis 

 

Gema SANZ ESPINAR  

Universidad Autónoma de Madrid  

España  

 

 

 

Aly TANDIAN 

Université Gaston Berger de Saint-Louis  

Sénégal  

 



1 

 

Résumé 

 

 Ce travail se veut être un apport à la compréhension d’un phénomène qui n’est pas nouveau, 

un parler plurilingue. Plus précisément un cas peu ou pas étudié, à savoir, le parler trilingue des 

migrants sénégalais en Espagne à travers le discours enregistré de réunions de deux associations de 

Sénégalais au quartier de Lavapiés à Madrid. Ces locuteurs parlaient au Sénégal un parler bilingue 

wolof-français (dit « wolof-urbain ») qui a proliféré au Sénégal après les indépendances avec 

l’imposition de la langue française comme langue officielle du pays au détriment des langues 

nationales ou régionales (wolof, sérère haalpulaar, diola…). Ces langues vont coexister avec le 

français, langue officielle, dans un contexte plurilingue et diglossique.  

 Après leur arrivée en Espagne, c’est un parler trilingue qui s’est développé (wolof-français-

espagnol). Étant donné donc que l’on se place au niveau d’un objet d’étude discursif, nous avons suivi 

une approche sociolinguistique, pragmatique et discursive, pour d’abord vérifier s’il s’agit en effet 

d’un parler trilingue au sens du « parler plurilingue » de Lüdi et Py (2003). En effet, on a retrouvé 

qu’il y a des tours de parole unilingues (en espagnol, en français ou en wolof), des tours de parole 

bilingues (wolof-espagnol, wolof-français, espagnol-français) ainsi que trilingues (wolof-espagnol-

français), et nous avons pu montrer que malgré la présence d’autres langues telles que l’anglais et 

l’arabe, les mots dans ces dernières langues n’ont qu’un statut d’emprunts. Par ailleurs, nous avons 

constaté la flexibilité de ce parler en raison de facteurs pragmatiques : lorsque les locuteurs se trouvent 

en présence d’un interlocuteur hispanophone, cela a une influence de facto sur la présence de 

l’espagnol dans le parler trilingue. Enfin, le parler a des caractéristiques aussi différentes selon des 

facteurs sociologiques, à savoir, le niveau d’études des locuteurs (pas de scolarisation/enseignement 

primaire, secondaire ou universitaire). 

 Nous avons mené une étude des types d’alternances codiques et on a découvert quelques 

règles idiosyncrasiques communes à différents locuteurs qui ne correspondraient pas aux trois langues 

principales de ce parler trilingue, ce qui nous fait penser à une nouvelle définition de « parler 

plurilingue » avec ce trait définitoire. 

En définitive, dans le cadre d’une approche sociolinguistique nous avons aussi analysé les 

représentations, attitudes envers les langues espagnole, française et wolof de ces locuteurs. 

 

Mots-clés : sociolinguistique – pragmatique - plurilinguisme – parler plurilingue - alternance codique 

– contact de langues – diglossie – acquisition – langue maternelle – langue seconde – langue étrangère 

– français – wolof – espagnol – discours – réunion – association de migrants 
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Resumen 

 

 Este trabajo pretende ser una aportación a la comprensión de un fenómeno que no es nuevo, 

un habla plurilingüe, y en concreto, sobre un caso concreto poco o nada estudiado: el habla trilingüe de 

los migrantes senegaleses en España a través del discurso grabado de las reuniones de dos 

asociaciones de senegaleses en el barrio de Lavapiés en Madrid. Estos locutores hablaban en Senegal 

un habla bilingüe wolof-francés (llamado “wolof urbano”) que prolifera en Senegal tras las 

independencias con la imposición de la lengua francesa como lengua oficial del país en detrimento de 

las lenguas nacionales o regionales (wolof, serere, haalpulaar, diola...). Estas lenguas coexisten con el 

francés, lengua oficial, en un contexto plurilingüe y diglósico. 

 Tras su llegada a España, desarrollan un habla trilingüe para comunicarse entre ellos (wolof-

francés-español). Dado que nos situamos en el nivel de un objeto de estudio discursivo, vamos a seguir 

un enfoque sociolingüístico, pragmático y discursivo, para comprobar, en primer lugar, si se trata de 

un habla trilingüe en el sentido en que lo definen Lüdi y Py (2003). Así, hemos encontrado turnos de 

palabra monolingües (en español, en francés o en wolof), bilingües (wolof-español, wolof-francés, 

español-francés) y trilingües (wolof-español-francés) y hemos podido mostrar que, a pesar de la 

aparición de palabras en otras lenguas como el árabe o el inglés, estas no tienen más que un estatuto de 

préstamos. Por otro lado, hemos constatado la flexibilidad de esta habla según factores pragmáticos: 

cuando los locutores se encuentran en presencia de un interlocutor hispanófono, esto tiene una 

influencia de facto en la utilización del español en el habla trilingüe. Por último, el habla trilingüe 

muestra características diferentes en función de factores sociológicos, como el nivel de estudios de los 

locutores (no escolarizados/enseñanza primaria, secundaria o universitaria). 

 Hemos realizado un estudio de los tipos de alternancias de código y hemos descubierto 

algunas reglas idiosincráticas comunes a diferentes locutores que no parecen corresponder a ninguna 

de las tres lenguas principales en presencia, lo que nos hace pensar en una nueva definición de “habla 

plurilingüe” que incluya este rasgo. 

 Por último, en el marco de un enfoque sociolingüístico hemos analizado también las 

representaciones y actitudes hacia las lenguas española, francesa y wolof de estos locutores. 

 

Palabras clave: sociolingüística – pragmática – plurilingüismo – habla plurilingüe – alternancia de 

código – contacto de lenguas – diglosia – adquisición – lengua materna – segunda lengua – lengua 

extranjera – francés – wolof – español – discurso – reunión – asociación de migrantes.  
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Abstract 

 

 This work is intended to contribute to the understanding of a phenomenon that is not new, a 

plurilingual speech. More precisely, a case little or not studied at all, namely the trilingual speech of 

Senegalese migrants in Spain through the recorded speech of meetings at two Senegalese associations 

in the Lavapiés district of Madrid. These speakers spoke in Senegal a bilingual speech, Wolof-French 

(the so-called "Wolof-urban"), which spread in Senegal after the independence with the imposition of 

the French language as the country's official language to the detriment of national or regional 

languages (wolof, serere, haalpulaar, diola...). These languages will coexist with French, the official 

language, in a multilingual and diglossic context.  

After their arrival in Spain, Senegalese people develop a trilingual speaking language (Wolof-

French-Spanish). Given that we are at the level of a discursive object of study, we followed a 

sociolinguistic, pragmatic and discursive approach. We first checked whether it is indeed a trilingual 

speech in the sense of the "plurilingual speech" as defined by Lüdi and Py (2003). In fact, we found 

that there are unilingual sequences (in Spanish, French or Wolof), bilingual sequences (wolof-spanish, 

wolof-french, spanish-french) as well as trilingual ones (wolof-spanish-french). We were able to show 

that, despite the presence of other languages such as english and arabic, words in these last languages 

have only a borrowing status. Moreover, we have noted the adaptability of this language to pragmatic 

factors, as the presence of a monolingual speaker of spanish. Finally, the trilingual speech has also 

different characteristics according to sociological factors, namely the level of education of the 

speakers (non-formal/ primary vs. secondary vs. university education). 

 We conducted a study of the types of code switching and discovered a few idiosyncratic 

rules shared by different speakers that would not correspond to the three main languages of this 

trilingual speech, which makes us think of a new definition of "plurilingual speech" with this defining 

feature. 

 Finally, within a sociolinguistic framework, we also analyzed the representations, attitudes 

of these speakers towards the three languages (spanish, french and wolof). 

 

Key-words: sociolinguistics - pragmatics - plurilingualism - plurilingual speech – code-switching - 

language contact - diglossia - acquisition – first language - second language - foreign language - 

French - Wolof - Spanish - speech - meeting - migrants association   
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AVANT-PROPOS  

 Vu que nous projetions de faire un doctorat en Sciences du langage en suivant le 

même thème que nous avions déjà abordé en maîtrise et en DEA, à savoir, l’étude du 

sociolecte des « antiquaires » du village de Saly Portudal (Sénégal), ce village qui a 

récemment obtenu le statut de Commune en juillet 2008, notre ancien directeur de recherche 

le professeur P. A. Ndao de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), nous avait 

conseillé , en 2011, de faire un travail dans la même lignée, mais cette fois-ci sur l’alternance 

codique des locuteurs sénégalais sis en Espagne, ce qui à nos yeux devient un parler 

particulier issu notamment de l’alternance codique wolof-français avec l’apport de l’espagnol. 

 Dès lors, au fait que j’habitais en Espagne depuis septembre 2005, et après sept 

années passées au service des Associations à but non lucratif dans ce pays, nous décidons de 

reprendre les études à l’Université Autonome de Madrid (2010–2011) pour faire un Máster 

Universitario de Formación de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

(Master Universitaire de Formation des Enseignants d’Education Secondaire) dans la 

spécialité de Français Langue Étrangère (FLE) parachevé d’un mémoire sur l’enseignement-

apprentissage du FLE par des élèves du secondaire dans un collège (le Real Colegio Santa 

Isabel de la Asunción) du quartier de Lavapiés (Madrid). À cette occasion, notre travail de fin 

de master a été dirigé par Madame Gema Sanz Espinar, professeure au Département de 

Filología Francesa de l’Universidad Autónoma de Madrid. Ces facteurs conjugués (études 

didactiques du FLE et activités associatives) nous ont amené par la suite à initier des 

recherches sur le thème du parler bi/trilingue et de l’alternance codique des migrants 

sénégalais vivant en Espagne et plus précisément à Madrid. Ainsi, après un bref parcours 

comme enseignant à l’ESIC (une université consacrée aux études de Marketing à Madrid) et 

au Colegio Sagrado Corazón (Madrid), nous avons décidé de soumettre à Madame Gema 

Sanz Espinar et à Monsieur Aly Tandian, Maître de Conférences au Département de 

Sociologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) notre projet de recherche 

sur le parler plurilingue des locuteurs sénégalais plus précisément des représentants 

d’associations afin d’analyser le cas des échanges verbaux dans un contexte urbain 

multiculturel avec des locuteurs ayant des compétences plurilinguistiques dans une situation 

communicative très précise, à savoir, des réunions d’associations.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 Il a fallu attendre la fin du franquisme pour que les mouvements migratoires 

subsahariens s’orientent progressivement vers les pays de la péninsule Ibérique. Ainsi, jusqu’à 

la crise de 2008, l’Espagne a été pendant quelques décennies un pays d’accueil et un nouvel 

eldorado pour beaucoup de migrants sénégalais dont certains feront l’objet de notre travail de 

recherche sur le parler plurilingue. Le royaume de l’Espagne était jadis considéré comme une 

destination « par défaut » ou une destination non prioritaire, à savoir, une passerelle pour 

rejoindre d’autres pays d’Europe centrale.  

 Mais, qu’est-ce qui est à l’origine de cette recrudescence des migrations nationales et 

internationales au Sénégal ? Même si elles n’ont jamais cessé, les raisons de ces déplacements 

de populations en provenance du Sénégal sont multiples et diverses. Le premier phénomène 

de ce mouvement migratoire est consécutif à la décadence de l’agriculture causée par la 

sécheresse et la dégradation des terres cultivables, la surexploitation des ressources 

halieutiques, le changement climatique, mais et surtout, à la concentration des activités 

socioéconomiques dans la Capitale du Sénégal, Dakar. Le libéralisme de l’Etat, à la suite de la 

mise de marche d’un programme de réajustement structurel, a engendré une baisse des 

investissements publics dans des secteurs stratégiques comme l’agriculture et l’éducation. 

Cette situation a aussi contribué à la faillite d’un nombre incalculable d’entreprises publiques. 

Ces éléments conjugués ont amplifié les besoins d’émigration des populations d’origine 

sénégalaise. Le processus migratoire suit deux voies : un premier déplacement à l’échelle 

nationale ou exode rural et un second, à l’échelle sous régionale, à savoir, dans les pays 

limitrophes du Sénégal ou de l’Afrique de l’Ouest, voire internationale. L’exode rural, connu 

sous forme de déplacement interne de populations, s’est accru au cours des grandes 

sécheresses qu’a connu le pays dans les années 80, car il est de plus en plus difficile pour 

celles-là de vivre de l’agriculture. Cet afflux, surtout de jeunes, issus le plus souvent de 

l’intérieur du Sénégal, vers les zones côtières
1
 et vers la Capitale, sera le point de départ de 

secondes routes migratoires sous régionale et internationale. Ainsi, c’est à partir de ces zones 

que certains jeunes continueront leur parcours migratoire, en se redéployant vers d’autres pays 

d’Afrique du Nord qui offrent plus d’opportunités de traverser la mer Méditerranéenne en 

direction de l’Italie ou en choisissant de rejoindre les îles Canaries par l’Océan Atlantique.  

                                                           
1
 Nous soulignons les zones côtières car elles sont devenues à partir des années 2006 des zones de départ à 

destination des îles Canaries. 
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 Ces formes de transhumance, empruntant des routes souvent hostiles et à hauts 

risques
2
, sont à l’origine de l’augmentation des migrants sénégalais dans le royaume 

d’Espagne. L’arrivée massive et récente de groupes de migrants sénégalais en Espagne, plus 

précisément dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao etc., est due à 

l’avalanche de « cayucos » ou embarcations de fortune à destination des Iles Canaries sans 

oublier les tentatives de franchissement de « las vallas de Ceuta y Melilla » (les clôtures de 

Ceuta et de Melilla), mais aussi l’entrée par voie légale (regroupement familial, visa 

touristique …). Quant aux rescapés, qui réussissent à entrer en Espagne par mode subreptice, 

ils sont retenus une quarantaine de jours dans des CPI ou Centres de prévention de 

l’immigration
3
, avant d’être répartis dans les grandes villes selon les vœux de chacun ou avant 

d’être expulsés, pour certains d’entre-eux. Pour ces migrants qui auront l’opportunité de rester 

en Espagne, leur processus d’intégration, sera parfois facilité par la communauté d’accueil
4
 

qui, relie le pays d’arrivée au pays d’origine par des liens culturels et sociaux très forts. Nous 

reviendrons plus amplement sur le phénomène de « transnationalité » (8.3.1), qui a pour cause 

la localisation d’une forte communauté de migrants sénégalais dans le quartier centrique de 

Madrid dit « Lavapiés 
5
».  

Lavapiés n’a pas de statut administratif, mais il s’agit d’un nom alloué à une place. Il 

correspond aussi, à une sortie de métro et à une rue du quartier d’Embajadores, faisant partie 

de l’arrondissement le plus centrique, « el distrito Centro »
6
. C’est un point de confluence de 

                                                           
2
 Certains candidats à l’émigration tentent de traverser le désert du Sahara pour entrer clandestinement dans des 

pays comme le Maroc, la Mauritanie ou la Lybie afin de prendre une embarcation de fortune pouvant leurs 

permettre de traverser la mer Méditerranéenne pour aller en Italie ou l’océan Atlantique pour aller aux îles 

Canaries … 
3
 Centros de Internamientos de Extranjeros  

4
 Nous entendons ici par « communauté d’accueil », les migrants sénégalais déjà établis dans le pays d’accueil, 

qui, par la culture de la solidarité et de la sociabilité de ce groupe social, sachant qu’il s’agit d’un phénomène 

tellement ancré dans cette tradition et qu’elle constitue un gage de mobilité géographique, facilite l’intégration 

par l’entraide qui sera octroyée aux nouveaux arrivants. La contribution de Maguemati Wabgou (2013) dans La 

espiral comunicativa, educativa y migratoria para Àfrica, présente ce phénomène de solidarité observé entre 

migrants sénégalais. 
5
 «La referencia más antigua al nombre de Lavapiés, alrededor de los siglos XIV y XV (“Ava Piés”, “Lava 

Piés”) describe una plaza de la que emergía un barrio judío (por la Calle de la Sinagoga, hoy día Calle de la Fé) y 

otro árabe (por la actual calle de Ave María). Una muralla cercana separaba estas zonas del resto de la cuidad, y, 

presumiblemente, de los barrios cristianos. El nombre del lugar hacía entonces referencia a la fuente que se 

encontraba en la plaza principal, donde los cristianos que querían entrar en la zona judía debían purificarse 

lavándose los pies. Parece ser que, durante las persecuciones del año 1391, se destruyó la Sinagoga principal de 

la zona, sobre las ruinas de la que se erige la actual Iglesia de San Lorenzo» (Gómez, 2012: 2). Lavapiés, 

quartier centrique, offre des loyers bon marché jusqu’en 2015 approximativement. Il est historiquement un 

district ayant une mauvaise réputation. À l’heure actuelle, il devient progressivement une destination touristique 

du fait de la construction d’hôtels, d’auberges destinées à la jeunesse et les loyers montant dans le cadre du 

système de location de courte durée appuyés sur des plateformes comme Airbnb.  
6
 Voir plan de l’arrondissement de Centro et du quartier de Lavapiés dans l’annexe III.  
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nombreuses personnes, surtout migrants, à la recherche de meilleures conditions de vie. Il est 

devenu au début du XXI
e
 siècle, pour les migrants africains, un carrefour où convergent 

plusieurs expatriés qui désirent s’installer dans une localité centrale pour des raisons socio-

économiques. C’est une zone traditionnelle et cosmopolite, longtemps considérée comme un 

secteur malfamé, du fait de la classe basse qui y résidait. Cela a commencé à changer à partir 

des aides économiques provenant en partie de l’Union européenne à la fin du XX
e
 siècle-

début du XXI
e
 siècle pour la récupération du patrimoine architectural, ce qui a aussi attiré un 

autre type de population jeune et universitaire vers le quartier. Pendant cette période, 

l’implantation massive de migrants africains (Sénégalais, Maliens, Guinéens, Magrébins…) et 

d’Amérique Latine (Colombiers, Mexicains, Paraguayens…), d’Asie (Chinois, Bengalis…), 

etc., est favorisée entre autres par l'abondance de logements à faible loyer qui attirent de plus 

en plus d’étrangers et d’autochtones aux revenus modestes ou à la recherche de point de 

ressort pour un nouveau départ.  

 Ce cosmopolitisme de Lavapiés fait de ce lieu un cadre propice pour des études 

sociolinguistiques et pragmatiques. C’est pour cela que nous avons choisi ce quartier comme 

espace de référence pour cette recherche doctorale. Par ailleurs, comme nous l’avons précisé 

dans l’avant-propos, cette zone fut le cadre de notre activisme associatif aussi bien pour 

l’AISE (Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España - Association des Emigrés 

Sénégalais d’Espagne) et la FAOSSE (Federación de las Asociaciones y Organizaciones 

Sociales Senegalesas en España – Fédération des Associations et Organisations Sociales 

Sénégalaises en Espagne) mais aussi comme membre et collaborateur de l’Asociación de los 

Vecinos « La Corrala », une association de voisins. Entre 2000 et 2015 la pluralité de la 

population de « Lavapiés » a généré une très grande diversité socioculturelle, religieuse et 

linguistique où les mouvements associatifs et politiques montrent un grand dynamisme. Nous 

savons que les périples de populations venues d’horizons différents sont les vecteurs du 

plurilinguisme et du pluriculturalisme. À chaque communauté linguistique correspond une ou 

plusieurs langues. En nous focalisant sur le groupe de migrants sénégalais qui nous intéresse, 

à savoir, les représentants de deux entités associatives donc leur siège se trouvait à la rue 

Cabestreros 1 et à la rue Martin de Vargas 10, nous pouvons affirmer avec certitude que la 

                                                                                                                                                                                     
L’arrondissement du centre-ville va du Paseo del Prado (de la Plaza de Colón à la Plaza de Carlos V) a la rue 

Princesa (d’Argüelles à la Plaza de España), puis jusqu’au Palais Royal et le Puente de Segovia), de la rue 

Alberto Aguilera à la Ronda de Atocha-Ronda de Embajadores, comprenant entre autres des très connues places 

comme la Puerta del Sol, et la Plaza Mayor, la place de Jacinto Benavente, Tirso de Molina et Lavapiés, Plaza 

del Dos de Mayo).  Le quartier de Lavapiés va de Tirso de Molina à Ronda de Embajadores, Ronda de Segovia, 

puis de la rue Atocha à la Glorieta del Emperador Carlos V. 
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quasi-totalité des ethnies présentes au Sénégal
7
 y sont représentées : wolof, sérère, haalpulaar, 

mandingue etc., nous en parlerons au détail au chapitre 8.3.2. 

 Mais, que savons-nous des migrants sénégalais vivant à Madrid ? Ce sont le plus 

souvent des personnes qui proviennent de toutes les contrées du Sénégal, cataloguées par 

certains chercheurs (Wabgou, 2013), comme jeunes et potentiellement actifs et à la recherche 

d’une vie meilleure. Même si les femmes sont de plus en plus présentes dans la sphère 

migratoire pour des motivations diverses (études, travail, regroupement familial…), le genre 

masculin domine de façon majoritaire cette activité. Cette tendance masculine peut 

s’expliquer par des raisons qu’on a énumérées préalablement, non seulement à cause du 

manque de travail, mais aussi, du fait de la réalité sociologique africaine qui concède à 

l’homme le statut de chef de famille et son devoir de subvenir aux besoins de celle-ci. En 

général, la culture de sociabilité fait de ces migrants un groupe uni, capable de vivre en 

communauté. Ils sont repartis dans plusieurs catégories socioprofessionnelles : marchands 

ambulants, commerçants, restaurateurs, étudiants, agents sociaux, etc.
8
. 

 Sur le plan de l’intégration linguistique, la situation des migrants originaires du 

Sénégal est bien différente de celle des autres migrants issus d’anciennes colonies espagnoles 

comme les Équatoriens, les Argentins, les Équato-Guinéens etc. Ces derniers maîtrisent la 

première « langue officielle » de l’Espagne tandis que les Sénégalais, qui, par norme, sont au 

moins bilingues
9
 français-langue véhiculaire, nationale ou régionale, doivent faire face à 

l’apprentissage du castillan
10

, pour leur besoin de communication avec les Espagnols, mais 

aussi entre eux, s’il y a lieu de s’adapter à un locuteur monolingue espagnol en présence. 

Ainsi, l’espagnol devient aussi une langue véhiculaire, car servant d’intercommunication 

entre locuteurs allophones et autochtones. À côté de l’espagnol, le wolof se trouve comme 

langue de communication interethnique sur toutes les places où confluent les ressortissants 

sénégalais (Plaza de Lavapiés, Plaza de Cabestreros...). L’usage du wolof est fréquent, ce qui 

continue d’assurer son statut de langue véhiculaire et de communication entre Sénégalais. Les 

                                                           
7
 Il n’y a pas de différenciation entre les dénominations des groupes ethniques d’avec la langue ou les langues de 

l’ethnie. Cependant, il peut arriver que l’on fasse une spécificité au sein du groupe ethnique ayant plusieurs 

variétés dialectales, par exemple, pour l’ethnie sérère on peut retrouver : les sérères sine, safène, noon, ndut et 

léhar 
8
 Dans le groupe de locuteurs étudiés ici, on pourra le voir dans le tableau 2 concernant le profil professionnel 

des locuteurs. 
9 C’est dire que le locuteur sénégalais, né au Sénégal, acquiert à sa prime enfance la langue familiale ou la langue 

véhiculaire de la communauté dont il fait partie. Ensuite, son instruction doit être initiée en langue française, 

langue officielle du pays, mais aussi langue de la scolarité, de l’administration et de la communication soutenue. 
10

 Par la suite, on utilisera tout de même les termes de « espagnol » et « langue espagnole ». 
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communications quotidiennes entre natifs sénégalais s’établissent dans des langues nationales 

sénégalaises, mais les communications dans les secteurs professionnels sont largement 

dominées par l’espagnol dans la ville de Madrid. Cependant, nous avons pu remarquer que le 

français est aussi présent, et il joue un rôle déterminant dans la structuration des discours des 

locuteurs sénégalais. Sa ressemblance avec la langue de Cervantès semble combler les déficits 

des locuteurs aussi bien en wolof qu’en espagnol.  

 C’est là que nous avons cru trouver un objet d’étude linguistique que l’on peut 

appeler provisoirement un « parler plurilingue » des Sénégalais en Espagne. Il s’agirait d’un 

« parler trilingue » de base, dont les composantes linguistiques seraient le wolof, le français et 

l’espagnol à quantité suffisante pour les considérer, toutes les trois, comme des éléments 

importants structurant ce parler. On y retrouve aussi où ressortent quelque peu d’anglicismes 

et d’autres survivances langagières comme l’arabe, de l’ordre de l’emprunt, car on ne retrouve 

pas de longues séquences monolingues dans ces langues et elles ne réussissent pas à être à la 

base de phrases mixtes. La manière dont chacune de ces trois constituantes vitales est utilisée 

pour constituer un parler « trilingue », fera justement l’objet de notre étude. Ainsi, nous nous 

baserons sur la notion de « parler plurilingue » de Lüdi et Py (2003 : 141), illustrée 

schématiquement par Lambert (2005 : 176) dans sa thèse, et repris par Dompmartin-Normand 

(2003) dans le schéma ci-dessous (Figure 1) afin d’approfondir notre réflexion.  

 La figure ci-dessous, synthétise les situations possibles, du point de vue théorique, 

pour les différentes combinaisons idiolectales ou parlers bi- ou plurilingues. Cette figure 

permet d’entrelacer les interactions plurilingues dans lesquelles les trois langues sont 

représentées soit par la première langue (La), par la deuxième langue (Lb) et par la troisième 

langue (Lc), soit par des combinaisons de deux de ces langues, voire des trois langues. Ainsi, 

le parler plurilingue (PP) est une zone de convergence internement variable de différents types 

de combinaisons de ces trois langues, comprenant des situations de discours unilingue ou 

bilingue ou trilingue. 
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Figure 1 : Situations potentielles de choix de langues dans un parler plurilingue (PP) à 

trois langues avec des discours unilingues, bilingues, trilingues. Source : Dompmartin-

Normand, (2013). 

 

 En effet, le modèle sociolectal de la Suisse offre à G. Lüdi et B. Py un cadre propice 

et fonctionnel à la définition du parler plurilingue (PP), qu’ils circonscrivent par cette capacité 

communicative permettant de combiner dans un simple énoncé des « systèmes linguistiques » 

dans un ensemble de normes grammatico-syntaxiques qui tiennent compte des compétences 

linguistiques de chacun des locuteurs polyglottes. Cette approche définitoire de Lüdi et Py 

met en exergue la situation sociopolitique de l’individu et de la zone géographique.  

 Enfin, dans ce travail, nous visons à identifier et à vérifier le statut du parler des 

Sénégalais en Espagne. D’une part, il faudrait se poser la question, à savoir, si c’est un parler 

plurilingue tel que le définissent Lüdy & Py, où il n’y aurait pas lieu à « l’idiosyncrasie », 

(comme on la retrouve dans les langues étrangères, par exemple (Corder, 1967). Dans le 

domaine des langues étrangères, Corder (1967) a retrouvé des séquences idiosyncrasiques 

chez les apprenants de langue étrangère qui ne correspondraient ni à la langue maternelle ni à 

la langue cible de l’apprenant, mais qui étaient propres à la langue étrangère. Il a aussi 

retrouvé que ces idiosyncrasies semblables se retrouvaient dans les productions de différents 

apprenants (Sanz Espinar, 1999). Ainsi, si l’on retrouve des « idiosyncrasies systématiques » 

dans ce parler, alors nous serions amenés à considérer : a) qu’il ne s’agit pas que d’un parler 
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plurilingue (mais qu’il y a là des éléments de « langue étrangère »), ou bien b) que l’on 

pourrait redéfinir le « parler plurilingue » pour y inclure des idiosyncrasies propres au parler. 

On pourrait donc ainsi redéfinir le « parler plurilingue » (éventuellement « trilingue ») comme 

un système linguistique plus ou moins stable servant à la communication entre différents 

sujets à compétence plurilingue hétérogène en nombre de langues où l’on peut identifier des 

mots des langues L1, L2, L3, L4 etc, des règles de ces langues, mais aussi éventuellement des 

éléments idiosyncrasiques (règles, mots) ne se trouvant pas dans les langues de référence. 

Cette interprétation se baserait sur la définition de « langue étrangère » utilisée par des 

acquisitionnistes (Klein (1989), Besse et Porquier (1991), Gaonac’h D. (1991), Sanz Espinar 

(1999) …), de Véronique (2005, 2010) …  Ainsi, le diagramme ci-dessus (Figure 1), pour 

servir à une représentation du parler plurilingue, devrait faire place à trois zones 

correspondant à l’usage de trois langues différentes (La, Lb, Lc) dans des discours unilingues, 

mais aussi dans des parlers bilingues en différentes combinaisons, puis au parler plurilingue 

(PP). Enfin, on devrait y laisser une place pour une zone ne correspondant pas à aucune de ces 

trois langues, et qu’elle pourrait correspondre à des idiosyncrasies ou à des interlectes et, dans 

ce cas, on pourrait se trouver devant ce que certains appelleraient un début de pidginisation ou 

de créolisation. Dans notre cas, on évitera tout de même ces termes/concepts du fait de leurs 

connotations colonialistes. 

 Cette thèse nous servira comme moyen pour essayer de répondre à plusieurs 

questions, des interrogations d’ordre linguistique, sociolinguistique et pragmatique autour de 

cet « objet d’étude », le « parler des Sénégalais en Espagne » : 

 Existe-t-il un « parler plurilingue » parlé par des Sénégalais en Espagne ? [Question 1, 

Q1]  

Première hypothèse (H1) : il existe un « parler plurilingue » systématiquement 

composé par le wolof, le français et l’espagnol (éventuellement et de façon ponctuelle 

par des mots arabes ou anglais).  

Question subsidiaire : Si le « parler plurilingue » montrait des idiosyncrasiques 

systématiques chez différents locuteurs, on assisterait à une zone de création 

linguistique qui ne correspondrait à aucune des langues en présence. Il serait donc 

nécessaire soit d’élargir le concept de « parler plurilingue » soit de trouver une autre 

dénomination de ce produit linguistique mixte. 
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 L’usage récurrente de plusieurs langues dans les interactions des locuteurs 

correspondrait-elle à l’origine sociale des locuteurs ou à leur niveau de formation ? 

[Question 2, Q2].  

Deuxième hypothèse (H2) : L’usage de ce que l’on a appelé, en d’autres termes, les 

alternances codiques, et que nous appelons provisoirement le « parler plurilingue » 

suit-il des tendances précises selon des facteurs sociologiques des locuteurs. 

 Par ailleurs, existe-t-il une relation entre le rôle des participants dans la situation de 

communication précise – réunion associative (président de l’association, secrétaire, 

autre...) et les type d’interaction verbale que ce soit au niveau de la prise de parole de 

chacun ou bien du type de fonction communicative exprimée dans la réunion de 

l’association ? Est-ce que le rôle social a une influence sur les variations ? [Question 

3, Q3]  

Troisième hypothèse (H3) : Les caractéristiques du parler trilingue ne s’arrêtent pas 

au niveau « formel », grammaire / vocabulaire, mais qu’elles touchent aussi le niveau 

discursif, donc, on fera l’hypothèse aussi que pour les Sénégalais, le rôle 

« administratif » des participants a un impact dans le type de fonction communicative 

utilisée. 

 Ces questions feront l’objet d’une première tentative de réponse dans cette thèse.  

 

  Ce travail s’articule autour de trois parties, la première concernera les prolégomènes 

à l’étude du contact entre les langues. Nous réfléchirons tour à tour (chapitre 1 à 6) à 

différents concepts issus de la sociolinguistique (nouveau concept de « langue », des 

« attitudes » et « représentations» sur la langue), du contact des langues (  « diglossie », 

« plurilinguisme »), du domaine de l’acquisition des langues étrangères (« interlangue », 

« dialecte idiosyncrasique », « langue étrangère »), du domaine du bilinguisme (concepts de 

« plurilinguisme » au niveau individuel, social et de la politique linguistique) et finalement de 

pragmatique discursive (« discours »). Nous discuterons notamment la pertinence du concept 

de « parler plurilingue » pour la description de notre objet d’étude discursif avant de le mettre 

en application et de vérifier avec le corpus. Ensuite, il sera question de la situation 

sociolinguistique du Sénégal (chapitre 8) avec un bref rappel des données historiques et 
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culturelles qui ont marqué ce pays avant et après la période coloniale qui permettront de 

mieux comprendre la situation sociolinguistique actuelle. 

  La deuxième partie de la thèse montrera le choix et la motivation du sujet d’étude et 

décrira la méthode utilisée pour la récolte des données. Nous montrerons le questionnaire de 

données bilinguistiques et des représentations et attitudes linguistiques que l’on a demandé de 

remplir aux locuteurs en lieu et place d’entretiens, d’où l’on peut extraire des paramètres 

socioculturels et linguistiques importants pour la description du profil des locuteurs 

sénégalais, leurs représentations, attitudes linguistiques vis-à-vis des trois langues étudiées. 

 Nous comptons également travailler sur un corpus de réunions d’association, à part le 

questionnaire. En effet, nous avons enregistré des locuteurs sénégalais au quartier madrilène 

de Lavapiés lors des réunions tenues par les membres de l’AISE (Asociación de los 

Inmigrantes Senegaleses en España) et la FAOSSE (Federación de las Asociaciones y 

Organizaciones Sociales Senegalesas en España). Il s’agira donc d’un type de discours entre 

les représentants et certains membres y compris moi-même (en tant que secrétaire général des 

associations). Nous avons enregistré quatre réunions de durée différentes. Les enregistrements 

seront transcrits puis analysés en suivant des méthodes conventionnelles propres à l’analyse 

du discours oral du groupe aixois de recherche en syntaxe (au chapitre 11 nous préciserons le 

protocole de récolte des données et le traitement du corpus). 

 Après la présentation et le contexte de communication (chapitre 9), le groupe de 

locuteurs sera décrit au chapitre 10 à l’aide du questionnaire (où l’on a demandé des données 

concernant leur profil sociologique, sociolinguistique et linguistique, ainsi que des questions 

concernant leur représentations et attitudes envers les trois langues principales : wolof, 

français et espagnol). 

 Le protocole de récolte des données et le traitement du corpus sera ensuite décrit au 

chapitre 11. 

 Finalement, la troisième partie sera consacrée à l’analyse des différentes 

caractéristiques du discours des migrants sénégalais qui comporte des séquences unilingues, 

bilingues ou plurilingues. On essayera de répondre aux questions que nous venons de soulever 

(H2 et H3) et qui constituent le moteur de notre recherche, à savoir, s’il existe un « parler 

plurilingue », si ce concept est adéquat pour la description de cet objet d’étude discursif, des 
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relations, ainsi qu’à propos des caractéristiques de ce parler selon des facteurs 

sociolinguistiques et pragmatiques. 

 Nous pourrons donc répondre à ces questions par des analyses spécifiques (chapitres 

12-14).  

 Pour valider nos deux premières hypothèses (H1, H1.2), nous essayerons de 

démontrer l’existence d’un « parler trilingue français-espagnol-wolof » employé par des 

Sénégalais en Espagne et, à travers notre corpus, on tentera de préciser certaines régularités 

dans la structuration du parler plurilingue. Nous allons décrire les caractéristiques 

linguistiques du « parler plurilingue » et de l’alternance codique par des méthodes de terrain, 

de façon à montrer et faire connaître cet objet d’étude sociolinguistique, sa constitution 

interne, ses composantes française, espagnole et wolof et une éventuelle composante 

idiosyncrasique, ainsi que leur interrelation en vue de constituer un système linguistique 

autonome flexible avec certains degrés de stabilité changeante. C’est ce que nous ferons 

notamment dans les chapitres 12 (analyse de la présence des différentes langues dans les tours 

de parole) et 13 (analyse des alternances codiques et d’éventuelles idiosyncrasies).  

 Quant à l’hypothèse H2, nous analyserons les spécificités du parler trilingue en 

fonction de paramètres sociologiques (niveau éducatif des locuteurs, différences dans chacune 

des réunions des associations lorsqu’il y a un locuteur hispanophone monolingue). C’est ce 

que nous analyserons au chapitre 12.  

 Quant à l’hypothèse (H3) nous analyserons les fonctions discursives du discours 

plurilingue exprimées par les locuteurs dans les différentes réunions afin d’identifier et décrire 

l’influence de facteurs pragmatiques (rôles discursifs) (chapitre 14).  

 

 

. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 Fue necesario esperar el fin del franquismo para que los movimientos migratorios 

subsaharianos se orientaran progresivamente hacia los países de la península Ibérica. Así, 

hasta la crisis de 2008, España fue durante algunas décadas un país de acogida y un nuevo el 

dorado para muchos migrantes senegaleses, algunos de los cuales serán el objeto de nuestro 

trabajo de investigación sobre el habla plurilingüe. Antaño, el reino de España era 

considerado un destino «por defecto» o un destino no prioritario, a saber, una pasarela para 

alcanzar otros países de Europa central.  

 Pero, ¿cuál es el origen de este aumento de las migraciones nacionales e 

internacionales en Senegal? Incluso si nunca cesaron, las razones de estos desplazamientos de 

población procedentes de Senegal son múltiples y diversos. El primer fenómeno de este 

movimiento migratorio es posterior a la decadencia de la agricultura causada por la sequía y la 

degradación de las tierras cultivables, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el 

cambio climático, pero, sobre todo, de la concentración de las actividades socioeconómicas en 

la capital de Senegal, Dakar. El liberalismo del estado, como resultado de la puesta en marcha 

de un programa de reajuste estructura, engendró una disminución de las inversiones públicas 

en sectores estratégicos como la agricultura y la educación. Esta situación contribuyó también 

a la quiebra de un número incalculable de empresas públicas. Estos elementos conjugados 

amplificaron las necesidades de emigración de las poblaciones de origen senegalés. El 

proceso migratorio sigue dos vías: un primer desplazamiento a nivel nacional o éxodo rural, y, 

un segundo, a nivel subregional, a saber, hacia los países limítrofes de Senegal o de África del 

Oeste, o incluso internacional. El éxodo rural, conocido bajo la forma de desplazamiento 

interno de la población, aumentó durante las grandes sequías que conoció el país en los años 

80, puesto que era cada vez más difícil vivir de la agricultura. Este flujo, sobre todo de 

jóvenes, salido en la mayoría de los casos del interior de Senegal hacia las zonas costeras
11

 y 

la capital, será el punto de partida de una segunda ruta migratoria subregional e internacional. 

Así, es a partir de estas zonas que algunos jóvenes continuarán su recorrido migratorio, 

desplegándose hacia otros países del norte de África que ofrecen más oportunidades para 

atravesar el mar Mediterráneo en dirección a Italia o eligiendo alcanzar las islas Canarias por 

el Océano Atlántico. Estas formas de trashumancia, que utilizan rutas a menudo hostiles y de 

                                                           
11

 Subrayamos las zonas costeras puesto que se han convertido, a partir de 2006, en zonas de salida con destino a 

las Islas Canarias.  
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alto riesgo
12

, son el origen del aumento de migrantes senegaleses en el reino de España. La 

llegada masiva y reciente de grupos migrantes senegaleses en España, más concretamente a 

grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc. se debe a la avalancha de 

«cayucos» o embarcaciones de fortuna con destino a las Islas Canarias, sin olvidad las 

tentativas de franquear las vallas de Ceuta y Melilla, pero también la entrada de manera legal 

(reagrupación familiar, visado turístico…). En cuanto a los supervivientes, que consiguen 

entrar en España de manera subrepticia, son retenidos cuarenta días en los CIE
13

, antes de 

repartirse por las grandes ciudades según sus deseos o, algunos de ellos, de ser expulsados. El 

proceso de integración los migrantes que tendrán la oportunidad de quedarse en España será, 

en ocasiones, facilitado por la comunidad de acogida
14

, que vincula el país de origen al país 

de acogida mediante unos lazos culturales y sociales muy fuertes. Más adelante abordaremos 

ampliamente el fenómeno de «transnacionalidad», cuya causa es la localización de una 

importante comunidad de migrantes senegaleses en Madrid, en este céntrico barrio llamado 

Lavapiés
15

. 

 Lavapiés no tiene un estatus administrativo propio, sino que su nombre designa una 

plaza. Corresponde también a una salida de metro y a una calle del barrio de Embajadores, 

que forma parte del distrito centro
16

. Es un punto en el que confluye un gran número de 

                                                           
12

 Algunos candidatos a la emigración intentan atravesar el desierto del Sahara para entrar clandestinamente en 

países como Marruecos, Mauritania o Libia, con el fin de subirse a una embarcación de fortuna que pueda 

permitirles atravesar el Mediterráneo para llegar a Italia o el Océano Atlántico para ir a las Islas Canarias. 
13

 Centros de Internamientos de Extranjeros. 
14

 Entendemos por «comunidad de acogida» los migrantes senegaleses ya establecidos en el país de acogida, que, 

debido a la cultura de solidaridad y la socialización de este grupo social, y sabiendo que se trata de un fenómeno 

anclado en esta tradición y que constituye una garantía de movilidad geográfica, facilitan la integración mediante 

la ayuda que otorgan a los recién llegados. La contribución de Maguemati Wabgou (2013) en La espiral 

comunicativa, educativa y migratoria para Àfrica presenta este fenómeno de solidaridad observado entre 

migrantes senegaleses.  
15

 «La referencia más antigua al nombre de Lavapiés, alrededor de los siglos XIV y XV (“Ava Piés”, “Lava 

Piés”) describe una plaza de la que emergía un barrio judío (por la Calle de la Sinagoga, hoy día Calle de la Fé) y 

otro árabe (por la actual calle de Ave María). Una muralla cercana separaba estas zonas del resto de la cuidad, y, 

presumiblemente, de los barrios cristianos. El nombre del lugar hacía entonces referencia a la fuente que se 

encontraba en la plaza principal, donde los cristianos que querían entrar en la zona judía debían purificarse 

lavándose los pies. Parece ser que, durante las persecuciones del año 1391, se destruyó la Sinagoga principal de 

la zona, sobre las ruinas de la que se erige la actual Iglesia de San Lorenzo» ((Gómez, 2012: 2).). Lavapiés, 

barrio céntrico, ofrece alquileres baratos hasta 2015 aproximadamente. Es, históricamente, un distrito que tiene 

mala reputación. En la actualidad, se está convirtiendo poco a poco en un destino turístico gracias a la aparición 

de hoteles, de albergues destinados a los jóvenes y los alquileres suben en el marco de un sistema de alquileres 

de corta duración promovidos por plataformas como Airbnb.  
16

 Ver plano del Distrito Centro et del barrio de Lavapiés en el anexo III. El distrito centro va del Paseo del Paro 

(de la Plaza de Colón a la Plaza de Carlos V) a la calle Princesa (de Argüelles à la Plaza de España), luego hasta 

el Palacio Real y el Puente de Segovia), de la calle Alberto Aguilera a la Ronda de Atocha-Ronda de 

Embajadores, comprende, entre otras, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, otras plazas tan conocidas como las de 

Jacinto Benavente, Tirso de Molina, Lavapiés, el Dos de Mayo).  El barrio de Lavapiés va de Tirso de Molina a 

la Ronda de Embajadores, Ronda de Segovia, y además de la calle Atocha a la Glorieta del Emperador Carlos V. 
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personas, sobre todo migrantes, en busca de unas mejores condiciones de vida. A principios 

del siglo XXI se convirtió, para los migrantes africanos, en un cruce de caminos en el que 

convergieron varios expatriados que deseaban instalarse en una zona céntrica por razones 

socioeconómicas. Es una zona tradicional y cosmopolita, durante mucho tiempo considerada 

como un barrio bajo, debido a la clase social de sus residentes. 

 Aunque esto comenzó a cambiar gracias a las ayudas para la recuperación del 

patrimonio arquitectónico precedentes en parte de la Unión Europea comenzaron a llegar a 

finales del siglo XX y principios de XXI, ya que atrajo a otro tipo de población, joven y 

universitaria, hacia el barrio. Durante este periodo, la implantación masiva de migrantes 

africanos (senegaleses, malienses, guineanos, magrebíes…), latinoamericanos (colombianos, 

mejicanos, paraguayos…), asiáticos (Chinos, Bengalís…), etc. se vio favorecida por la 

abundancia de alojamientos de alquiler baratos que atrajeron cada vez a más extranjeros y a 

población autóctona con ingresos modestos o en búsqueda de un punto de partida para un 

nuevo comienzo.  

 El carácter cosmopolita de Lavapiés hace que sea un lugar propicia para los estudios 

sociolingüísticos y pragmáticos. Es por lo que hemos elegido este barrio como espacio de 

referencia para la investigación de nuestro doctorado. Por otra parte, como hemos precisado 

en el prólogo, esta zona fue el marco de nuestro activismo asociativo tanto en lo que 

concierne a la AISE (Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España) y a la FAOSSE 

(Federación de las Asociaciones y Organizaciones Sociales Senegalesas en España), como a 

la participación como miembro y colaborador de la Asociación de los Vecinos «La Corrala». 

Entre 2000 y 2015 la pluralidad de la población de «Lavapiés» generó una enorme diversidad 

sociocultural, religiosa y lingüística en la que los movimientos asociativos mostraron un gran 

dinamismo. Sabemos que los periplos de las poblaciones venidas de horizontes diferentes son 

vectores del plurilingüismo y del multiculturalismo 

 A cada comunidad lingüística corresponde una o varias lenguas. Al centrarnos en el 

grupo de migrantes senegaleses que nos interesa, es decir, los representantes de las entidades 

asociativas cuya sede se encontraba en la calle Cabestreros 1 y en la calle Martín de Vargas 

10, podemos afirmar con certeza que la casi totalidad de las etnias presentes en Senegal
17

 

                                                           
17

 No es posible diferenciar entre las denominaciones de los grupos étnicos y las lenguas o las lenguas y las 

etnias. Sin embargo, es posible especificar cunado en el seno de un grupo étnico coexisten varias variedades 

dialectales, por ejemplo, en la etnia sérère podemos encontrar: sérère sine, safène, noon, ndut y léhar. 
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están representadas: wolof, sérère, haalpulaar, mandingue etc. Hablaremos en detalle de ello 

en el capítulo 8.3.2. 

 Pero, ¿qué sabemos de los migrantes senegaleses que viven en Madrid? Son personas 

que proceden de todas las zonas de Senegal, catalogados por algunos investigadores 

(Wabgou, 2013), como jóvenes y potencialmente activos y en búsqueda de una vida mejor. 

Aunque las mujeres están cada vez más presentes en los procesos migratorios por diversos 

motivos (estudios, trabajo, reagrupación familiar…), el género masculino domina de forma 

mayoritaria esta actividad. Esta tendencia masculina puede explicarse por las razones que 

hemos enumerado anteriormente, no solamente como consecuencia de la falta de trabajo, sino 

también del hecho de que la realidad sociológica africana concede al hombre el estatus de 

cabeza de familia y su deber es atender a sus necesidades. En general, la cultura de 

socialización hace de los migrantes un grupo unido, capaz de vivir en comunidad. Se reparten 

en varias categorías socio-profesionales: vendedores ambulantes, comerciantes, restauradores, 

estudiantes, agentes sociales, etc
18

.  

 En el plano de la integración lingüística, la situación de los migrantes originarios de 

Senegal es muy diferente de la de otros migrantes procedentes de países de habla hispana, 

como los ecuatorianos, los argentinos, los guineanos, etc. Estos dominan la lengua oficial de 

España, mientras que los senegaleses, que, en general, son al menos bilingües
19

 francés-

lengua vehicular, nacional o regional, deben hacer frente al aprendizaje del castellano
20

, 

debido a su necesidad de comunicarse con los españoles, pero también para hablar entre ellos, 

si procede, cuando un hablante monolingüe de español está presente. De esta manera, el 

español se transforma también en una lengua vehicular, pues sirve para comunicar entre sí a 

hablantes alófonos y autóctonos. Al lado del español, el wolof se encuentra como lengua de 

comunicación interétnica en todas las plazas en las que confluyen los ciudadanos senegaleses 

(Plaza de Lavapiés, Plaza de Cabestreros...). El uso del wolof es frecuente, lo que sigue 

garantizando su estatus como lengua vehicular y de comunicación entre senegaleses. Las 

comunicaciones cotidianas entre nativos senegaleses se establecen en las lenguas nacionales 

senegalesas, pero las comunicaciones en los sectores profesionales son ampliamente 

                                                           
18

 Para el grupo de hablantes aquí estudiado, podremos verlo en el Cuadro 2 relativo al perfil profesional de los 

hablantes. 
19

Es decir, que el hablante senegalés, nacido en Senegal, adquiere en los primeros años de su infancia la lengua 

familiar o la lengua vehicular de la comunidad de la que forma parte. A continuación, iniciará su educación en 

lengua francesa, la lengua oficial del país, pero también la lengua escolar, de la administración y de la 

comunicación y la divulgación. 
20

 A partir de ahora utilizaremos sin embargo los términos «español» y «lengua española». 
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dominadas por el español en la ciudad de Madrid. Sin embargo, hemos podido remarcar que 

el francés está también presente, y desempeña un papel determinante en la estructuración de 

los discursos de los hablantes senegaleses. Su semejanza con la lengua de Cervantes parece 

paliar los déficits de los hablantes tanto en wolof, como en español. 

 Es aquí que creemos haber encontrado un objeto de estudio lingüístico al que 

podemos llamar provisionalmente «habla plurilingüe» de los senegaleses en España. Se 

trataría de un «habla trilingüe» de base, cuyos componentes lingüísticos serían el wolof, el 

francés y el español, en cantidad suficiente para considerarlos, los tres, como elementos 

importantes que estructuran este habla. Se encuentran también algunos anglicismos y otras 

reminiscencias de lenguas como el árabe, del orden del préstamo, ya que no se encuentran 

secuencias monolingües largas en estas lenguas y no consiguen servir como base de frases 

mixtas. La manera en la que cada uno de estos tres constituyentes vitales es utilizado para 

construir un habla «trilingüe», será precisamente el objeto de nuestro estudio. En 

consecuencia, nos basaremos en la noción de «habla plurilingüe» de Lüdi et Py (2003: 141), 

ilustrada esquemáticamente por Lambert (2005: 176) en su tesis, y retomada por 

Dompmartin-Normand (2003) en el esquema que aparece a continuación (Figura 1) a fin de 

profundizar en nuestra reflexión. De este modo, el habla plurilingüe (PP) es una zona de 

convergencia internamente variable de diferentes tipos de combinaciones de estas tres 

lenguas, que comprende situaciones de discurso monolingüe, bilingüe o trilingüe.  
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Figura 1: Situaciones potenciales de elección de lenguas en el habla plurilingües (PP) a 

tres lenguas con discursos monolingües, bilingües, trilingües. Fuente: Dompmartin-

Normand, (2013). 

 

 En efecto, el modelo sociolectal de la Suiza ofrece a G. Lüdi y B. Py un marco 

propicio y funcional para definir el habla plurilingüe (PP), que ellos circunscriben por esta 

capacidad comunicativa que permite combinar en un simple enunciado «sistemas 

lingüísticos» en un conjunto de normas gramático-sintácticas que tienen en cuenta las 

competencias lingüísticas de cada uno de los hablantes políglotas. Este intento de definición 

de Lüdi y Py pone de relieve la situación sociopolítica del individuo y de la zona geográfica. 

Finalmente, en este trabajo, pretendemos identificar y verificar la situación del habla de los 

senegaleses en España. Por una parte, habría que preguntarse si es un habla plurilingüe tal y 

como la definen Lüdy y Py, en la que o «la idiosincrasia» (como la encontramos en las 

lenguas extranjeras, por ejemplo (Corder, 1967) no tendría lugar. En el ámbito de las lenguas 

extranjeras, Corder (1967) encontró secuencias idiosincráticas en los aprenden una lengua 

extranjera que no corresponde ni a su lengua materna, ni a su lengua objetivo, sino que son 

propias de la lengua extranjera. Así, si se localizan idiosincrasias sistemáticas en esta habla, 

entonces tendríamos que considerar: a) que no se trata de un habla plurilingüe (sino que hay 

elementos de la lengua extranjera, o bien b) que se podría redefinir el «habla plurilingüe» para 

incluir idiosincrasias propias del habla. Se podría entonces redefinir el «habla 

Esquema: Situación teórica de la elección de lectos 
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plurilingüe» (eventualmente «trilingüe») como un sistema lingüístico más o menos estable 

que serviría a la comunicación entre diferentes sujetos de competencia plurilingüística 

heterogénea en numerosas lenguas en las que se pueden identificar palabras de las lenguas L1, 

L2, L3, L4 etc., reglas de estas lenguas, pero también eventualmente elementos idiosincráticos 

(reglas, palabras) que no se encuentran en las lenguas de referencia. Esta interpretación se 

basaría en la definición de «lengua extranjera» utilizada por los adquisicionistas (Klein 

(1989), Besse et Porquier (1991), Gaonac’h D. (1991), Sanz Espinar (1999) …), de Véronique 

(2005, 2010)…  Así, el diagrama que aparece a continuación (Figura 1), para representar el 

habla plurilingüe, debería dejar lugar a tres zonas que correspondan a uso de tres lenguas 

diferentes (La, Lb, Lc) en los discursos monolingües, pero también en diferentes 

combinaciones delas hablas bilingües, y posteriormente al habla plurilingüe (PP). Además, 

habría que dejar sitio para una zona que no corresponda a ninguna de las tres lenguas, que 

podría corresponder a las idiosincrasias o los interlectos y, en este caso, podría preceder lo 

que algunos llamarían un principio de pidginización o de criollización. En nuestro caso, 

evitaremos de todas formas estos términos/conceptos debido a sus connotaciones 

colonialistas. 

 Asimismo, esta tesis nos servirá como un medio para intentar responder a varias 

cuestiones, preguntas de orden lingüístico, sociolingüístico y pragmático entrono a este 

«objeto de estudio», el «habla de los senegaleses de España»: 

 

 ¿Existe un «habla plurilingüe» hablada por los senegaleses en España? [Pregunta 1, 

Q1] (Ch 2.5.5).  

Primera hipótesis (H1): existe un «habla plurilingüe» sistemáticamente compuesta 

por el wolof, el francés y el español (eventualmente y de forma puntual por palabras 

árabes o inglesas). 

Pregunta secundaria: si el «habla plurilingüe» mostrara idiosincrasias sistemáticas 

en los distintos locutores, estaríamos en presencia de una zona de creación lingüística 

que no correspondería a ninguna de las lenguas presentes. Sería entonces necesario 

bien ampliar el concepto de «habla plurilingüe», bien encontrar otra manera de 

denominar este producto lingüístico mixto.  

 ¿El uso recurrente de varias lenguas en las interacciones de los hablantes se relaciona 

con su origen social o con su nivel de formación? [Pregunta 2, Q2]. 
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Segunda hipótesis (H2): el uso de lo que se llama, en otros términos, las alternancias 

de código, y que nosotros llamamos provisionalmente «habla plurilingüe» sigue 

tendencias precisas según el origen sociolingüístico de los hablantes. 

 Igualmente, ¿existe una relación entre el papel de los participantes en la situación de 

comunicación precisa – reunión asociativa (presidente de la asociación, secretario, 

otro…) y los tipos de interacción verbal, ya sea al nivel de la toma de palabra de cada 

uno o bien del tipo de función comunicativa plasmada en la reunión de la asociación? 

¿Su cometido social influye en las variaciones? [Pregunta 3, Q3]. 

Tercera hipótesis (H3): Las características del habla trilingüe no se limitan al nivel 

«formal», gramática / vocabulario, sino que afectan también al nivel discursivo, por 

consiguiente, formularemos la hipótesis de que, para los senegaleses, la función 

«administrativa» de los participantes tiene un impacto en el tipo de función 

comunicativa que utilizan.   

 

 Estas cuestiones serán el objeto de una primera tentativa de respuesta en esta tesis.  

 Este trabajo se articula en torno a tres partes, la primera concernirá los prolegómenos 

del estudio del contacto entre las lenguas. Reflexionaremos sucesivamente (capítulos 1 al 6) 

acerca de los diferentes conceptos  procedentes de la sociolingüística (nuevo concepto de 

« lengua», de «actitudes» y «representaciones» sobre la lengua), del contacto de lenguas 

(« diglosia», «plurilingüismo») del ámbito de la adquisición de las lenguas extranjeras 

(«interlingua» «dialecto idiosincrásico», «lengua extranjera») del ámbito del bilingüismo 

(conceptos de «  plurilingüismo» a nivel individual, social y de la política lingüística) y 

finalmente de la pragmática discursiva («discurso»). Examinaremos especialmente la 

pertinencia del concepto de «habla plurilingüe» para la descripción de nuestro objeto de 

estudio discursivo antes de aplicarlo y de cotejarlo con el corpus. Posteriormente, se abordará 

la cuestión de la situación sociolingüística de Senegal (capítulo 8) con una breve presentación 

de los datos históricos y culturales que han marcado el país antes y después del periodo 

colonial, y que permitirán comprender mejor la situación sociolingüística actual. 

 

  La segunda parte de la tesis mostrará la elección y la motivación del sujeto de estudio 

y describirá el método utilizado para recoger los datos. Mostraremos el cuestionario de datos 
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bilingüísticos y de representaciones y actitudes lingüísticas que han rellenado a petición 

nuestra los hablantes como alternativa a las entrevistas, del que se pueden extraer parámetros 

socioculturales y lingüísticos importantes para la descripción del perfil de los hablantes 

senegaleses, sus representaciones, actitudes lingüísticas con respecto a las tres lenguas 

estudiadas.  

  Pretendemos igualmente trabajar sobre un corpus de reuniones de asociación, al 

margen del cuestionario. De hecho, hemos grabado a los hablantes senegaleses en el barrio 

madrileño de Lavapiés durante las reuniones mantenidas por los miembros de la AISE 

(Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España) y la FAOSSE (Federación de las 

Asociaciones y Organizaciones Sociales Senegalesas en España). Se tratará, pues, de un tipo 

de discurso entre los representantes de estas organizaciones y ciertos miembros, incluido yo 

mismo (en tanto secretario general de ambas asociaciones). Hemos grabado cuatro reuniones 

de distinta duración. Las grabaciones serán transcritas y posteriormente analizadas siguiendo 

los métodos convencionales propios del análisis del discurso oral del grupo Aixois de 

investigación sintáctica (en el capítulo 11 precisaremos el protocolo de recogida de datos y el 

tratamiento del corpus). 

 Tras la presentación y el contexto de comunicación (capítulo 9), el grupo de 

hablantes será descrito en el capítulo 10 con ayuda del cuestionario (en el que solicitaron 

datos que concernían su perfil sociológico, sociolingüístico y lingüístico, así como 

informaciones relativas a sus representaciones y actitudes hacia las tres lenguas principales: 

Wolof, francés et español). 

  El protocolo de recogida de datos y el tratamiento del corpus será descrito a 

continuación, en el capítulo 11. 

  Para finalizar, la tercera parte se consagrará al análisis de las diferentes 

características del discurso de los migrantes senegaleses que comporta secuencias 

monolingües, bilingües o plurilingües. Trataremos de responder a las preguntas que acabamos 

de plantear (H2 et H3) y que constituyen el motor de nuestra investigación, es decir, si existe 

un «habla plurilingüe», si este concepto es adecuado para la descripción de este objeto de 

estudio discursivo, de las relaciones, así como de las características de este habla según los 

factores sociolingüísticos y pragmáticos.  
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 Podremos, entonces, responder a estas preguntas mediante análisis específicos 

(capítulos 12-14): 

 Para validar nuestras dos hipótesis (H1, H2), trataremos de demostrar la existencia de 

un «habla trilingüe francés-español-wolof» empleada por los senegaleses en España y, a 

través de nuestro corpus, trataremos de precisar ciertas regularidades en la estructuración del 

habla plurilingüe. Vamos a describir las características lingüísticas del «habla plurilingüe» y 

de la alternancia de códigos sobre el terreno, con el fin de mostrar y de dar a conocer este 

objeto de estudio sociolingüístico, su constitución interna, sus componentes francés, español y 

wolof y un eventual componente idiosincrático, así como su interrelación con el fin de 

constituir un sistema lingüístico autónomo flexible con cierto grado de inestabilidad 

cambiante. Lo haremos en particular en los capítulos 12 (análisis de la presencia de las 

diferentes lenguas en los turnos de palabra) y 13 (análisis de las alternancias de código y de 

eventuales idiosincrasias).  

 En cuanto a la hipótesis H2, analizaremos las especificidades del habla trilingüe en 

función de los parámetros sociológicos (nivel educativo de los hablantes, diferencia en cada 

una de las reuniones de la asociación cuando está presente un hablante monolingüe de 

español). Es lo que analizaremos en el capítulo 12. 

 En lo que respecta a la hipótesis (H3) analizaremos las funciones discursivas del 

discurso plurilingüe formuladas por los hablantes en las distintas reuniones con el fin de 

identificar la influencia de los factores pragmáticos (Roles discursivos) (capítulo 14). 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie :   

UN CADRE THEORIQUE POUR L’ETUDE DU PARLER DES 

SENEGALAIS : À LA RECHERCHE D’APPROCHES ET DE CONCEPTS 
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1. INTRODUCTION  
 

 L’objectif principal de cette première partie sera un survol de certains concepts de la 

sociolinguistique et de la pragmatique, qui nous servent à mieux appréhender notre objet 

d’étude, à savoir, le parler plurilingue à composante majoritairement wolof, française et 

espagnole. Plus précisément, nous viserons les concepts sociolinguistiques permettant la 

description des données empiriques, car nous avons enregistré quatre réunions de deux entités 

associatives composées par des Sénégalais. Nous les avons transcrites, puis il s’agira 

d’analyser ces données discursives. Cette approche nous pousse à revenir brièvement sur les 

concepts théoriques de certaines études des Sciences du langage. Ces domaines, à savoir, la 

sociolinguistique et la pragmatique remettent en question le concept saussurien de « langue ». 

En effet, les principes et les concepts que Saussure (2005) développa dans le Cours de 

linguistique générale qui permettaient de distinguer des concepts de « langage » et de 

« langue » agréant l’opposition de ces deux composants, vont servir de postulats à diverses 

tendances (sociolinguistiques et pragmatiques) qui essayeront de reformuler la forme et le 

contenu à la dimension sociale. 

 Ainsi, nous nous pencherons sur chaque concept à tour de rôle, à savoir, les 

différentes définitions et cadres théorico-méthodologiques pouvant nous orienter à une 

meilleure approche de notre objet d’étude. Ces distincts concepts furent théorisés par bon 

nombre de chercheurs, aussi bien en Europe qu’en Amérique, dont certains tels que Hymes, 

Fishman… n’hésitent pas à remettre en cause la vision sociale dans l’usage et dans l’étude de 

la langue et du langage théorisé par d’autres chercheurs tels que Saussure ou Chomsky. Les 

différents ouvrages que nous avons eu a consulté, montrent ce foisonnement conceptuel des 

différentes disciplines sociolinguistiques (chapitre 2), au domaine de langues en contact et de 

leur usage plurilingue (chapitres 3, 4 et 5), à la pragmatique du discours (chapitre 6), qui, en 

dépit d’avoir un dénominateur commun : la langue, furent sujettes à des remises en cause ou à 

des consolidations attestées. Pour répondre à nos inquiétudes à propos de ces concepts 

empiriques, nous allons revoir ces différents repères pouvant nous orientation vers un 

renforcement des approches analytiques des langues en contact. 
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2. REPERES SOCIOLINGUISTIQUES  

 La sociolinguistique peut être définie comme tout ce qui n’est pas description 

formelle d’un code unique, elle a pour tâche de faire apparaître la coexistence possible des 

phénomènes linguistiques et sociaux, c’est-à-dire l’étude de la langue ou de la parole ou du 

langage dans un contexte social, culturel ou comportemental afin d’établir une relation de 

cause à effet. Cette relation langue-société nous a permis de nous focaliser sur un groupe 

social bien précis tel que les migrants sénégalais. Et ce groupe de locuteurs va se différencier 

des autres groupes du fait de leur discours qui reflète un mode de parler particulier. 

 L’étude des parallélismes entre les faits sociaux et la langue n’aura pas permis de 

mettre l’accent sur un modèle unificateur de la sociolinguistique, mais comme le rappelle 

Baylon (1996), le langage considéré comme une activité sociale et dont l’étude se déroule sur 

terrain, pousse la sociolinguistique, longtemps considérée comme englobante, à se regrouper 

en sous-disciplines hétérogènes telles que l’ethnographie du langage, la sociolinguistique 

urbaine…Alors, ces disciplines d’étude, bien qu’elles partagent un domaines d’enquête 

commune (sociolinguistique de terrain), se différencient de par leur méthodologie d’approche 

relativement à l’espace. Dans le cas de la sociolinguistique urbaine, il s’agit de la ville, le lieu 

par excellence des contacts de langues (Calvet, 1993).  

 Avant d’aborder les concepts théoriques de la sociolinguistique, nous allons faire un 

bref rappel des concepts saussuriens sur l’étude de la langue en elle-même et pour elle-même, 

qui a longtemps prévalu et qui continue de l’être grâce à des chercheurs tels que Chomsky 

(1979) qui considère que la parole/la performance/les productions discursives ne sont pas 

l’objet d’étude de la linguistique et pose la langue comme norme de toutes manifestations 

linguistiques. 

 

2.1. La vision sociale du langage  

 

 La vision saussurienne considérant la langue comme un « système ou tout se tient » 

n’a pas toujours perdu sa raison d’être, vu que certains théoriciens du langage continuent de 

se fonder sur cette théorisation pour séparer la langue de sa conception sociale. Saussure n’a 

remis systématiquement en cause la vision sociale du langage mais il l’a considérée comme 

une caractéristique secondaire de la langue. « Le but était de dégager, ou mieux : de 

construire l’objet intégral de la nouvelle science, objet appelé la langue. « Il faut se placer de 
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prime abord sur le terrain de la langue et la prendre pour norme de toutes les autres 

manifestations du langage » (Lüdi, 2011). 

 L’un des premiers à prendre le contre-pied de la théorie saussurienne sur la 

dichotomie langue - parole n’est autre que son contemporain Meillet, disciple de Saussure. 

Saussure va centraliser son étude sur la langue comme caractéristique extérieure pouvant être 

étudiée séparément de son lien social, à savoir, la parole. Mais, la focalisation de Saussure sur 

l’étude de la langue en elle-même et pour elle-même, ne rend pas compte de la variation et de 

la place des phénomènes langagiers dans la société, ce qui poussera Meillet à prendre ses 

distances par rapport à son maître. Meillet affirme qu’il faudra déterminer à quelle structure 

sociale répond une structure linguistique donnée et comment, d’une manière générale les 

changements de structures sociales se traduisent par des changements de compositions 

linguistiques. Meillet part du principe que les langues ne peuvent exister sans les personnes 

qui les parlent, ce fait marquant empoignera le contre-pied de la structure canonique des 

études de la linguistique par la séparation du changement linguistique des conditions 

extralinguistiques dont il découle. Meillet ne prendra pas le risque de se focaliser sur le fait 

social sans prendre en compte la structure linguistique, c’est-à-dire le système où tout se tient. 

C’est pour cela qu’il considère que son objet d’étude ne doit pas se réduire à la langue comme 

système de signes, ni opposer la langue et la parole, la synchronie et la diachronie, la 

linguistique interne et la linguistique externe, mais faire converger ces différents concepts afin 

que les faits de langue soient compris. Meillet pense que « …, le langage est éminemment un 

fait social. On a souvent répété que les langues n’existent pas en dehors des sujets qui les 

parlent, et que par suite on n’est pas fondé à leur attribuer une existence autonome, un être 

propre. C’est une constatation évidente, mais sans portée, comme la plupart des propositions 

évidentes. Car si la réalité d’une langue n’est pas quelque chose de substantiel, elle n’en 

existe pas moins. Cette réalité est à la fois linguistique et sociale » (Meillet, 1965 : 16). 

Meillet fera une ébauche de la relation de cause à effet de la covariance des phénomènes 

linguistiques et des faits sociaux qui influent considérables sur le langage. Il ne se départira 

pas de cette double détermination dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1906 pour 

que la langue soit une institution sociale et un principe général puis cela offrira aussi des 

moyens heuristiques aux sociolinguistes tels que Labov (1976) pour faire concorder les 

notions de « pratiques linguistiques » et « sociétales ». 

 Dans son livre « La sociolinguistique », publié en 1993, Calvet fait une révision 

exhaustive des prémices de l’éclatement de la conception dogmatique saussurienne qui 
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apparaît dans son Cours de linguistique générale (2005 :317) : « la linguistique a pour unique 

et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ». Si cette assertion clôt 

le cours, il n’en demeure pas moins qu’elle servira de point de flexion pour les générations 

futures. Elle sera interprétée différemment par les chercheurs et servira de repère pour les 

sciences du langage afin de développer les différentes doctrines qui permettront 

postérieurement, de voir en la langue une norme exclusive non plus envisagée en elle-même 

et pour elle-même mais plutôt comme une forme de comportement social ou un produit de la 

socialisation.  Considérée comme une composante de la linguistique dont certains de ses 

domaines de recherche coïncident avec ceux de la géolinguistique, de l’ethnologie de la 

communication (Gumperz, 1989), de la dialectologie et de la sociologie du langage (Fishman, 

1971), les études sociolinguistiques ont commencé à proliférer à partir des années 60 aux 

Etats-Unis avec comme principal précurseur Labov (1976). Ainsi, la sociolinguistique, dans le 

but de rechercher une théorie spécifique, cherche à extirper sa quintessence des théories de la 

linguistique générale afin de s’adonner à une linguistique de terrain travaillant sur des corpus 

et des données collectées grâce à des enquêtes préalables pour un travail sur l’usage réel de la 

langue au sein d’un groupe social. Elle présente la langue comme « la partie sociale du 

langage » (Saussure, 2005 : 31) extérieure à l’individu, dont son procédé d’assimilation doit 

suivre les normes tracées par les membres de la communauté.  

 A partir des années 70, de nombreux reproches ont été en prodigué contre la 

linguistique structurale qui percevait les langues comme des systèmes autonomes (Saussure, 

2005). D’un côté, la sociolinguistique américaine va prendre le contre-pied de la théorie 

générativiste de Chomsky, qui n’est autre qu’une continuation de l’étude de la langue en elle-

même et pour elle-même de Saussure. Cette grammaire générative est basée sur la distinction 

compétence-performance. Cette dualité distinctive chomskienne rappelle la dichotomie 

langue/parole (Saussure, 2005). Chomsky (1979), explicitait ses théories primordiales, à 

savoir, la compétence linguistique, la capacité d’un locuteur d’utiliser la langue alors que la 

performance fait allusion à la concrétisation de la langue par un acte concret de reproduction 

langagière. La reprise de la grammaire universelle qui réhabilite le locuteur idéal par la 

grammaire générative reprenant les concepts avérés des structuralistes, ne règle pas pour 

autant le rapport entre langue et société. Revenant au foisonnement d’idées d’opposition aux 

théories générativistes, Gumperz affirmait enc es termes repris par Bulot (2004: 14) « rather 

than focusing on « language or languages » in social context (to use Labov’s term) where 

language is still the primary object of analysis, we began to focus on speech communities and 
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their linguistic repertories ». De prime abord, les chercheurs en sociolinguistique, cherchent à 

se démarquer dans des typologies d’étude de la grammaire générative. Pour eux, le travail doit 

se faire, non plus sur la langue comme un objet autonome, mais sur les rapports qui peuvent 

découler des conflits de classe (Labov, 1996), de la relation entre la syntaxe discursive et la 

structure sociale (Gumperz, 1989 ; Fishman, 1971 ; Hymes, 1984). L’exclusion de différents 

phénomènes linguistiques d’ordre discursif (performance, parole) n’est plus la base de la 

sociolinguistique. De ce fait, l’opposition à la théorie de Chomsky n’a pas permis d’élaborer 

une vision définitoire analogue de la sociolinguistique. Etant donné la diversité des 

phénomènes concernant la dimension sociale de l’usage de la langue, les différents auteurs 

auront des domaines de prédilection et maints objets d’étude sur lesquels mener leurs 

recherches. Ces différents objets de recherche seront axés sur les rapports sociaux entre les 

individus qui occupent une place centrale à divers égards : l’usage de la langue dans son 

contexte social (Labov, 1996), la compétence communicative (Hymes, 1984), la langue des 

minorités et leur rapport à l’identité sociale (Fishman, 1971), l’ethnographie de la 

communication (Gumperz, 1989), etc Chacun aura son domaine de prédilection mais leurs 

différentes études visent à comprendre la vie en société à travers les facteurs sociaux qui 

influent sur la communication verbale.  

 Calvet
 
(1993) dans son livre La sociolinguistique fait un historique de repères 

historiques concernant l’évolution de la discipline. Ainsi, il signale que William Bright
21

, du 

11 au 13 mai 1964, dans un souci fédérateur, organisa une conférence sur le thème de la 

sociolinguistique à Los Angeles regroupant les chantres de la discipline, à savoir, Ferguson, 

Gumperz, Labov, Hymes, Fishman etc…Ces différents intervenants vont tour à tour montrer 

que la linguistique ne doit pas se cantonner aux études interprétatives de « la langue en elle et 

pour elle-même » à partir des données discursives, mais doit partir des interactions entre 

pratiques linguistiques et réalités sociales.  

 Ce qui nous conduira à étudier, mais pas de façon opposée, ce qui spécifie la 

théorisation de la sociolinguistique générale et de la sociolinguistique urbaine dans deux 

continents différents (l’Europe et l’Amérique du nord). Ces deux disciplines appartiennent à 

un courant de recherche sur des phénomènes linguistiques variées et sur l’utilisation du 

langage dans la société. Et qui dit société fait référence à un cadre géographique comme 

                                                           
21

 W. Bright est un sociolinguiste américain, spécialiste de la description linguistique des langues américaines et 

asiatiques. Il se chargera de coordonner et d’assurer la publication des actes de la conférence sur la 

sociolinguistique et de fédérer les différentes contributions des participants. 
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contexte d’étude, la méthodologie d’enquête serait-elle ce qui divise ces deux études en deux 

échelles macro (sociolinguistique générale) et micro (sociolinguistique urbaine) ?  

2.2. La sociolinguistique en générale  

 

 Depuis sa naissance au milieu des années 1960, la sociolinguistique a fait l’objet de 

nombreuses discussions théoriques. Elle est définie comme une discipline qui met en rapport 

le langage et la société en essayant d’expliquer les faits linguistiques par des données 

extérieures issues du comportement social. Cependant, pour aboutir à ce diagnostic in situ de 

la réalité des phénomènes langagiers et des influences extralinguistiques, les chercheurs ont 

procédé à différents modes d’observation permettant de faire état des paramètres 

sociologiques dans les situations fonctionnelles et interactionnelles. Mais doit-on partir de la 

langue ou de la société pour étudier les rapports qui associent ces deux domaines ? Quel est le 

point d’ancrage ? Face à cette problématique, certains chercheurs comme Fishman ont fait le 

choix de la sociologie du langage, analysant l’influence de la langue sur la société. Pour lui, 

« la sociologie du langage étudie l’interaction entre ces deux aspects du comportement 

humain : usage du langage et l’organisation sociale du comportement. Bref, la sociologie du 

langage met l’accent sur toute la gamme de thèmes reliés à l’organisation sociale du 

comportement humain, incluant non seulement l’usage du langage, mais également les 

attitudes linguistiques, le comportement observable envers le langage et envers les usagers du 

langage (Fishman, 1969 : 45) ».  Et d’autres comme Labov, Gumperz, Ferguson, dont on 

parlera plus loin, ont fait le choix de la sociolinguistique, comme science pour étudier 

l’influence de la société sur la langue. Ferguson et Fishman développeront respectivement à la 

suite de Psichicari le concept de « diglossie » dans le cadre de variétés d’une même langue et 

celui de la coexistence de plusieurs langues (chapitre 5.1.1.). Ainsi, Labov, connu pour avoir 

montré la stratification sociale du r en anglais, montre que l’objet d’étude de la 

sociolinguistique est « la structure et l’évolution du langage au sein du contexte social formé 

par la communauté linguistique. Les sujets considérés relèvent du domaine ordinairement 

appelé « linguistique générale » : phonologie, morphologie, syntaxe et sémantique. Les 

problèmes théoriques que nous soulèverons appartiennent également à cette catégorie, telle 

la forme des règles linguistiques, leur combinaison en systèmes, la coexistence de plusieurs 

systèmes et l’évolution dans le temps de ces règles et de ces systèmes. S’il n’était pas 

nécessaire de marquer le contraste entre ce travail et l’étude du langage hors de tout contexte 

social, je dirais volontiers qu’il s’agit là tout simplement de linguistique ». (Labov, 1976 : 
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258). Enfin, on voit bien que, pour Labov, la dimension sociale devrait faire partie de la 

linguistique et non pas être externe ou additionné au linguistique. Il emprunte tout de même le 

terme « sociolinguistique », conscient que tous les linguistes ne seront pas d’accord. Il faut 

quand même savoir que Labov voue une admiration particulière à Meillet, mais aussi aux 

études structuralistes. Encrevé, préfaçant le livre Labov de 1976, explique que le premier 

Labov épuise les modèles taxinomiques
22

, et que le second Labov lie au modèle linguistique 

génératif-transformationnel une sociologie visant les structurations qui rendent compte des 

conduites sociales. Même si son apport est crucial pour la compréhension et l’assise de la 

sociolinguistique, il n’en demeure pas que moins que ses travaux, axés sur les études 

variationnistes, ne constitueront pas le point de départ de notre recherche, comme le seront 

pour nous les travaux sur les langues en contact et du bilinguisme de Gumperz (Engager une 

communication, 1989), de Fishman (1971), de Ferguson (1959), de Calvet (1993), de 

Grosjean (1984) entre autres. 

 Ces multiples théories feront école et se verront exportées vers le continent européen, 

c’est-à-dire un retour à la source de la linguistique, ce qui permettra de ne plus réduire l’objet 

d’étude à la langue en elle et pour elle-même, mais dans un contexte social. 

 En Europe, nous n’avons pas une vraie spécificité de la sociolinguistique, elle est 

considérée comme une discipline autonome, qui s’occupe de la covariance des phénomènes 

linguistiques et sociaux, avec sa propre ligne théorique et méthodologique et à visée 

variationniste. Cette approche limitative cantonne la sociolinguistique dans une sphère 

descriptive et analytique de tout ce qui est considérée comme étude de la linguistique 

empirique, procédant d’observation de production de la « parole » ou de la « performance ». 

 Baylon (1996 : 35), l’un des pionniers de la sociolinguistique française, affirme que 

la discipline a « affaire à des phénomènes très variés : les fonctions et les usages du langage 

dans la société, la maîtrise de la langue, l’analyse du discours, les jugements que les 

communautés linguistiques portent sur leur(s) langue(s), la planification et la standardisation 

linguistiques... Elle s’est donnée primitivement pour tâche de décrire les différentes variétés 

qui coexistent au sein d’une communauté linguistique en les mettant en rapport avec les 

                                                           
22

 « C’est du structuralisme que Labov part, de cette conception taxinomique de la langue réduite à un système 

d’unités, l’activité du linguiste consistant essentiellement à en établir le classement ; c’est dans la linguistique 

structurale (il est à Columbia, sous la direction d’Uriel Weinreich, lui-même élève de Martinet – sans doute les 

deux structuralistes les plus attentifs au problème de la « variation à cette époque, cf. U. Weinreich, Languages 

cf. dans Contact, 1953 et la préface de Martinet à cet ouvrage) qu’il veut introduire l’étude des incidences sur la 

structure de l’existence sociale de la langue » (Labov, 1976 :14). 



39 

 

structures sociales ; aujourd’hui, elle englobe pratiquement tout ce qui est étude du langage 

dans son contexte socioculturel ». Cette définition ne rajoute ni n’ôte rien aux normes 

préétablies par les chercheurs américains. On ne se focalise pas sur un domaine bien défini, 

donc est sociolinguistique tout ce qui n’est pas description formelle d’un code unique, tout ce 

qui est étude de la langue, de la parole ou du langage dans un contexte social, culturel ou 

comportemental. Il s’agit donc d’une linguistique de terrain qui travaille sur les corpus, sur 

des données ou des faits collectés par enquête. 

 Le sociolinguiste cubain Humberto López Morales (1993), très critique envers les 

précurseurs américains à cause du manque de clarté et d’orientation dans leur interprétation, 

n’a pas manqué de montrer les limites de la transition linguistique-sociolinguistique attestant 

que era de esperar que el transito por estos materiales tan heterogéneos fuera una tarea 

compleja y no siempre productiva. Las causas de la maraña bibliográfica son varias y la más 

importante de ellas son las múltiples facetas del concepto de sociolingüística. Autores como 

William Bright (1966), Joshua Fishman (1968) y Madeline Mathiot (1969), fueron los 

primeros en intentar caracterizarla, aunque sin éxito. Sin embargo, pese a que leyéndolos el 

lector no encuentra una definición, unos objetivos o unos límites, sí tendrá acceso un 

inventario de «dimensiones», de «basic issues» o de «problemas que más interesan a los 

investigadores». 

 Pourtant l’objectif de la discipline est sans équivoque, il consiste en la description 

des différentes variétés qui coexistent au sein d’une communauté linguistique en les mettant 

en rapport avec les structures sociales et que, seuls la langue et les facteurs extralinguistiques 

qui interviennent dans la communication, méritent d’être pris en considération. Cette 

approche plurielle de la sociolinguistique est bien reflétée dans  Introduction à la 

sociolinguistique de Boyer (1991 : 6) qui nous montre que « la sociolinguistique (…) est bien 

une linguistique de la parole, c’est-à-dire une linguistique, qui sans négliger les acquis de 

l’approche structuraliste des phénomènes langagiers, situe son objet dans l’ordre social et de 

l’interaction, pour étudier aussi bien les variations dans l’usage des mots et les rituels de 

conversation, les situations de communication que les institutions de la langue, les pratiques 

singulières du langage que les phénomènes collectifs liés au plurilinguisme… ».  

 Cette définition ouverte insiste sur l’importance de la condition sociale des 

interactions, des manières de parler et des types de discours dans le temps et dans l’espace ce 

qui nous permettra de centraliser la problématique de notre étude du langage des migrants et 

de leur structure sociale. 
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2.3. La sociolinguistique urbaine 

 

 Les études sociolinguistiques n’ont pas cessé d’évoluer depuis les années 70 jusqu’à 

maintenant. En fait, certains auteurs comme Calvet, Bulot, ou Blanchet ont fait une distinction 

entre la sociolinguistique et la sociolinguistique urbaine du fait de l’attraction urbaine, due à 

la croissance démographique et aux problèmes d’ordre socioéconomique dont sont 

confrontées certaines villes notamment françaises. Mais, qu’en est-il de ce penchant ? D’où 

est issue la sociolinguistique urbaine : des « choronymies » des quartiers centraux populaires, 

des représentations des personnes issues de l’émigration, de la ghettoïsation (Bulot, 2004), 

entre autres phénomènes urbains à fort impact sur l’usage de la langue. Bulot (2004) pense 

que l’espace ou le terrain de la sociolinguistique urbaine en question, est nécessairement 

marquée par la culture urbaine. Mais cette culture urbaine a toujours été l’œuvre entre 

guillemet d’individus autochtones d’une part. Et d’autre part, aura-t-elle subi un apport 

considérable de la culture non urbaine dans un processus de redésignation et de 

redénomination qui relèverait des pratiques linguistiques de tout un chacun ?  

 Le concept de sociolinguistique urbaine est employé à partir des années 90 dans un 

contexte d’étude du changement social consécutif au changement politique, avec l’échec de 

l’intégration des étrangers et de l’émergence en France des banlieues dans des grandes villes 

comme Paris, Lyon, Marseille, Rouen … Bulot (2004) considère, en revanche, que la 

sociolinguistique urbaine est apparue grâce en partie aux travaux de Labov (1996) sur les 

études sur la langue véhiculaire et vernaculaire du black English. En fait, la ville est un terrain 

prolifique pour les études variationnistes et de contact des langues, car elle devient, avec 

l’urbanisation exponentielle, un endroit conflictuel, porté par la constitution de groupes de 

pairs, de « sous-cultures urbaines » et des difficultés de communication pouvant refléter des 

solutions in vivo. Pour ce qui est de la sociolinguistique urbaine en France, il ne faut pas faire 

de la sociolinguistique « en ville » mais prendre la ville « comme terrain et pas seulement 

comme lieu d’enquête » (Bulot, 2004).  En d’autres termes, la sociolinguistique urbaine 

relèverait de l’urbanité et non de la ville. Mais, qu’en est-il des autres études 

sociolinguistiques, vu que la plupart des sociolinguistes travaillent dans des villes ? Qu’est-ce 

qui ferait sa spécificité ? Bulot, par le fait de passer progressivement d’une thématique à une 

problématique, en considérant la ville comme une localité de variation et de contacts de 

langues et pas justement comme un terrain commode et un lieu d’enquête, afin de rejeter la 

polémique du propos (sociolinguistique vs sociolinguistique urbaine), accepte la théorie 
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avancée à priori et place la sociolinguistique dans un contexte de crise sociétale. Ainsi, il 

affirme que « la sociolinguistique urbaine est une sociolinguistique en et de crise … en crise 

parce qu’elle est née de la sociolinguistique et traverse dans son premier questionnement 

identitaire en s’interrogeant sur ce qui la crée et la constitue, ce qui la relie à sa science 

fondatrice et ce qui la différencie. De crise parce qu’elle reflète, comme la sociolinguistique 

en général, une société qui l’est tout autant et parce que les valeurs qui la sous-tendent (…) 

amènent à dépasser l’observation du changement social et à s’interroger quant à un 

changement politique » (Bulot, 2004 : 9-10). Cette approche de Bulot corse la 

pluridisciplinarité de la sociolinguistique, afin d’y inclure de plein droit les problèmes qui 

affectent la société. Des chercheurs comme Calvet (1993) ont montré qu’en ville, 

l’accélération du processus de mutation du système de classes peut être analysée en termes 

diachroniques et synchroniques, ainsi que le changement linguistique urbain, peut être dû à la 

dynamique interne ou à la véhicularisation ou au renouvellement sans cesse du langage. La 

sociolinguistique urbaine par rapport à la sociolinguistique en générale, est une discipline 

identitaire puisqu’en situation de plurilinguisme, l’identité sociale d’un locuteur est souvent 

marquée dans sa pratique linguistique. En effet, pour la sociolinguistique urbaine, on ne peut 

pas parler d’une langue sans parler des phénomènes spatio-temporels qui la sous-tendent 

puisque les langues n’existent pas sans les usages qu’on en fait.  En poursuivant nos 

recherches, nous nous sommes posé une série de questions relatives à la visée réelle de la 

sociolinguistique urbaine. Ne serait-elle pas destinée à travailler sur le décryptage des 

discours des zones sensibles, des ghettos, sur des tensions sociales, sur des situations de 

conflits, de l’exclusion sociale, de la discrimination linguistique ? En voyant cette panoplie 

non exhaustive, nous serions amené à penser que la sociolinguistique urbaine travaille sur les 

stéréotypes, les stigmatisations, sur les discours topologiques ou sur les topolectes et 

épilinguistiques
23

 (jugements portés par les locuteurs sur le langage) du parler des jeunes
24

. 

Elle va essayer d’étudier les langues qui se créent tous les jours dans la ville, qu’elles soient 

                                                           

23
 Culioli définit l'épilinguistique comme une activité métalinguistique non consciente. Elle repose 

fondamentalement sur des gloses spontanées. Ces gloses sont des textes qu'un sujet produit lorsque, de façon 

spontanée ou en réponse à une demande, il commente un texte précédent. Nous parlons de glose et non de 

paraphrase, afin de réserver ce dernier terme à une activité réglée, donc contrôlée par l'observateur, alors que la 

glose renvoie à la pratique langagière du sujet énonciateur. (Culioli, 1981). 

 
24

 Le dit « parler jeune » est, d’après nous, un parler stigmatisé, qui renvoie au discours de la discrimination (au 

sens de la séparation et de l’évaluation négative du parler). Le « parler jeune » peut renvoyer au populaire, c’est-

à-dire, ce qu’on appelle le « parler basilectal » mais aussi le parler obscur variété difficilement décryptable par 

un non-initié. 
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métissées, débrouillées ou territorialisées et servant d’intercommunication dans une 

communauté donnée.  

 La conception de la sociolinguistique urbaine, telle qu’elle est mise en œuvre en 

France, plus précisément dans les travaux de Bulot (2004), nous semble convenir à notre 

recherche, car elle peut être appliquée sur un groupe de migrants de seconde ou de troisième 

génération en Espagne ayant une première langue autre que la langue officielle du pays 

d’accueil habitant au centre-ville de Madrid dans un quartier à forte identité multiethnique, 

multilingue, aux classes socio-économiques et aux profils professionnels énormément divers 

(la spécificité socio-culturelle et linguistique de ce quartier sera décrite en profondeur au 

chapitre 9.1.  

 

 Vu que la sociolinguistique en général et sociolinguistique urbaine prennent en 

charge les facteurs concernant les attentes et les modalités de rapport entre les interactants, il 

sera question pour nous d’aborder les aspects de la communication qui dépassent les 

dimensions strictement grammaticales et lexicales de la langue et qui découlent des 

composantes contextuelles, psychologiques et comportementales pouvant expliciter les 

significations sociales et les finalités interactionnelles  (Ndao, 1996). Ainsi, il sera question 

dans le chapitre suivant de l’intérêt que nous porterons aux éléments de signification du 

discours qui ne sont pas forcément inscrits dans la langue et qui feront apparaître dans le 

contexte discursif le côté métalinguistique qui aidera à mieux interpréter le sens de l’énoncé, 

c’est-à-dire les actes à réaliser au moyen du langage tels que les présupposés ou les implicites. 

 

2.4. La pragmatique de la langue en usage 

 

 Théorisé par le philosophe Austin dans son livre avant-gardiste traduit en français en 

1970, mais aussi par son disciple Searle dans « Les actes du langage », le sociologue 

Goffman et l’ethno-sociolinguiste Gumperz, la pragmatique aura pour but de mettre en 

rapport les actes du langage avec leurs effets réels où l’action de parler va de pair avec 

l’action de faire. Il est clair que les premiers théoriciens sont tous des anglophones, cependant, 

il n’en demeure pas moins qu’en France, Benveniste abordera dans les années 60, les bases de 

la linguistique de l’énonciation, ce que Kerbrat-Orecchioni (1984) formalisera plus tard 

comme la pragmatique énonciative. 
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 Nous verrons dans ce chapitre plusieurs approches définitoires de la pragmatique en 

se référant aux travaux empiriques pouvant orienter notre démarche heuristique de l’analyse 

du discours « alternant » des locuteurs sénégalais. 

 

2.4.1. La pragmatique énonciative 

 

 Searle va essayer de donner une définition de l’acte du langage, sous réserve 

d’erreurs d’interprétation, de la manière dont le décodage symétrique de la signification 

linguistique entre les interlocuteurs de la communication peut se faire
25

. Searle (1972) 

considère que tout énoncé linguistique fonctionne comme un acte particulier (ordre, question 

promesse, etc.), c’est-à-dire qu’il vise à produire un certain effet et à entrainer une certaine 

modification de la situation interlocutive. Il distingue deux parties dans un énoncé : le 

marqueur de contenu propositionnel et le marqueur de force illocutionnaire.  

 Dans le but de mettre en lumière certains principes d’Austin, tels que les sous-

entendus, les imprécisions, les ambiguïtés, et les expressions incomplètes, Searle essaie 

d’épurer les différents actes de langage qui peuvent être accomplis par des moyens langagiers. 

Son travail se veut une amélioration des travaux de son mentor, il va essayer dans la mesure 

du possible, de synthétiser les actes illocutoires et d’adopter une autre taxinomie catégorielle. 

Des cinq catégories de langage élaborées par Austin, il ne reprendra que les promissifs 

(promesse, offre, invitation, etc.), en formalisant le reste comme suit par divers types de 

d’énoncés : les représentatifs (assertion, affirmation, etc.), les directifs (ordre, demande, 

conseil, etc.), les expressifs (félicitations, remerciements, etc.), et les déclaratifs (déclaration 

de guerre, nomination, baptême, etc.). Que ce soit Austin ou Searle, ils essaient de mettre en 

exergue les différents facteurs interprétatifs de la valeur pragmatique d’un énoncé tels que la 

structure grammaticale et la nature du contenu propositionnel, l’accompagnement prosodique 

et mimo-gestuel et le principe de pertinence… 

 L’appellation de « pragmatique énonciative » revient de facto à Kerbrat-Orecchioni 

(1984), et sera le nom donné à la branche de la « linguistique énonciative » fondée par 

Benveniste (1966) dans Problèmes de linguistique générale, en deux tomes. Cette 

                                                           
25

 « Nous pourrions formuler ce principe de la façon suivante : pour toute signification X, et pour tout locuteur L, 

chaque fois que L veut signifier (à l’intention de transmettre, désire communiquer, etc.) X, alors il est possible 

qu’il existe une expression E, telle que E soit l’expression exacte ou la formulation exacte de X. ceci peut être 

présenté de la façon suivante : (L) (X) (L veut signifier → X P ⱻ E) (E est l’expression exacte de X) (Searle, 

1972 : 57). 
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pragmatique énonciative aura pour tâche de décrire les relations qui s’établissent entre 

l’énoncé et ses utilisateurs puisque les énoncés sont considérés comme des actes et que les 

aspects du message véhiculés sont dépendants du cadre énonciatif dans lequel il s’enracine.  

 Serons-nous en mesure de déceler la différence entre pragmatique énonciative et 

pragmatique illocutoire ? Toutes deux traitent de la pragmatique du discours et de la relation 

entre le procédé linguistique et l’acte qui s’en suit.  Si la pragmatique énonciative, comme l’a 

si bien élaborée Benveniste, traite de l’usage des déictiques à travers les faits pertinents du 

point de vue de l’énonciation, Austin (1970) ou Searle (1972) ont tendance à s’en écarter, car 

considérant ces concepts comme démunis de valeur illocutoire. Le cheminement emprunté par 

nos chercheurs, part des études sur le langage dont ils (chercheurs) essaient de nous éclairer 

sur l’impact et sur les réalisations performatives du discours émis par le locuteur. E. 

Benveniste reconnaît au langage un certain pouvoir d’action très dynamique. L’approche de 

l’énonciation de Benveniste n’est pas certes en connivence avec l’analyse philosophe du 

langage, mais il aborde ces travaux dans un cadre global pouvant aider à déceler les 

fonctionnements illocutoires du langage. Il existe fondamentalement trois types d’actes dotés 

de valeurs : locutoires, illocutoires et perlocutoires pour Austin alors que de l’autre côté 

Benveniste part de trois actes dotés de valeurs illocutoires, à savoir, l’interrogation, 

l’intimidation et l’assertion. La différence fondamentale de ces deux mouvances scientifiques 

est que la pragmatique illocutoire s’intéresse à l’acte de l’énoncé et de ses effets sur les 

tenants de l’interaction alors que la pragmatique de l’énonciation s’intéresse à l’analyse de 

l’énoncé et de la situation dans laquelle il est formulé. L’apport des travaux de Benveniste ne 

doit pas être vu comme une opposition aux travaux fondateurs de la pragmatique d’Austin (la 

puissance de l’action du langage) mais comme deux approches ayant la même visée dont 

l’une, philosophique, et l’autre, régie par des principes scientifiques. 

 

2.4.2.  La compétence communicative 

 

 Les études sur la compétence communication comme notion sociolinguistique et 

didactique ont eu une influence retentissante sur l’enseignement des langues. La notion de la 

compétence communicative a été introduite par Chomsky en 1965, qui donnait deux 

définitions de cette notion comme base de la grammaire générative : la compétence et la 

performance. Selon Chomsky, la compétence signifie la connaissance intuitive du locuteur de 

sa langue maternelle et sa capacité de comprendre et d’utiliser les règles grammaticales. La 
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performance veut dire la manière dont le locuteur ou l’interlocuteur utilise la langue dans une 

situation concrète. En 1972, Hymes va s’opposer à cette vision de Chomsky qui ne prend pas 

en compte le lien pouvant exister la langue dans sa structure et les règles sociales. Ce 

développement des méthodes communicatives et de réflexion ayant pour thème la notion de « 

compétence » ou de « communication » est lié à l’affermissement dans les années 1980 d’une 

autre discipline, la didactique des langues. Le sociolinguistique Hymes, l’un des précurseurs 

du concept de compétence communicative, préconise la prise en compte de la compétence 

communicative dans l’analyse des variétés et des styles dans les façons de parlers des 

communautés linguistiques réelles »
26

 afin de répondre aux théories générativistes de 

Chomsky. 

 A partir des travaux de Hymes (1984), la notion de compétence de communication a 

été rapidement utilisée en didactique des langues étrangères. La compétence de 

communication est donc devenue le concept de référence de l’enseignement/apprentissage 

aussi bien du français que dans d’autres langues étrangères. L’objectif majeur de 

l’enseignement est d’amener l’apprenant à communiquer dans la langue étrangère (approches 

communicatives des années 80 90). Le but de l’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère est d’acquérir la compétence communicative. C’est la capacité d’un locuteur de 

produire et d’interpréter des énoncés adéquats dans une situation donnée conformément aux 

contextes sociaux du milieu. Cela signifie que, pour communiquer, la maîtrise du système de 

la langue ne suffit pas car il faut connaître aussi, et surtout, les règles de son emploi. 

L’approche communicative vise à créer et à développer chez l’apprenant une habileté à 

communiquer. Cette habileté est fondée sur la connaissance approfondie et empirique des 

normes sociales, psychiques et culturelles qui ordonnent l’usage de la parole et coordonnent 

les échanges linguistiques entre des personnes d’une même culture ou de culture différente. 

La langue est alors comprise comme un instrument d’interaction et de sociabilité. Il y a trois 

composantes fondamentales à la base de la communication : la compétence linguistique, la 

compétence socioculturelle et la compétence pragmatique. C’est du moins ce qu’a démontré 

un rapport relativement récent commandé par l’Union européenne portant sur la compétence 

                                                           
26

 « Pourquoi pas un triple ban ? Parce que le traitement que fait Chomsky de ces notions tourne court. Il a 

introduit les termes mais il ne s’est pas colleté avec les réalités qu’ils dénomment. De fait, on pourrait résumer 

les analyses de l’essai qui suit en disant que Chomsky propose non une théorie de la compétence, de la 

performance et de l’usage créatif de la langue mais une rhétorique sur ces termes. C’est une rhétorique de la 

métonymie, de la partie pour le tout. Dire « compétence » mais entendre « grammaire » ; dire « performance » 

mais entendre « réalisation psychologique » ; dire « créativité » mais entendre « productivité syntaxique ». A 

quoi on peut ajouter : dire « appropriété » mais ne pas l’analyser du tout, car l’appropriété est une relation et 

l’autre terme de cette relation c’est le contexte social, dont Chomsky évite l’analyse » (Hymes, 1991 : pp. 18-19) 
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communicative et son rôle dans l’apprentissage des langues. Il s’agit du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (CECR), qui date de 2000. La compétence de 

communication repose sur la combinaison de plusieurs compétences partielles dont les plus 

importantes sont les suivantes : linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Le CECR, il 

faut bien le dire, propose une approche pragmatique de la langue étrangère, c’est une 

approche didactique de type communicative plus avancée (intégrant le concept de « tâche » 

lié à la notion d’action : de « faire avec la langue »). 

 

2.4.3. La compétence linguistique 

 

 Chomsky met en exergue le terme compétence en rapport avec la performance du 

langage. Pour la grammaire générative transformationnelle, la compétence aurait pour objet la 

connaissance implicite de la structure de la langue, c’est-à-dire un savoir qui n’est 

généralement non conscient ni susceptible de description spontanée, mais nécessairement 

tacite dans ce que le locuteur-auditeur idéal peut exprimer. Cette définition de la compétence 

que donnait Chomsky sera battue en brèche par Hymes, qui reprochera au premier de ne pas 

tenir en compte les aspects sociaux du langage et de tenir sa réflexion à une conception, en 

quelque sorte, formaliste de la langue. En plus, Hymes défendra que la définition 

chomskienne de la compétence ne doive pas se cantonner aux données morphosyntaxiques, 

lexicales et phonologiques, mais faudrait aussi prendre en compte d’autres données telles que 

les règles de politesse, la cohérence des énoncés, et, de façon plus générale, à la notion sociale 

et contextuelle du langage en usage. Ainsi Hymes va montrer que pour communiquer, la 

connaissance de la langue et du système linguistique ne suffit pas toujours, mais qu’on doit 

nécessairement savoir s’en servir en fonction du contexte social.   

 La maitrise des compétences linguistiques est la condition sine qua non de toute 

tentative de communication. Elle n’est en fait rien d’autre que la maitrise d’un code. Un tel 

code permet de parler une langue grammaticalement correcte et de posséder une élocution 

compréhensible pour communiquer comme le dit Benveniste. Cette compétence exige une 

maitrise des différents éléments linguistiques, à savoir, la compétence lexicale, la compétence 

grammaticale, les compétences phonologiques et orthographiques et la compétence 

sémantique (comme reprend le CECR, Conseil de l’Europe, 2000). Hymes (1991 : 39) 

soutient cette théorie en reprenant l’affirmation de Gumperz et Wilson dans la mesure où pour 

eux « un modèle de compétence linguistique doit comprendre une composante sémiologique 
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unique, une composante syntaxique unique, une composante phonétique unique et un 

ensemble de règles d’alternance gérant les rapports entre catégories sémantiques et formes 

morphémiques ». 

 Sur le plan sociolinguistique, la compétence communicative est donc définie comme 

ce que le locuteur a besoin de savoir pour communiquer certainement dans des contextes 

culturellement significatifs. La notion centrale étant la qualité des messages verbaux d’être 

appropriés à une situation, c’est-à-dire leur acceptabilité au sens le plus étendu (Gumperz et 

Hymes, 1964). Ainsi, nous convenons avec Hymes que la compétence linguistique ne devrait 

pas faire abstraction des traits socio-culturels qui entrent dans la description des concepts ou 

des interactions verbales.  

2.4.4. La compétence sociolinguistique 

 

 Cette compétence consiste à recourir au contexte et/ou à la situation de 

communication pour choisir la forme à donner au message à construire ou pour donner un 

sens au message reçu. Elle est explicite dans les travaux des ethnographes de la 

communication tels que Gumperz ou Hymes. Elle met en exergue la corrélation entre 

l’intention communicative et les relations sociales et psychologiques des interlocuteurs, au 

lieu et/ou au moment de leur communication sans laisser en rade tous les facteurs sociaux. 

Cette compétence est aussi « culturelle », ce qui, pour le CECRL
27

, est lié au vécu quotidien 

de l’étranger ou de l’émigré confronté souvent à l’apprentissage de la langue d’accueil. 

L’utilisateur de la langue, d’après le CECRL) doit ainsi adapter son comportement verbal au 

système de valeurs de la culture étrangère (Conseil de l’Europe, 2000). Voyons les différentes 

composantes de la compétence communicative : composantes pragmatiques et 

sociales/culturelles qui sont prévues dans le CECRL : 

 La composante socioculturelle  

 

 La composante socioculturelle est la capacité de comprendre le contexte culturel de 

la langue pratiquée et l’univers mental ou concret, dans lequel vit l’interlocuteur. Elle consiste 

en la connaissance des objets de discours et cela peut être politique, social, historique … c’est 

ce que l’on appelle parfois la civilisation (savoir).  

                                                           
27

 Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Conseil de l’Europe, 2000), nous a servi de base 

pour l’organisation de cette partie consacrée à l’analyse de la compétence communication de la langue aussi bien 

maternelle qu’étrangère. Son approche intégrative permet de bien cerner les différents niveaux étudiés par la 

Linguistique, en incluant le niveau pragmatique et social. 



48 

 

On parle de dimension interculturelle dès lors que l’on vise à savoir interagir avec des 

locuteurs d’une langue autre (savoir-faire).  

 

 Les usages sociolinguistiques de la langue.  

 

  La compétence sociolinguistique n’est en fait que l’usage approprié de la langue dans 

différents contextes sociaux. Pour ce faire, il s’agit de prendre en compte le contexte et la 

fonction de l’échange. L’usage précis de la langue et le choix des mots sont d’une importance 

capitale. Si certaines cultures peuvent être laxistes sur la justesse des termes employés, une 

maladresse pouvant faire naître un sourire sur les lèvres de l’interlocuteur, dans d’autres 

civilisations cela peut être interprété comme une faute grave qui peut parfois conduire à une 

rupture du processus de communication. Plusieurs règles doivent être prises en compte pour le 

bon aboutissement d’une communication. 

-  Les marqueurs de relations sociales  

 Il s’agit là, d’une part importante de l’approche sociolinguistique, car les hiérarchies 

sociales gouvernent les relations humaines, dans le cadre du travail, mais aussi de la famille, 

des loisirs et de la vie quotidienne. Ces marqueurs varient en fonction des différents registres 

de langue, des statuts respectifs des interlocuteurs et des codes sociaux. Ces marqueurs sont 

visibles dans plusieurs contextes. Il existe des codes sociaux, et le langage les prend en 

compte.  

- Les règles de politesse  

 C’est sans doute l’écueil le plus important sur lequel un locuteur puisse buter. Savoir 

utiliser à bon escient les règles et les formules de politesse suppose la connaissance de 

subtilités les plus fines de la langue de communication, et les implications de chaque contexte 

d’énonciation.  

- Les différences de registre  

 Les registres de langue sont les différentes façons de s’exprimer, diversement 

employées dans des contextes d’utilisation. On distingue généralement trois grands types de 

registres : le registre soutenu, le registre courant et le registre familier.  

- Les dialectes et les accents locaux et régionaux.  

 La compétence sociolinguistique permet aussi de reconnaitre certains marqueurs 

identitaires comme les accents et les dialectes. Ceux-ci transmettent des renseignements sur la 

classe sociale, l’origine nationale ou régionale de l’individu.  

 

 La compétence paralinguistique  
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 La composante paralinguistique se réfère à tout ce qui est du domaine du non-verbal, 

et qui entre pourtant dans le domaine de la compétence communicative.  

 

 En définitive, la compétence communicative est donc l’ensemble des normes qui 

régissent la communication. Bien qu’il n’y ait pas de hiérarchisation à faire entre ces trois 

aspects de la communication – et il est bien entendu illusoire d’espérer pouvoir communiquer, 

même dans sa propre langue, sans maitriser ces trois aspects communicatifs - la compétence 

communicative affine l’importance de l’aspect socioculturel dans la communication. C’est sur 

ce point qu’il convient de conclure. Faire le pari de l’importance de la culture dans une 

interaction langagière, c’est postuler que les cultures et les aires culturelles ne sont pas 

imperméables entre elles.  

 Nous en déduisons que les recherches sociolinguistiques sur les langues ont souvent 

pris en compte les locuteurs au centre de leurs études : non seulement leur(s) langue(s) et leur 

usage, mais aussi leur attitude vis-à-vis de la langue première, seconde..., vis-à-vis de la 

culture d’accueil, leur identité linguistique, leur identité culturelle. L’idéal de la 

sociolinguistique est d’interroger la connexion existante entre la langue et la société et de 

montrer que cette liaison génère des comportements qui nous offrent un éclairage social sur la 

dimension qualificative des attitudes sociales et des représentations des locuteurs vis-à-vis des 

langues en présence et de leur usage. 

 

2.5. La perception du locuteur sur la langue ou les pratiques langagières : 

identité linguistique et culturelle, attitudes et représentations vis-à-vis 

des langues 

 

 Dans, Imaginaires linguistiques en Afrique, Canut (1998), présente une panoplie de 

définitions des concepts d’attitudes linguistiques, de représentations, d’imaginaires 

linguistiques, et de discours épilinguistiques, que certains chercheurs qualifient pour la plupart 

du temps de synonymes. Certes, ces notions ont permis de problématiser les perceptions que 

les locuteurs ont eu à l’égard des langues et de leur norme d’usage. On se retrouve, à nouveau 

tout de même, dans le besoin d’éclaircir un peu ces terminologies et les concepts associés.  

 Il nous intéressera donc dans cette partie d’explorer un nouveau versant de la 

Sociolinguistique, plus subjectif : la perception que les locuteurs ont des langues, voire de 



50 

 

leurs propres pratiques langagières ou la relation entre langue et identité culturelle. Ainsi, 

nous commencerons par l’approche théorique de l’identité linguistique (2.5.1), ensuite nous 

aborderons les attitudes sociolinguistiques (2.5.2.) et pour finir, les représentations 

sociolinguistiques (2.5.3.). 

 

2.5.1. L’identité linguistique et culturelle 

 

 Faisant partie des concepts qui sous-tendent certaines bases de la sociolinguistique 

urbaine, l’identité linguistique nécessite entre autres diverses approches : sociologique, 

anthropologique, psychologique, etc. Le langage, au-delà d’une manière de lire le monde, 

peut avoir un rôle d’indicateur socioculturel puisqu’il est une réalité sociale pouvant véhiculer 

la culture et pouvant aussi s’en imprégner (Porcher, 1995). L’identité linguistique aura le sens 

d’appartenance et d’inclusion d’un individu ou d’un groupe dans une communauté 

linguistique. Ce que Mufwene dans Moreau (1997 : 161) confirme en affirmant que 

« l’identité sociolinguistique d’un locuteur est associée à son appartenance sociale, 

notamment sa classe socioéconomique, son ethnie dans certaines sociétés multi-ethniques, 

son âge, son sexe, son niveau d’éducation, sa profession, etc. Dans le contexte spécifique d’un 

discours, l’identité est aussi déterminée par le locuteur avec son interlocuteur, notamment le 

statut, lequel le situe comme inférieur, égal, ou supérieur, ainsi que sa disposition dans 

l’interaction ». Cette assertion de Mufwene pose l’identité comme clivant et fournit une 

donnée importante, à savoir, la manière de penser par cliché permettant de qualifier des 

individus ou des groupes sociaux.  

  « Il y a ainsi, dans la société, ce que nous pourrions appeler des regards sur la 

langue, des images de la langue, en un mot des normes qui peuvent être partagées par tous ou 

être différenciées selon certaines variables sociales (…) et qui génèrent des sentiments, des 

attitudes, des comportements eux-mêmes différenciés » (Calvet, 1993 : 47 - 48). En Afrique, 

les langues, aussi bien locales qu’étrangères ou officielles restent des outils importants de 

communication mais aussi d’identité culturelle, d’autant plus que la culture africaine reste 

fortement ancrée dans la tradition orale. C’est ainsi que, dans un pays tel que le Sénégal , 

la coexistence des langues dans un contexte plurilingue et diglossique redéfinit la relation 

entre la langue du peuple (langues véhiculaires et langues locales) et les langues 

internationales. Devant ces situations plurilingues, les locuteurs vont utiliser des codes mixtes 

qui précisent leur appartenance communautaire ce qui est l’une des spécificités du parler des 
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locuteurs migrants sénégalais en Espagne. En effet, l’usage du wolof avec une autre langue, 

qu’elle soit officielle ou locale ou régionale par ces locuteurs nous paraît être constitutif 

d’identification sociale et culturelle de ce groupe, comme le montrent les études sur les 

attitudes linguistiques des Sénégalais à Dakar, dont on parlera en (2.5.2) (Thiam, 1998).  

 Or, Charaudeau (1997) revient sur la relation paradoxale des identités linguistique et 

culturelle, qui non seulement concernent l’individu mais aussi la communauté 

d’appartenance. L’identité est donc une affaire complexe, car elle n’est pas seulement l’affaire 

de soi, mais aussi l’affaire des autres, ou plus exactement, l’affaire de soi à travers le regard 

des autres. 

 L’image que l’on se fait de soi procède de l’image que l’on se fait de l’autre dans la 

mesure où « l’identité résulte d’un va et vient entre pratiques et représentations langagières » 

Dumont et Maurer, 1995 : 116). Et que « ces pratiques » correspondent « aux comportements 

effectifs des sujets lorsqu’ils sont dans l’action communicative » Dumont et Maurer, 1995 : 

116). Il s’avère que l’état identitaire d’un groupe s’associe aux activités internes de ce dernier, 

à savoir, son « code-nous » (terme de Dumont et Maurer) ancré dans des situations de 

communication à caractère endogène. Enfin, « il serait vain de chercher l’identité (...) 

[linguistique et culturelle] du sujet dans les seules pratiques car même si les représentations 

ne coïncident pas avec elles, elles existent dans sa conscience, peuvent influer en retour sur 

ses pratiques et participent bien dans la construction de l’identité. Or ces représentations ne 

dépendent pas uniquement du sujet mais sont en relation avec l’interactant » (Dumont et 

Maurer, 1995 : 116). 

 Afin d’éclairer ces questions, nous allons essayer de voir qu’en est-il des jugements 

de valeurs que les locuteurs portent non seulement sur la langue qu’ils utilisent mais aussi sur 

les autres langues ?  

 

2.5.2. Les attitudes sociolinguistiques 

 

 Les études sur les attitudes linguistiques ont proliféré dans le cadre des investigations 

de la psychologie sociale ayant comme objectifs d’expliquer les comportements linguistiques 

des locuteurs, même si on ne trouve pas de consensus sur la définition. Cependant, il faut 

signaler que cette vision subjective de la langue que se font les locuteurs, se nourrit des 

observations et des perceptions servant à évaluer ou à autoévaluer la langue.  
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 Par ailleurs, les attitudes linguistiques sont aussi considérées comme une expression 

très raffinée de lutte sociale. En effet, Lafontaine (1986) dans sa contribution aux concepts 

sociolinguistiques, explique que le terme « attitude linguistique » est souvent employé avec le 

sens de représentation, norme subjective, évaluation subjective, jugement, opinion, pour 

désigner tout phénomène à caractère épilinguistique. Cette présentation qui englobe les 

représentations dans les acceptions d’attitudes restreint les deux concepts (attitudes et 

représentations) à un seul. Canut pour sa part présente différentes définitions de ces notions 

d’attitudes et de représentations, sans se départir des fondamentaux de Lafontaine en 

affirmant que « les attitudes linguistiques se définissent comme l’ensemble des manifestations 

subjectives vis-à-vis des langues et des pratiques langagières » (Canut, 1998 : 13).   

 D’autre part, Lüdi et Py nous présentent une description des attitudes linguistiques 

très contemporaine qui montrerait l’idéal de la sociolinguistique qui prône l’interrogation de 

la société, voire la connexion étroite qui lie la langue et la société.  « Les attitudes, aussi bien 

face à la langue en général que face à des langues particulières et aux groupes ethniques qui 

les parlent, ne découlent bien souvent que fort peu d’expériences personnelles, et manifestent 

une grande constance au sein d’une communauté. On peut ainsi assimiler une attitude à une 

disposition affective figée qui doit plus à l’appropriation de modèles anonymes qu’à une 

expérience personnelle » (Lüdi et Py, 2002 : 90-91). On voit donc bien le lien avec les 

représentations mentales (représentations sociolinguistiques dont on parlera dans le sous-

chapitre 2.5.3.), appelés « modèles », dans la citation ci-dessus, par Lüdi et Py.  

 Vu nous allons nous centrer sur des locuteurs sénégalais, il nous intéresse de montrer 

s’il existe une spécificité dans les « attitudes linguistiques » de ce groupe de locuteurs 

d’origine africaine, à quel point ces attitudes peuvent avoir une influence sur leur pratique 

langagière. Rappelons que dans ce continent le nombre de langues est particulièrement élevé 

et le monolinguisme fait l’exception ; le plurilinguisme étant le cas le plus courant. Les actes 

du colloque de l’INALCO du 9 novembre 1996, coordonné par Canut sur Les imaginaires 

linguistiques en Afrique montrent, en effet, qu’en Afrique, les locuteurs émettent des 

jugements par rapport à leur langue et que l’impact des discours épilinguistiques sur les 

pratiques linguistiques ne peut pas être laissé en rade. Ainsi, Thiam (1998 : 93), considère que 

« les catégorisations de locuteurs et les différenciations que l’on note dans les attitudes et les 

représentations des Dakarois à l’égard du mélange wolof – français, sur fond de sa pratique 

généralisée, sont vraisemblablement fonction de variables sociologiques qui renferment des 

enjeux identitaires liés aux inclinations, aux options et au positionnements socioculturels, à 
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l’appartenance ethnique, etc. ». Cette affirmation de Thiam est liée à la socialisation des 

locuteurs qui prennent en compte aussi le côté plurilingue de leurs interlocuteurs jugés par 

certains préjugés liés à leur parler plurilingue. 

 En guise de conclusion, il faut dire que les études sur les attitudes linguistiques ne 

font pas toujours l’unanimité, vu le contexte subjectif dans lequel les opinions des locuteurs 

sont analysées. Ces jugements de valeur font que la notion d’attitude linguistique reste 

cantonnée dans « une relation étroite et dialectique avec la sphère politique et sociale, d’une 

part, les comportements linguistiques, d’autre part. L’étude des attitudes constitue ainsi une 

composante importante dans la compréhension du changement linguistique, tant à un niveau 

général (…) que sur des points très précis (…) » (Marcellesi & Gardin, 1994 :  59).   

 En effet, il existe tout un ensemble d’attitudes et de sentiments des locuteurs face aux 

langues, aux variétés de langues et à ceux qui les utilisent. Ces attitudes ont nécessairement 

des retombées sur le comportement linguistique (Labov, 1994). Ce comportement se traduit 

souvent chez les locuteurs par deux états ou comportements : soit un sentiment d’insécurité 

linguistique et la pratique de l’hypercorrection (Sadiq, 2012). Les deux liés aussi à la 

construction de l’identité linguistique du sujet. En effet, l’insécurité linguistique, qui sera 

reprise par Calvet (1993 : 51) dans son livre « La sociolinguistique », vise à théoriser des 

rapports et des sentiments des locuteurs vis-à-vis de la forme légitime de la langue.  

 Dans notre recherche (ch. 12), nous nous baserons sur des questionnaires pour traiter 

les questions en rapport aux attitudes linguistiques, aux différentes opinions et aux 

représentations sociolinguistiques de nos locuteurs, à propos de leur(s) langue(s) en général et 

de celle de leurs compatriotes. 

 

2.5.3. Les représentations sociolinguistiques 

 

 La visée de la sociolinguistique est d’interroger les fait sociaux, la société, en rapport 

avec l’usage de la langue, puisque son domaine de recherche passe par un éclairage 

relationnel entre langue et société. Le terme de « représentation » emprunté à la psychologie 

sociale, est défini comme une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant 

une visée pratique pour la construction d’une réalité commune à un ensemble social (Labov, 

1976)).  Cette forme d’approche subjective reliant un sujet à un objet, conduit à une vision 

perceptive des évaluations que les locuteurs se font de leur manière de s’exprimer. Canut dit 

que les représentations linguistiques peuvent être définies en se référant à une réalité 
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spécifique corrélative aux opinions des locuteurs, c’est-à-dire à une « construction plus ou 

moins autonome, plus ou moins indépendante, selon les cas de la réalité observée » 

(1998 :13).  

 Ces études vont dans le même sens que les études de Amossy et Pierrot (2011) sur le 

« stéréotype » et le « préjugé » dans leur définition « neutre », à savoir, que l’homme en a 

besoin pour mieux conceptualiser et comprendre le monde, voir pour mieux agir dans le 

monde. « Ainsi, le stéréotype apparaît comme une croyance, une opinion, une représentation 

concernant un groupe et ses membres, alors que le préjugé est l’attitude adoptée envers les 

membres du groupe en question » (2011 : 37). Ces auteurs ont cantonné les différentes 

définitions de ces concepts respectivement « stéréotypes » et « préjugés » dans les rubriques 

de représentations et d’attitude. Dès lors, cette manière de penser ou stéréotype et le fait de 

juger avant ou préjugé, ne sont pas si étroitement liés qu’on aurait tendance à le croire et qu’il 

s’avère que l’un n’entraine pas forcement l’autre.  

 Nous observons ces mêmes constatations chez d’autres auteurs comme Maurer 

(1998), Boyer (2001) ou Calvet (1993) qui suggèrent que les représentations sociales 

permettent aux locuteurs de se repérer dans leur environnement physique et social. Leurs 

études sur les représentations sociales portent sur le niveau macrosociolinguistique, c’est-à-

dire à l’échelle de la communauté linguistique. A souligner que l’analyse des représentations 

sociolinguistiques est liée aux phénomènes de contact des langues. Ainsi, il se trouve que les 

hétérogénéités linguistiques seraient à l’origine des représentations souvent négatives vis-à-

vis des locuteurs de langues différentes où usant une variété différente de celle considérée 

comme la norme. Ces situations linguistiques peuvent générer des conditions de diglossie ou 

de polyglossie dans les sociétés plurilingues. Dans le cadre des travaux sur les études des 

interactions verbales entre locuteurs pratiquant l’alternance codique, « les psychologues nous 

apprennent que la représentation est toujours une médiation, entre un sujet et un objet (…) 

mais aussi entre deux sujets autour d’un objet (…) : la représentation d’un objet par un sujet 

est toujours conçue pour et en fonction d’un troisième terme, action ou autre sujet. Le 

linguiste peut se saisir de cette dimension clairement interactive de la représentation, parce 

qu’elle rencontre une dimension essentielle du langage : l’interaction » (Maurer, 1998 : 33). 

Ce rapport de la langue aux formes d’attachement, d’antipathie ou de refus de l’hétérogénéité 

est souvent consubstantiel à la pratique collective de la ou des langues. Les représentations 

sociolinguistiques sont définies comme des idées préconçues et accessibles aux locuteurs qui 

en font une large diffusion. Les représentations sociales sont étroitement liées à des fragments 
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de discours en circulation dans un groupe donné. Et, c’est précisément à travers les 

interactions que les représentations peuvent être formulées et mises en relations avec des 

expériences quotidiennes. « Ces microthéories socialement partagées et prêtes à l’emploi, 

suffisamment vagues pour faciliter un large consensus et une application étendue » (Py et 

Lüdi, 2013 : 98). Cette définition de Lüdi et Py rejoint la définition que Labov donne des 

représentations sociales, à savoir, des formes de connaissances socialement élaborées et 

partagées, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à 

un ensemble social, toutes les deux centrées sur des phénomènes sociolinguistiques et sociaux 

des locuteurs pouvant ériger les représentations sociales en des particularités d’interprétation 

légitimes régissant notre relation à la langue et à ses variétés mais aussi notre relation aux 

usagers de la communauté linguistique.  

 

 Il est essentiel que notre recherche comprenne des données linguistiques empiriques 

issues de discours oraux, mais aussi des questionnements visant à comprendre la visée des 

représentations sociolinguistiques concernant les langues en contact dans un espace 

plurilingue. Nous en déduisons que l’imaginaire linguistique joue une fonction adaptative en 

essayant de cerner les réactions subjectives inconscientes des locuteurs à l’égard des variables 

linguistiques, d’où le besoin de cerner la configuration de la dynamique linguistique et des 

faits sociétaux. 

 

 Devant ce cadre hétérogène, avec la présence simultanée de plusieurs langues 

(langue véhiculaire - wolof, langue officielle - française et langue d’accueil - espagnole), ces 

différentes langues en contact vont s’influencer mutuellement pour que « le parler 

plurilingue » soit mis en relief. Nous reviendrons dans la partie d’analyse de l’alternance 

codique sur les stratégies d’usage des trois langues de nos locuteurs afin de voir si 

l’hétérogénéité linguistique est un fait réel.  

 

3. DOMAINE DU CONTACT ENTRE LES LANGUES 

 

 Il y aurait à la surface de la terre plus de 5000 langues différentes dans plus de 200 

pays ce qui fait dire que nous vivons dans un monde multilingue et multiculturel. Même si 

dans certains pays, nous trouvons plus de langues que d’autres, la réalité montre qu’en dépit 

de l’instauration d’une seule « langue officielle », le fait de dire que la société d’un pays est 
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monolingue serait difficilement crédible. Par ailleurs, en général, dans les pays notamment 

plurilingues, les langues se côtoient au quotidien, s’entrelacent et sont très souvent en conflit 

au sein des communautés en question. Calvet (1993 : 17) qui étudia les langues africaines et 

sénégalaises en particulier, considère que « ce plurilinguisme fait que les langues sont 

constamment en contact. Le lieu de ces contacts peut être l’individu (bilingue ou en situation 

d’acquisition) ou la communauté ». Pour sa part, H. Boyer considère que les langues en 

contact sont une source de conflit, il se basera sur le francitan pour étayer son affirmation. 

Ces conflits sont reflétés, au sein de la communauté entre la langue dominée et la dominante, 

par des apparitions de marques d’hybridation plus ou moins foisonnante auxquelles elles sont 

exposées. Toujours dans son argumentation, Boyer (2001) présentera deux systèmes 

d’hybridation macro-sociolinguistique et micro-sociolinguistique consistant respectivement à 

un mélange interlectal et au bricolage qui n’est qu’un métissage fondamentalement 

conversationnel du répertoire de locuteurs en transit ethnosociolinguistique (qui peut aller 

jusqu’à concerner une génération de migrants). Pour les sociolinguistes suisses tels que De 

Pietro, Lüdi, Py et Grosjean, ces deux marques d’hybridation interlectale et de bricolage sont 

appelées des marques transcodiques et de néocodage. Matthey et De Pietro, dans Boyer 

(1997) Plurilinguisme : « contact » ou « conflit » de langues » donnent des définitions 

pouvant représenter des modèles sociolinguistiques d’usage conflictuel des langues en contact 

dans le pays d’origine de nos informateurs et de leur situation sociolinguistique actuelle.  « Le 

terme de marque transcodique est un hyperonyme permettant de désigner tous les observables 

manifestant la présence de deux ou plusieurs langues dans le répertoire des interlocuteurs 

(…). Au niveau strictement lexical, il peut s’agir de calques ou d’emprunts » (1997 : 150-

151). 

 Nous allons examiner certains génériques ou hyperonymes du bilingue tels que les 

alternances codiques, les emprunts et les interférences qui sont des concepts indissociables 

des études sociolinguistiques. 

 

3.1. L’alternance des codes et ses modèles 

 

 L’alternance codique, traitée dans les domaines de la sociolinguistique variationniste, 

interactionniste et ethnographique, est l’apanage des locuteurs polyglottes. Il est évident et 

même impossible pour un monolingue de faire alterner deux langues dans une même 

construction syntaxique, à moins qu’il fasse recours aux mots empruntés à une autre langue. 
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3.1.1. Définition du concept « d’alternance codique » ou de « code 

switching » 

 

 Le concept d’alternance codique n’a pas toujours fait l’unanimité chez les 

chercheurs. Pour les partisans du monolinguisme, l’alternance codique n’est pas considérée 

comme un mélange de deux codes, mais un déficit lexical conduisant à un recours à une autre 

lange. Des auteurs tels que Haugen (1950) et Weinreich (1953) voient dans l’usage de deux 

langues un phénomène d’interférence ou d’emprunt, c’est-à-dire un emploi inconscient de 

deux codes. Alby, dans Simonin et Wharton (2013) Sociolinguistique du contact rappelle 

l’opposition de Haugen à l’application de l’alternance codique, considérant que « 

l’introduction d’éléments d’une langue dans une autre langue signifie un passage à l’autre 

langue, et pas un mélange des deux », ce que Weinreich (1953) théorise comme une structure 

adaptative à la situation de communication des locuteurs en présence et de l’objet de 

l’interaction. Force est de constater qu’on aura du mal à donner des réponses à plusieurs 

questions que l’on peut se poser. Que font les locuteurs plurilingues qui utilisent 

simultanément plusieurs langues, en sont-ils conscients ? L’alternance codique en français 

communément appelé code switching en anglais a toujours fait l’objet d’étude depuis les 

années 1960. Elle fait partie intégrante des études sociolinguistiques mais aussi des études 

psycholinguistiques. Les principes initiateurs furent les américains Fishman (1971) et 

Gumperz (1989). 

 Gumperz est le premier à se jeter à l’eau en tentant de donner une définition du code 

switching qui sera reprise par Ndao (1996). Pour les chercheurs américains, les études portant 

sur l’alternance codique sont liées au domaine du bilinguisme et des langues en contacts dans 

les sociétés américaines mixtes. Ce phénomène d’AC souvent qualifié de mélange codique ou 

code switching reposerait selon les psycholinguistes sur le sens électrique de « switch » avec 

un processus mental qui permettrait au sujet bilingue de naviguer d’une langue à l’autre 

(Ndao 1996 : 72). Moreau (1997) considère que le cœur du changement et de la variation 

linguistique, en diachronie comme en synchronie, s’inscrit dans des espaces aux frontières 

mouvantes, variables au gré des migrations, mais aussi des ouvertures et des fermetures 

économiques, culturelles ou des projets politiques (colonisation, domination culturelle 

extérieure...). Il sera possible d’envisager les rapports et interférences entre langues, d’une 

part, et entre variétés d’une même langue, d’autre part, d’un point de vue concordante ou 
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évolutive. Quant à Alby, dans Simonin et Wharton (2013) Sociolinguistique des concepts, 

situe le travail des chercheurs en alternance codique sur l’analyse d’unités linguistiques de 

tailles variables qui se situent aux frontières des propositions ou à l’intérieur de celle-ci. Le 

but est d’étudier les fonctionnements des alternances par rapport au changement de code en 

fonction des paramètres qui commutent dans la situation d’interaction. Grace à Gumperz, le 

phénomène AC sera popularisé par les chercheurs qui suivront ses enseignements, vu que les 

études d’alternances codiques offrent un assemblage de conceptualisations. Ces concepts 

permettent d’étudier comme le disent Matthey et De Pietro, dans Boyer (1997), le procédé 

dont usent les bilingues pour changer de code, pour marquer diverses fonctions linguistiques 

telles que la structure de l’énoncé, l’introduction du discours rapport, l’inférence 

conversationnelle, etc. Ces études sur les alternances codiques s’adaptent aux situations 

sociolinguistiques qui ont prévalu dans les communautés linguistiques servant de cadre 

d’études, les hispano-américains (Gumperz), la société helvétique (Grosjean, Lüdi et Py, De 

Pietro) et les communautés subsahariennes en général et en particulier la communauté 

sénégalaise (Calvet, Ndao, Thiam, N. Diouf …). 

 Alby (2013 : 51), propose trois catégories de l’alternance codique pour expliquer les 

équivalences entre les éléments constituant des énoncés de AC; « l’insertion, qui permet de 

rendre compte d’alternance correspondant au modèle de Myers-Scotton (1993b), et qui 

suppose l’existence d’une langue matrice au sein de laquelle sont insérés des items ou 

constituants de la langue de contact; l’alternance, qui relève des cas soumis à la contrainte 

d’équivalence de Poplack (1980) où le CS ne peut apparaître qu’à des niveaux du système où 

il y aurait équivalence structurale dans les deux langues; et enfin, la lexicalisation 

congruente (congruent lexicalisation), qui se réfère au changement stylistique et à la 

variation dialecte/standard (Labov, 1972 ; Trudgill, 1986) ». 

  Cette catégorisation d’alternance codique montre l’opacité des concepts, il en 

découle que, dans toute alternance de langue, une des langues sert souvent de socle au switch. 

Serait-ce un choix ? Ndao (1996 : 86) se rapportant à l’alternance codique wolof-français, 

pense que « l’aptitude à utiliser le wolof sans alternance avec le français est devenue 

également rare chez les locuteurs « bilingues » des villes. Sans doute convient-il de rappeler 

que la vitalité du wolof ou des autres langues vernaculaires trouve sa place dans un milieu où 

la langue demeure le reflet authentique des réalités socioculturels du monde traditionnel ». 

Le discours des locuteurs sénégalais même en dehors de leur espace d’origine, reste cantonné 

dans des carcans de l’usage structural des langues auxquelles ils sont initiés et cela nous 
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permet de voir l’imposition d’une langue matrice (le wolof) dans les interactions en contexte 

plurilingue.  

 Qu’en est-il des différences définitoires de l’alternance codique ?  Peut-on se 

cantonner à la juxtaposition, dans un même échange verbal, de passages ou le discours 

appartient à plusieurs systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents ? « Lorsqu’un 

individu est confronté à deux langues qu’il utilise tour à tour, il arrive qu’il les mélange dans 

son discours et qu’il produise des énoncés « bilingues ». Il ne s’agit pas ici d’interférence 

mais, pourrait-on dire de collage, du passage en un point du discours d’une langue à une 

autre, que l’on appelle mélange de langue (sur l’anglais code mixing) ou alternance codique 

(sur l’anglais code switching), selon que le changement de langue se produit dans le cours 

d’une même phrase ou d’une phrase à l’autre » (Calvet, 1993 : 22).  

 

 Depuis les années 1960, les recherches sur les études sociolinguistiques n’ont pas 

cessé de prendre de nouvelles dimensions. Le code switching, vulgarisé par Gumperz (1989), 

est défini comme étant l’aptitude qu’a un locuteur bilingue à utiliser deux ou langues dans une 

indistinction apparente.  Cette alternance de langue qui affecte le locuteur bi/trilingue se 

présente comme un phénomène communicatif produit d’usage simultané de plusieurs langues 

dans un même discours.  

 

3.1.2. Le modèle d’alternance codique situationnelle et conversationnelle de 

Gumperz  

 

 Dans son œuvre, Gumperz (1989) met en relief les fonctions discursives du code 

switching dans les pratiques interactionnelles. En effet, il considère l’alternance codique 

comme un tout constitué de deux énoncés en langues différentes ou en morphèmes intercalés. 

Ce phénomène d’alternance codique est très fréquent dans certains pays d’Afrique de l’ouest 

car « […] un grand nombre d’habitants des villes des anciennes colonies […] passent 

librement de leur propre langue à la langue du pays colonisateur » (1989 : 62). Ces 

recherches ont donné naissance à un cadre d’analyse pourrait nous convenir pour l’analyse de 

notre corpus, à savoir, l’approche de l’AC dite situationnelle et conversationnelle.  

Gumperz considère qu’il y a alternance codique situationnel ou intersentencial, lorsque le 

locuteur plurilingue arrive à tenir plusieurs conversations en langues différentes suivant la 

situation d’interaction ce que se rapporterait à la compétence plurilingue du locuteur. Ensuite, 
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il définit l’alternance codique conversationnelle comme la juxtaposition de deux systèmes à 

l’intérieur d’une phrase. Dans ce cas, le locuteur ne fait pas de séparation entre les langues en 

contact ce qui la place dans un contexte d’intrasentencial. 

 Par rapport au modèle d’alternance codique de nos locuteurs d’origine sénégalaise, 

Ndao se référant aux travaux de Gumperz, reprend les deux catégories fonctionnelles de codes 

switching en contexte : « le code switching situationnel désignant les situations de 

bilinguisme où les normes de sélections du code tendent à être relativement stables. Il 

s’identifierait en partie aux interactions où le locuteur est tenu de commenter l’usage qu’il 

fait de l’autre langue… En outre, il implique le plus souvent des énoncés homogènes dans 

l’un ou l’autre langue. En revanche, par rapport au code switching conversationnel, les 

glissements s’opèrent de façon moins consciente, plus automatique, sans qu’il y ait 

changements d’interlocuteurs, de sujet ou d’autres facteurs majeurs de l’interaction » (Ndao, 

1996 : 88).  

 L’alternance codique n’est pas considérée comme une interférence, mais qu’elle ne 

prend toutefois pas en compte de plus de deux langues, cette approche avait sa raison d’être 

d’une part, car prise par rapport à la situation de communication mixte anglais-espagnol 

(Gumperz, 1989). D’autre part, le switch des locuteurs sénégalais qu’on n’a pu enregistrer 

prend en compte plusieurs langues et la sélection de code tend à être relativement stable sans 

pour autant altérer la progression syntaxique et sémantique de l’énoncé produit. L’alternance 

codique qui nous interpelle dans notre corpus obtenu en Espagne, ne se limite pas au système 

bilingue mais plutôt au système trilingue et même plus, cette variété discursive se singularise 

d'abord par le mélange de plusieurs systèmes linguistiques, incluant plusieurs phénomènes 

aux niveaux lexical, phonologique, morphosyntaxique, sémantique... tels que les emprunts, les 

alternances codiques (inter et intraphrastiques), les calques, les interférences. 

 

3.1.3. Le modèle synthétique de l’AC par N. Thiam 

 

 Pour mieux appréhender la structure syntaxique de l’alternance codique, Thiam, dans 

Moreau (1997), dans une approche linguistique, considère que la juxtaposition de deux ou 

trois systèmes linguistiques que fait le locuteur dans un même énoncé, peut être structurée en 

alternance intralinguistique, interlinguistique ou extralinguistique puisque les parties des 

élocutions sont reliées par des rapports syntaxico-sémantiques conformes à ceux qui unissent 
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les segments d’un énoncé dans une même langue. Elle s’intéressera aux aspects fonctionnels 

et formels de l’alternance codique. 

 Dans l’article que Thiam publie, dans Moreau (1997), Sociolinguistique : les 

concepts de base, elle se réfère à plusieurs écoles ou à plusieurs modèles conceptuels 

d’approche des études de l’alternance codique dans le discours des locuteurs sénégalais. Si les 

travaux de Gumperz et Hymes (1972) ont donné naissance à l’approche dite fonctionnelle qui 

s’inscrit dans le cadre théorique des études interactionnelles de l’alternance codique, l’école 

variationniste et canadienne inspirée des travaux de Sankoff et Poplack (1981), mettant en 

avant les aspects formels et structurels des énoncés polyphoniques de l’alternance codique. 

Des auteurs comme Myers-Scotton (1993), inspiré lui aussi des travaux de Gumperz (1989), 

adopte une approche psycholinguistique de l’alternance codique et telle qu’elle sera 

considérée comme « un phénomène occasionnel, accidentel ou idiosyncrasique ». Dans ces 

diverses démarches, il serait bien de prendre en compte les capacités linguistiques et les 

situations sociales qui concourent à l’usage de l’alternance codique dans une interaction. 

 Rappelons qu’il y a un métissage linguistique de la langue seconde ou étrangère dans 

l’alternance codique wolof/français ou wolof/espagnol et même français/espagnole. Il se 

trouve que beaucoup de mots qui, n’ayant pas une référence dans l’espace socioculturel des 

locuteurs, sont usités en langue étrangère seconde. « Le wolof, comme toutes les autres 

langues africaines, peut avoir recours non seulement à l’emprunt mais à ses ressources 

propres pour véhiculer les concepts, les notions et les réalités les plus modernes » (Dumont et 

Maurer, 1995 : 62).  Le discours mixte est une réalité sociologique, aussi bien africaine 

qu’occidentale, et serait caractéristique des compétences polylectales de certains groupes 

sociaux comme les migrants. Il s’opère dans le sens de langue étrangère/ langues nationales 

ou officielles pour suppléer les carences des interactants. La fréquence de l’alternance codique 

dans le langage quotidien de nos informateurs qui est synonyme de parler polyphonique, 

donne beaucoup d’options de recherche dans le cadre de la sociolinguistique interactionnelle.   

 L’utilisation constante du wolof espagnolisé, du wolof francisé ou les trois langues à 

la fois, est due aux caractéristiques des compétences linguistiques des locuteurs. Si 

l’acquisition d’une langue étrangère comme l’espagnol doit passer par les canaux 

institutionnels, certains migrants usent, pour leur part, de leurs capacités mimétiques et 

mémorielles pour communiquer car n’ayant pas acquis au préalable cette langue, vu qu’au 

Sénégal, pays d’origine de ces derniers, l’espagnol n’est pas une langue obligatoire dans le 

système scolaire comme l’anglais. L’usage de l’alternance codique permet de voir des 
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chevauchements fonctionnels qui suivent la logique constructive des énoncés en langues 

locales ou étrangères. « Bien entendu, toutes les occurrences de commutations de code ne sont 

pas porteuses de sens. Nos enregistrements montrent que la commutation en dialecte noir ou 

l’utilisation d’un mot en espagnol dans une phrase en anglais ne sont souvent que des lapsus, 

fréquemment corrigés dans la phrase suivante, ou un signe que le locuteur connait 

imparfaitement la tournure qu’il emploie. Mais la commutation de code est essentiellement 

une technique de communication que les locuteurs utilisent comme stratégie verbale, un peu 

comme un bon écrivain sait changer de style dans une nouvelle » (Gumperz, 1989 : 95). Si 

alterner deux ou trois codes serait une stratégie de conversation qui, non seulement fait sens et 

suit une logique syntaxico -sémantique, serons-nous face à une nouvelle langue ou un 

nouveau parler ? 

 

3.1.4. Début de pidginisation ou de créolisation ? 

 

 Dans ce chapitre nous avons fait le choix de parler brièvement de deux nos notions 

issues des langues en contact, à savoir, la « créolisation » et la « pidginisation » avant 

d’introduire la notion du « wolof urbain ». Les langues en contact sont des sources de 

convergence entre plusieurs systèmes linguistiques ce qui pourraient progressivement aboutir 

à des types de discours hybridés, c’est-à-dire à des langues approximatives telles que le pidgin 

ou le créole.  

 Ces deux concepts sociolinguistiques définis comme des processus de création 

linguistique dérivée de la conjonction d’une langue locale et d’une langue étrangère 

particulièrement européenne (anglais, espagnol, français, portugais). 

 Le pidgin est selon Chaudenson (1997 :227), « une variété de langue, à lexique et 

grammaire réduits, permettant d’assurer des communications minimales et/ou spécialisées 

(commerce) entre des interlocuteurs qui conservent par ailleurs, dans toutes les autres 

situations, l’usage de leurs propres langues ». La spécificité du pidgin est qu’il n’avait 

d’existence initiale que pour des intercommunications limitées avec une grammaire indéfinie 

comme la lingua franca dans les zones commerciales. 

 Le créole pour sa part désigne selon Chaudenson (1997), une langue à part entière, 

avec un vocabulaire et une grammaire née des univers plantocratiques (la traite négrière) mais 
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aussi des colonisations européennes entre le XVI
e
 et le XVII

e
siècles. Le créole est une langue 

structurée, élaborée et servant d’intercommunication au sein d’un groupe social. D’ailleurs 

Calvet (1993 : 30), rebondit sur la définition de Chaudenson en soulignant que le « créole est 

un pidgin devenu langue vernaculaire (c’est-à-dire la langue première d’une communauté), 

ayant donc un lexique beaucoup plus étendu, une syntaxe plus élaborée et des domaines plus 

variés. Il serait caractérisé par un vocabulaire emprunté à la langue dominante, celle des 

planteurs, et une syntaxe fondée sur celle des langues africaines ».  

 Cette approche explicative de l’origine des langues créoles est basée sur une 

interprétation implicite de sa syntaxe issue des langues africaines, car elle est difficilement 

vérifiable vu que les langues africaines n’ont pas eu de normalisation séculaire. Cette 

créolisation et cette pidginisation issues des langues en contact, rappellent cette situation 

communicative des variétés discursives des locuteurs bi ou plurilingues. L’alternance codique 

peut être considérée comme la langue vernaculaire de ces locuteurs dont « le code mixte » 

pourrait être présentée comme « un produit fini, consommable et réutilisable pour ainsi dire, 

même par des locuteurs qui n'ont une véritable compétence que dans l'une des langues en 

cause » (Thiam, dans langue et société, 1994 : 12). Cette thèse de Thiam n’affirme pas 

explicitement la création d’un vernaculaire nouveau issu des deux langues en contact wolof-

français, mais que ce passage de deux variétés normées (français-wolof) à une variété 

nouvelle ou un créole (wolof urbain) obligerait à remettre en plat tout un système et que ces 

bouleversements généreraient de nouveaux comportements sur le plan linguistique de même 

que sa planification. 

 Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas affirmer que la situation sociolinguistique 

qui sévit dans des villes africaines avec la création des parlers mixtes tels que les mélanges 

wolof-français, arabo-français, bambara-français…, s’agirait d’une pidginisation ou d’une 

créolisation mais de variétés linguistiques dont les langues de base sont africaines et les 

langues européennes viennent en appui, à la différence des situations qui prévalaient dans les 

zones de plantations ou les esclaves devaient s’appuyer sur la langue du maître pour leur 

besoin de communication verticale. A présent, essayons d’expliciter une situation particulière, 

à savoir, le wolof urbain, un parler mixte qui fut l’objet de plusieurs études au Sénégal. 

3.1.5. Le parler mixte : l’exemple du « wolof urbain » 

 

 Ludi et Py montrent que le « parler mixte ou composite » est une sorte de 

microcosme renvoyant à la fois à la patrie d’origine et à celle de l’accueil. « Les choix de 
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langues et les formes mixtes constituent à la fois des traces de la compétence bilingue, d’où 

leur caractère emblématique ; l’indice d’un mouvement de convergence entre les 

interlocuteurs – peut-être aussi entre les langues – ainsi que l’instrument pragmatique de ce 

mouvement. On a pu montrer que le parler bilingue ne représente pas un pis-aller, choisi 

pour cause d’une maîtrise insuffisante de l’une ou l’autre langue (ou des deux à la fois). Il 

s’agit au contraire d’un véritable choix de « langue » dans la mesure où tous les 

interlocuteurs interprètent la situation comme également appropriée pour l’usage des deux 

idiomes ou, plus précisément, pour leur usage plus ou moins simultané » (2003 :140-141). 

 Cette approche rappelle un mode de communication que l’on rencontre souvent dans 

les pays africains qui épouse une nouvelle forme d’interaction suivant un processus de 

destructuration de la langue de la langue source. Dans cette perspective d’approche 

définitoire, nous allons essayer d’éclairer ceux qui gouvernent les comportements langagiers, 

nommés comme des manifestations discursives du bilinguisme (Lüdi et Py, 2003). Ils 

opposent quatre dimensions situées entre deux zones : une de constance et une autre de 

variation : le déterminisme social, la compétence langagière, les comportements habituels, 

pré-codés et les automatismes. 

 La situation sociolinguistique de la Suisse offre aux chercheurs une panoplie de 

possibilités d’étude des parlers mixtes. Le choix de ce parler qui ne suit pas la même logique 

que l’interlangue, présente des procédés qui servent d’ancrage référentiel des interlocuteurs. 

Le parler bilingue est un procédé linguistique qui appartient pleinement aux locuteurs 

plurilingues et leur permet de naviguer pleinement d’une langue à l’autre lorsque la situation 

leur est favorable. « L’autre langue intervient plus souvent sous forme d’interférence et 

parfois de même parler bilingue emprunts et alternance de code » (Grosjean, 2015 : 54). 

Nous avons pensé qu’il est judicieux de s’exprimer à propos du l’usage du « parler urbain » 

qui n’est pas seulement l’œuvre des locuteurs sénégalais, mais qu’il s’agit d’un phénomène 

plutôt récurrent dans les situations de contact entre les langues européennes et les langues 

locales ou nationales. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le phénomène des parlers 

mixtes ou des parlers spécifiques à des communautés linguistiques dont certains de ses 

membres ont déjà acquis un background linguistique et doivent faire face à l’instauration de la 

langue officielle, une langue non seulement étrangère, mais, qui occupe une place privilégiée 

au sein de la sphère sociopolitique de leur pays.  Au Madagascar, Mbima (2012), définit le 

koroko comme un langage spécifique des jeunes ou plus particulièrement un argot 

polysémique dont les références « sont sans cesse mouvantes, compte tenu des amarrages 
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constants qui s’opèrent suivant les remodelages créés par interaction des modèles internes à 

la contrée ou empruntés de l’extérieur »
28

. L’utilisation de ce phénomène sociolinguistique tel 

que le koroko ou l’argot malgache des jeunes, le wolof urbain ou « francolof » des citadins de 

Dakar, la lingua-franca urbaine (usage des jeunes moujs de Toulouse), démontre un 

panachage socio-culturel en gestation qui n’est pas un langage crypto-ludique mais un 

langage écartelé entre la fidélité au milieu socioculturel et la nécessité de s’ouvrir au monde 

de l’innovation et de la modernité. Ceci peut renvoyer à une gestation d’un pidgin ou une 

situation de complémentarité fonctionnelle des langues en alternance ou mixées. 

 Si nous revenons à l’usage de la variété discursive du wolof qui est considérée par 

des chercheurs tels que Mbodj, Ndao, Thiam et Moreau, toutes deux dans Moreau (1997) etc. 

comme le « wolof urbain », usité par des communautés sociales présentes dans la ville 

(Dakar). Le « wolof urbain » est une forme d’expression mixte dans laquelle la langue wolof 

est étoffée par la langue française, ce qui est dû à un processus de mutation et 

d’accommodation linguistique. Ce changement apparait en ville, non seulement, à cause de la 

dynamique linguistique mais, cela est surtout motivé par le contact entre les deux langues 

wolof et française. « Ce mélange aboutit à l’émergence du code mixte wolof-français appelé 

par ailleurs « wolof urbain », du fait qu’il constitue le vernaculaire urbain le plus largement 

usité par les « citadins ». On voit le rôle fondateur que joue le français dans l’émergence de 

ce code communicationnel, et que l’on retrouve dans un type similaire de mélange avec 

d’autres langues locales dans leurs contextes de dominance régionale tel le diola à 

Ziguinchor, le bambara à Tambacounda ou le poular dans les grandes villes du Fouta 

(Podor, Matam…). Le français se retrouve ainsi « à l’intérieur » de toutes les langues locales 

chez les locuteurs qui le possèdent, ce qui n’est pas toujours le cas pour le wolof qui est 

souvent associé à des caractéristiques négatives aux yeux des représentants des autres 

communautés ethniques, traits que l’on ne prête pas d’ordinaire au français du fait qu’on le 

place hors de la compétition » (Mbodj, 2003 : 3/28). Le wolof urbain comme les est une 

variété victime de l’influence de la langue française après son imposition comme langue 

officielle du pays. La place primordiale du français au Sénégal ne fait pas d’elle la langue 

prépondérante des sénégalais. Elle va se brasser avec la langue wolof pour l’étoffer et 

peaufiner sa nouvelle identité. 
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 A cette possibilité d’imbrication, non seulement, des deux langues – wolof et 

français, on peut rajouter une autre circonstance de mixtion avec une autre langue locale ou 

maternelle, à savoir, le parler trilingue (cf. Pépin Faye, 2008).  

 Nous avons essayé de représenter le parler urbain wolof-français à travers cette 

figure 2 : 

 

W : wolof, WU : wolof urbain, F : français 

Exemple n°1: 

• moo tax ma jiital quate mois bi 

 Tr: C’est pour cela que j’ai mis en avant les quatre mois 

 Cet exemple montre que nous considérons comme « wolof urbain » au Sénégal, un 

énoncé bilingue produit par un locuteur qui peut fortement être monolingue ou bilingue 

wolof-langue locale. Cependant, avec l’influence qu’exerce la langue française ou officielle 

au niveau des instances médiatiques, les locuteurs peuvent très facilement acquérir certains 

vocables souvent indispensables pour les besoins de leur interaction : quate en lieu et place de 

quatre. Thiam (1994 : 13) avance l’hypothèse qui nous hante, à savoir, la possibilité de « … 

préconiser, dans un contexte de contact de langues (Ll+L2) menant au mélange de celles-ci, 

la possibilité d'apparition d'un code L3 issu du mixage L1+L2 et se trouvant à la portée de 

tous les locuteurs de Ll, monolingues 2 y compris ? Une telle situation est théoriquement 

envisageable dès lors qu'on postule l'émergence d'un code L3, comme cela a cours de plus en 

plus souvent, même si c'est presque toujours de manière implicite, par exemple dans les 

dénominations appliquées à la variante discursive caractéristique de la ville de Dakar : 

"franlof", "francolof", "fran-wolof" ... comme code (L3) distinct du wolof (Ll) et du français 

(L2) ».   

 Les voies d’acquisition du français s’en trouvent diversifiées et ne se circonscrivent 

plus au domaine exclusif du système scolaire formel, et chez beaucoup de locuteurs non 

scolarisés, la pratique de ce code mixte wolof-français se trouve être, en amont comme en 

aval, la raison d’un certain apprentissage du français visant son appropriation discursive (cf. 

Thiam 1997). On assiste à un processus de vernacularisation du code wolof-français dans les 
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villes sénégalaises telles que Dakar, Saint-Louis…, puisque le bilingue est plutôt à l’aise dans 

la pratique de la variété mixte et qu’il acquiert la possibilité de faire des va-et-vient entre les 

langues avec des emprunts, des inférences ou des alternances d’énoncés sans pour autant 

suivre une grammaire exclusive d’une des langues en présence.  

 Le wolof urbain (WU) est une variété à cheval entre deux ou plusieurs langues et 

nous assistons progressivement en Espagne à une nouvelle forme de mutation de ces 

combinaisons morphosyntaxiques du wolof urbain par la substitution de certains morphèmes 

français par leurs synonymes espagnols. Ainsi, le contexte d’émigration va vivifier l’enjeu des 

contacts entre les langues, en plus du wolof-français, l’espagnol va entrer en jeu, ce qui 

donnera aujourd’hui naissance à de nouvelles formes de parlers urbains, toutes marquées par 

l’hybridation linguistique pour aboutir à un nouveau cas qui dépasse le rapport francolof au 

pour un franwolof-espagnol. 

 

Exemple 2 : Extrait de discussion entre locuteurs migrants sénégalais AISE 

I.B. Ba crise bi di commencer entre dominicano + colombiano + ecuatoriano  ñuñu ñu yok 

danel Espagne ndax ñom bi crise bi commencé dañu def profiter dem rehypotecar man ñu 

xamne ñi dañu dem rehypoteca seen keur ba pare bole def ampliación de prestámos 

 Ce parler serait appelé au Sénégal « wolof urbain » mais nous pensons que pour le 

parler trilingue français-wolof-espagnol que l’on retrouve en Espagne a besoin plutôt d’être 

décrit d’abord et surtout à l’aide d’un terme générique, c’est à-dire il nous intéresse de savoir 

quel statut linguistique a ce parler qui suppose une nouvelle forme de coexistence du wolof 

urbain originaire avec la langue locale (espagnole).  

 

4. ACQUISITION DES LANGUES : QUELQUES REPÈRES THÉORIQUES 

 

 Dans ce chapitre théorique sur l’acquisition des langues, nous ne ferons pas de 

distinction spécifique des notions « d’acquisition » et « apprentissage », ces deux termes 

proches feront souvent l’objet d’étude différentielle comme ce fut le cas de l’étude distinctive 

qu’a fait Krashen (1977) du cas guidé (apprentissage) et du non guidé (acquisition), mais plus 

tard il y a eu des travaux qui ont assimilé les deux cas dans le domaine de l’acquisition des 

langues étrangères (Sanz, 1999). Nous verrons qu’il existe une grande quantité d’études 

théoriques sur les acquisitions des langues maternelles, secondes et étrangères aussi bien 
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didactiques que sociolinguistiques. Mackey (1976, Bilinguisme et contact des langues) 

explique que ces concepts de définition de « langue maternelle », « langue étrangère » ou 

« langue seconde », qui sont étroitement liés au contexte et aux situations d’usage puisque le 

fait de vouloir les traiter isolément peut prêter à équivoque. Mackey va plus loin dans son 

essai de problématisation des langues maternelles, secondes et étrangères en remplaçant ce 

qu’il qualifie « ces impressions vagues, polysémiques et émotives », par des symboles neutres 

en usant « langue première » (L1) et « langue seconde » (L2). Toutefois, ce symbolisme n’ôte 

que partiellement l’ambigüité des définitions conceptuelles des termes, L1 sera synonyme de 

langue première ou maternelle et la distinction s’estompera entre la langue seconde et 

étrangère matérialisée par L2.  En ce qui concerne leur acquisition, les processus furent 

complexes car étant sous influence des courants linguistiques, psycholinguistiques et 

sociolinguistiques. Les notions d'acquisition de langue ont toujours fait l'objet de nombreuses 

controverses. La notion d'acquisition est le plus souvent synonyme d'un traitement cognitif 

endogène et spontané voire inconscient du langage est « au centre de cette conception, se 

trouve l’apprenant qui se voit, dans une situation sociale donnée, contraint de – ou autorisé à 

– exercer sa capacité à apprendre sur les données linguistiques auxquelles il est exposé » 

(Klein, 1989 :  11). 

 

4.1. La langue maternelle 

 

 Après des années de débat et de discussion sur la capacité qu’a la personne humaine 

à acquérir sa langue maternelle, nous en arrivons à considérer que la langue ne s’acquiert pas 

de façon innée, mais nécessite un processus d’apprentissage cognitif. Selon le Dictionnaire de 

linguistique et des sciences sociales (Dubois et al, 2013), il a fallu attendre les travaux de 

Jakobson dans les années 60, pour que les études sur l’acquisition du langage, qui furent 

pendant longtemps l’apanage des psychologues, des sociologues et des pédagogues, prennent 

un nouveau tournant. Ces ouvrages montreront l’existence de rapports étroits entre structures 

de la langue et modalités d’acquisition. En faisant nos recherches, nous avons retrouvé une 

vitrine de travaux sur l’acquisition des langues. Certes, il ne serait pas bien de s’évertuer en 

donnant des théories sur les modes d’acquisition de la langue sans préciser ce qui est la langue 

maternelle. Cela parait facile de définir, mais doit-on partir de maternelle pour la définition ou 

de langue familiale ou communautaire ? Pourquoi avons-nous l’habitude de dire « langue 

maternelle » et non « langue paternelle » ou « langue première » ?  
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              Le concept de « langue maternelle » reste ambigu car le premier critère qui vient à 

l’esprit se fonde sur une notion étymologique : la « langue maternelle » serait la langue parlée 

par la mère. Calvet (1993) précise que l’enfant acquiert dans l’entourage familial la langue du 

père puis celle de la mère, ensuite celle de la co-épouse, enfin celle du marché ou d’usage 

véhiculaire. Cette approche, propre à la société africaine traditionnelle, ne pourra s’appliquer 

à la société européenne où on est souvent confronté à des familles monolingues. La langue 

maternelle peut être définie comme la première langue qu’acquiert l’enfant dans son 

entourage familial. On préfèrera parler de première langue acquise par l’enfant dans 

l’environnement immédiat parental ou social. Elle peut être celle du père ou de la mère si les 

parents biologiques n’ont pas la même langue.  

 Nous verrons quelques théories sur l’acquisition de la langue maternelle élaborées 

dans certains domaines scientifiques. La première conception est celle de Klein traduit par 

Noyau, il affirme que « tout enfant apprend normalement en quelques années une langue, sa 

première langue ou, comme on a coutume de le dire, sa langue maternelle. Il existe des 

exceptions pour des raisons physiologiques (par exemple la surdité) ou sociales (par exemple 

les "enfants-loups"). Normalement, un enfant, à l'âge de l'école primaire, est à même de se 

faire comprendre couramment » (1989 :  6).  L’acquisition de la langue est cruciale pour la 

socialisation de l’enfant, elle lui permettra de pouvoir communiquer avec les membres de sa 

communauté linguistique. Dans son article, « Acquisition par l’enfant des normes 

sociolinguistiques », Auger, dans Moreau (1997 :15), montre que Chomsky prend en compte 

un aspect de l’acquisition de la langue chez l’enfant, à savoir, les structures grammaticales de 

la langue. Mais Auger, en tant que sociolinguistique ne peut pas se cantonner à ce cercle 

d’analyse basé sur la dichotomie compétence/performance, il considère « que la simple 

acquisition des structures grammaticales et phonologiques de sa langue maternelle ne suffit 

pas pour permettre à un enfant de fonctionner linguistiquement en société ».  

 Auger va énumérer trois types de connaissance qui mettent en relation le langage et 

les facteurs sociaux indispensables pour l’enfant afin d’avoir une meilleure participation aux 

interactions quotidiennes, mais et surtout d’accroître son vocabulaire et d’avoir une bonne 

assise des structures phonologiques, morphologiques et syntaxiques de sa langue maternelle. 

Pour être accepté comme il se doit dans sa communauté linguistique, l’enfant doit acquérir 

certaines compétences linguistiques et communicatives normées par la communauté pour 

mieux s’attacher aux valeurs sociales de cette dernière. Nous pensons qu’en dépit du travail 
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considérable des didacticiens, des sociologues …, l’acquisition de la langue maternelle de 

l’enfant ne borne pas seulement à sa capacité réceptive et productive de la langue, mais il aura 

besoin en plus de la maitrise de la langue, la possibilité de savoir utiliser les règles variables 

qui caractérisent la variété de la communauté linguistique dans laquelle il grandit. Pour la 

sociolinguistique, l’acquisition de la langue maternelle ou première se fait par simple contact, 

grâce aux interactions successives avec l’entourage familial, ce qui se résume par cette 

assertion de Dabène (1994) notant que l’acquisition de la langue se fait en interchangeant 

avec les autres membres de la communauté, c’est-à-dire au sein de l’entourage le plus 

restreint. 

4.2. La langue seconde 

 Comment pourrions-nous définir la langue seconde ? Elle est considérée comme la 

deuxième langue acquise en aval de la première.  Un théoricien comme Cuq (2003) pense que 

la langue seconde n’est ni maternelle, ni étrangère et qu’elle n’est ni la « langue de première 

socialisation de l’enfant », ni une langue apprise sur le tard et dont l’utilisation est réduite à 

des situations de communications artificielles ou extraordinaires. Cette précision est corrélée 

Dabéne (1994) qui suggère à son tour que « la langue maternelle n’est pas la seule langue 

dont l’acquisition se déroule de façon « naturelle ». Des millions d’apprenants dans le monde 

sont contraints à ce mode d’appropriation « sur le tas » pour une langue nouvelle dont l’usage 

leur a été imposé par les « aléas de l’existence ». Ces deux précisions visent un contexte 

d’apprenants ayant acquis une première langue et sont contraints d’en acquérir une seconde 

pour répondre à la demande sociale. Ces formes d’acquisition d’une langue seconde 

concernent aussi certains de nos locuteurs wolophones. « Le caractère commun à toutes les 

situations où le français est en position de langue seconde, est de conférer au français un 

statut de langue de scolarisation. On pourrait dire qu’il s’agit d’une langue apprise pour 

enseigner d’autres matières qu’elle-même et qui peut, dans certains pays, être présente dans 

l’environnement des élèves". On verra qu'en France, pour les enfants de classes d'initiation – 

et à la différence des élèves scolarisés en Afrique – l’essentiel se jouera dans cet 

environnement » (Vigner, 2007 : 16-17). 

 

 Dans ses travaux sur l’apprentissage à la lecture du français langue seconde, Rafoni 

(2009) présente trois types de définition de la langue seconde. 
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- La première issue de la sociolinguistique anglo-saxonne montre que toute langue est 

seconde dès l’instant qu’elle est acquise chronologiquement après la langue première. 

- Le deuxième type de définition propose de distinguer dans l’ensemble des langues 

non-maternelles, celles dont l’usage a une fonction ou un statut particulier. Il s’agit, 

pour la langue seconde, d’être une langue étrangère pratiquée d’une manière ou d’une 

autre dans le pays où on l’apprend. L’intérêt de ce modèle est de souligner la fonction 

sociale de la langue seconde qui sert, après ou à côté de la langue maternelle, comme 

second moyen de communication. On verra que cette définition reste, en l’état, 

extrêmement large puisqu’il faut préciser pour chaque cas les aires d’utilisation : 

contexte scolaire ou extra-scolaire, urbain, administratif, professionnel, culturel… 

- Un troisième type de définition retiendra ici notre attention : la langue seconde serait 

à la fois une langue apprise à l’école (ce qui n’est pas le cas de la langue maternelle) et 

une langue d’enseignement (ce qui n’est pas le cas d’autres langues étrangères). La 

langue seconde est donc apprise… pour apprendre autre chose.  

 Ces définitions de Rafoni (2009), montrent que le processus d’acquisition de la 

langue seconde dépend en grande partie de la localisation géolinguistique du locuteur. Un 

locuteur étant issu des anciennes colonies de langue française, anglaise ou espagnole, a 

souvent acquis à la naissance une ou plusieurs langues maternelles ou locales et la langue de 

l’administration et des institutions. A souligner aussi que la langue seconde peut être la langue 

véhiculaire du pays d’origine, par exemple, pour un sénégalais de langue maternelle sérère, il 

peut avoir comme langue seconde le wolof, étant donné qu’elle est la langue véhiculaire du 

Sénégal servant d’intercommunication entre ethnies de langues différentes. En somme, la 

position de la langue seconde reste versatile et dépend de son contexte d’acquisition et 

d’usage. Elle peut prendre un sens collectif, avec un statut spécial, un fonctionnement social 

et une situation culturelle privilégiée (Dumont et Maurer, 1995), liée par exemple à une 

« logistique » médiatique, scolaire, administrative, commerciale qui favorise l’emploi de la 

langue seconde (Cuq, 2003). La langue seconde occupe ce statut, dans certains pays comme le 

Sénégal où elle fait office non seulement de « langue seconde » mais aussi de langue officielle 

à côté des autres langues nationales. 
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4.3. Le domaine de l’Acquisition des langues étrangères 

 

4.3.1. De « l’interlangue » (IL) et le « système approximatif » au « dialecte 

idiosyncrasique » et la « langue étrangère » (LE) 

 Tout d’abord, on pourrait faire une distinction générale entre « langue maternelle » vs 

« langue étrangère ». En effet, la différence entre langue étrangère et langue maternelle est 

corrélative aussi à leur mode d’acquisition. La première est, selon Dabène, « …tout d’abord, 

le fait qu’elle représente, pour un individu ou un groupe, un savoir encore ignoré, qui 

constitue par conséquent un objet potentiel d’apprentissage » (1994 : 14) et que la seconde 

liée à la situation dyadique (modèle mère-enfant) qui n’est du reste pas la règle, mais simule 

également l’idée de l’étayage.  

 Par ailleurs, dans le domaine de la Recherche sur l’Acquisition des langues 

étrangères (RALE), Sanz (1999), dans sa thèse doctorale, nous fait un rappel des notions clés 

dans la discipline, qui est né à la fin des années 1960 à partir d’un changement de concept sur 

le parler des apprenants des langues étrangères. Notamment, elle parlera de l’opposition entre 

« système approximatif » et « interlangue », pour l’opposer à « dialecte idiosyncrasique » de 

Corder, notion qui servira d’appui à la future notion de « langue étrangère ». À noter que les 

premiers termes n’incluaient pas le mot « langue », car les productions orales des apprenants 

de langue étrangère relevaient du terrain de la parole, de la performance, à une époque où ce 

type de produit linguistique n’était pas accepté par les linguistes structuralistes et 

générativistes. Il faudra donc attendre l’avènement de la pragmatique pour que la notion de 

« langue » se modifie et que l’on puisse parler de « langue étrangère » (Klein, 1984). 

 Par ailleurs, nous passerons vite sur les notions de « système approximatif » et 

« d’interlangue », tout en sachant que dans ces concepts-définitions, on conçoit un objet 

d’étude qui n’est formé que par des règles de la langue maternelle (transferts) et de la langue 

cible (sauf dans des développements ultérieurs et récents de la notion, Besse et Porquier, 

1991, cf. 4.3.1). 

 Étant donné l’hypothèse 1 (H1) de notre thèse, à savoir, s’il existe un « parler 

plurilingue » parlé par les Sénégalais à Madrid, et quel est son statut linguistique, il nous 

intéresse ici plus précisément de parler de ce concept de « langue étrangère » dérivé/issu du 

« dialecte idiosyncrasique » de Corder (1967, 1971, 1973, 1980). Ce nouvel objet d’étude que 

Corder a entrevue a subi un changement important dans sa conceptualisation en passant de la 
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notion de « système approximatif » (Nemser, 1971), « d’interlangue » (Selinker, 1972) à celui 

de « dialecte idiosyncrasique » chez Corder.  

 Comme le montre Sanz (1999) et Sanz et Sene (2018, sous presse), dans le domaine 

de la « langue étrangère », Corder, considéré le père de la discipline, identifie parmi lesdites 

« erreurs » des apprenants, des régularités communes à différents apprenants notamment en 

milieu naturel : donc, non seulement des règles de la langue maternelle sous forme de 

transfert, ainsi qu’éventuellement des règles de la langue cibles déjà acquises, mais aussi des 

règles propres à des groupes d’apprenants de langue étrangère. C’est ainsi que l’on a passé 

d’une approche behavioriste du parler des apprenants et de l’acquisition à un modèle 

cognitiviste : d’un modèle d’input>output on passe à un modèle input>intake 

(saisie/hypothèses de l’apprenant)> output. 

 Notre questionnement sur le parler des Sénégalais va dans le même sens : est-ce que 

dans ce produit linguistique ou discours on va pouvoir retrouver des règles idiosyncrasiques 

récurrentes chez différents locuteurs ? Si c’est le cas, il nous faudrait donc un terme pour le 

dénommer et une définition pouvant tenir compte de cela. 

 Enfin, sur la notion d’acquisition de langue étrangère proprement dite, il faut 

souligner que pour appréhender la LE, dans les premières années de la RALE, on croyait 

fermement que les apprenant étaient amenés à naviguer dans cette dichotomie initialement 

étudiée par les précurseurs de la Recherche en Acquisition des langues étrangères (chercheurs 

de l’analyse d’erreurs, Corder, 1967, Krashen, 1977), à savoir, la notion d’apprentissage, 

guidée, et d’acquisition, non guidée. Plus tardivement, Klein reprend aussi cette dichotomie : 

la « langue étrangère (foreign language …) une langue qui est apprise en dehors de son aire 

d’usage habituelle – en général en classe de langue – et qui n’est pas utilisée en concurrence 

avec la langue maternelle pour les communications » (Klein, 1989 : 33). Pour éviter toute 

ambigüité, Klein (1989) va faire une distinction entre « apprendre » et « acquérir » deux 

verbes qui permettraient de poser les canevas de son concept de guidage et de non guidage, 

afin de voir comment l’apprenant sait consciemment ou inconsciemment qu'une langue est 

structurée à plusieurs niveaux phonétique, morphosyntaxique, sémantique, lexical… Cette 

distinction va servir aux études menées sur le parler des migrants dans les années 1980 en 

Europe (projet ESF, cf. Sanz, 1999), pour mettre en avant les découvertes faites à partir de 

l’analyse des productions des migrants en milieu naturel non guidé. Ces découvertes ont été 

plus tard mis en comparaison avec les études du parler des apprenants en milieu guidé de 
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sorte que certains auteurs ont pu conclure que la dichotomie milieu guidé/non guidé, 

apprentissage/acquisition, n’est plus censée être à la base de différences dans le processus 

d’appréhension d’une langue étrangère, mais qu’éventuellement on retrouve, dans les deux 

cas, des facteurs différents ayant une influence sur un processus cognitif d’appréhension de la 

langue qui resterait de la même nature (dans une situation guidée ou non guidée). « En la 

actualidad, se entiende que la “adquisición”, guiada o no, es un proceso de naturaleza 

intrínsecamente igual, aunque se puedan identificar características distintas según el tipo de 

input al que uno esté sometido » (Sanz Espinar, sous presse). Cela dit, l’opposition reste 

parfois toujours utile pour distinguer la connaissance métalinguistique des apprenants de la 

compétence communicative spontanée. 

 De son côté, Auger, dans Moreau (1997), pose trois aspects sociolinguistiques 

indissociables de l’acquisition des langues, à savoir, les acquisitions des registres sociaux, des 

règles variables et des comportements linguistiques correspondant aux caractéristiques 

sociales. Il ne suffit pas d’acquérir la langue pour montrer son rattachement à un groupe, à 

une communauté, mais il faut savoir adapter les interactions verbales ou non verbales en 

fonction des situations de communication. Ces facultés acquises par l'adulte, lui donneront un 

certain nombre d'avantages sur l'enfant acquérant le langage. Il (l’adulte) a déjà acquis sa 

langue maternelle, et parfois plusieurs autres langues, comme certains des locuteurs migrants, 

et que son développement cognitif et sa socialisation sont en principe achevés ce qui lui 

permet de posséder des connaissances linguistiques et extralinguistiques sur le monde. 

 Le processus d’acquisition est en rapport avec l’usage en contexte de la langue. 

Qu’est-ce qui pousse donc l’apprenant à apprendre et comment évolue la langue étrangère ? 

D’après Besse et Porquier (1991) cités par Galligani, « en effet, pour servir des facteurs 

situationnels et/ou communicationnels, l’apprenant va remettre en cause la systématicité par 

l’intériorisation de règles nouvelles perturbant ainsi l’assemblage de sa grammaire 

intériorisée, ou alors par la modification (sous forme de surgénéralisation ou de distorsion) 

d’une règle déjà existante. Dans cette perspective, la systématicité devient la résultante d’un 

parcours d’apprentissage qui l’a construite et qui peut la transformer plus ou moins 

rapidement, « et non la somme de savoirs successifs additionnés, comme un mur qui se 

construit de briques » (Besse et Porquier 1991 : 227) » (Galligani, 2003 : 147). 

 L’apprenant doit être prédisposé dans le non guidage à se prémunir 

systématiquement de mécanismes pouvant faciliter la production et la compréhension en 

langue étrangère, car l’activité sous-jacente à l’appropriation de la LE et à son utilisation 
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relèverait des mécanismes de perception, de traitement, de stockage, de production et de 

compréhension comme toute initiative d’apprentissage (Besse et Porquier, 1991). Ces études 

sur l’acquisition de la langue étrangère ou seconde entre dans un processus bilingue de 

l’apprenant. Il essaie d’acquérir une autre langue qui est différente de sa langue première sur 

le plan lexical et grammatical. Ainsi, l’acquisition d’une langue autre que celle acquise en 

amont amène à considérer le locuteur comme bilingue ou plurilingue et ayant la capacité 

d’usage de plusieurs langues quand le besoin s’en impose. 

 Ces phénomènes circonscrits ou langues approximatives dénotent une certaine 

intelligence individuelle et collective qui évoque des situations d’acquisition et 

d’apprentissage de la langue d’accueil en contexte migratoire, pouvant servir à étoffer le 

système communicatif des locuteurs polyglottes. 

 

4.3.2. Précisions sur l’interlangue et le parler approximatif  

 

 L'interlangue demeure un système individuel qui regroupe l'ensemble des éléments 

de la langue étrangère et de la langue d’origine maternelle, véhiculaire ou officielle que 

l’individu a acquis ou a pu intégrer. 

 On doit le terme « d’interlangue » à Selinker (1972), qui en se basant sur des 

recherches linguistiques et psycholinguistiques de l’acquisition de la langue étrangère par des 

adultes, a défini le terme « interlangue » comme un état intermédiaire dans le passage de la 

langue maternelle à la langue cible pour une personne ayant dépassé « l’âge critique » 

d’apprentissage de la langue étrangère. Il précise qu’on obtient cette interlangue quand un 

individu essaie de s’exprimer en langue seconde. 

 D’après Galligani (2003), il y a encore aujourd’hui des auteurs (Dubois et al. 1994 ; 

Besse et Porquier 1991) qui reprennent en le modifiant le concept de « interlangue », plus 

tard, la notion se complexifie chez Calvet (1993) et de Boyer (1996)) tout en gardant des traits 

liés à la notion « d’interlangue » de Selinker. Selinker, lui-même, avait remis en cause l’âge 

critique d’apprentissage de la langue étrangère, il se cantonne à l’apprentissage formel de la 

langue étrangère et à la possible incapacité pour un adulte d’apprendre une langue étrangère 

due au fait que la langue maternelle et la langue cible fonctionnent chacune selon des 

principes originaux et spécifiques difficilement généralisables dans le système de production 

verbale.  
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 L’interlangue est définie par Besse et Porquier, comme « la connaissance et 

l’utilisation « non-natives » d’une langue quelconque par un sujet non-natif et non 

équilingue, c’est-à-dire un système autre que celui de la langue cible mais qui, à quelque 

stade d’apprentissage qu’on l’appréhende, en comporte certaines composantes » (Besse et 

Porquier, 1991 : 216)  

 « Dans les situations d’apprentissage d’une langue seconde, l’interlangue est un 

système intermédiaire plus ou moins stabilisé fondé sur la présence simultanée d’éléments 

appartenant à chacune des langues en présence » (Dubois et al. 1994). Cette affirmation peut 

refléter la situation dans laquelle se trouvent certains locuteurs migrants sénégalais vivant à 

Espagne en général ; l’espagnol n’étant pas une langue officielle du Sénégal, mais une langue 

vivante qu’un élève peut choisir de manière optionnelle à partir du collège. 

 À travers ces deux définitions, nous notons que l’interlangue s’apparente à un 

système linguistique identifiable où « on retrouve partout l’idée d’une structuration 

progressive des connaissances d’apprenants en langue étrangère, d’une complexification par 

laquelle la compétence intermédiaire se rapproche de l’objectif fixé au départ par les 

apprenants, à savoir, la langue cible » (Galligani, 2003 : 143). 

 Sur le plan sociolinguistique, certains chercheurs comme Calvet ou Boyer, 

reconnaissant l’utilisation de l’interlangue dans les théories d’apprentissage de la langue 

étrangère, cantonnent le phénomène langagier observé dans une situation non-captive des 

migrants. Boyer (1996 : 65) prend l’exemple du « mélandjao, une forme hybride réalisée à 

partir d’une unité lexicale française (…) et d’une marque grammaticale espagnole : celle du 

participe passé, désinence verbale oralisée ‘à l’andalouse » : -ao ». 

 Ces deux approches définitoires (Besse et Porquier, Boyer) qui ont plus ou moins la 

même quintessence, nous placent dans l’optique de composantes linguistiques plutôt 

individualisées. Cela nous amène à considérer, à ce stade de l’apprentissage, que le locuteur 

n’a pas eu le temps de bien de traiter son input avant que l’output, à savoir, les mécanismes de 

transformation et de production, ne soit sollicité. Dans la situation d’étude des réunions 

associatives, la non-imposition d’une langue de communication a allégé la difficulté que 

pourraient rencontrer certains membres des deux entités. En dépit de la présence massives de 

locuteurs de niveau universitaire, l’usage de la langue étrangère en contexte administratif 

particulier (réunion associative) n’est pas exempté de difficultés à conjuguer les deux univers 

socio et sémioculturels.  
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 Calvet (1993) va pousser un petit plus son approche n’utilisant pas le mot interlangue 

mais plutôt celui de « langue approximative », afin de ne pas se limiter aux concepts 

idiosyncrasiques mais que cet état de fait peut concerner le groupe social, ce qui renvoie aux 

procédés de pidginisation et de créolisation des langues ou de parler transitoire (Boyer, 1996) 

ou de lingua franca (Calvet, 1993).  

 Étant donné les occurrences observées dans notre corpus (voir chapitre 13.5), elles ne 

nous permettent pas d’avancer l’idée d’une généralisation d’un usage approximatif (« langue 

approximative ») des langues en contact (espagnol, français et wolof), et en plus de cela, notre 

recherche ne se base pas spontanément sur l’acquisition de la langue espagnole par nos 

locuteurs, même si on se doit de rappeler certains fondements des théories acquisitionnistes. 

Nous ne nous évertuerons pas à entrelacer de facto le parler plurilingue des migrants 

sénégalais avec celui de l’interlangue ou la compétence transitoire que peuvent avoir certains 

durant leur discours. Mais il s’agit d’un sujet intéressant à étudier peut-être à l’aide d’un autre 

corpus. 

 Définitivement, comme on a pu le voir, des auteurs plus récents, vont modifier le 

concept initial « d’interlangue » de Selinker, pour l’assimiler à ce que nous avons dénommé 

auparavant « langue étrangère ». Nous pouvons le voir dans cette définition d’interlangue (qui 

rappelle le dialecte idiosyncrasique de Corder). « On pose alors, ce qui se trouve vérifié par 

diverses recherches empiriques, que l’interlangue comporte au moins des règles de la langue-

cible, des traces de règles de la langue maternelle, et des règles qui n’appartiennent ni à l’une 

ni à l’autre » (Besse et Porquier, 1991 : 225). 

 

Figure nº 3 : Représentation des langues en présence dans « l’interlangue » telle qu’elle 

est définie par Besse et Porquier (1991) (assimilé déjà la définition de « langue 

étrangère » ou « dialecte idiosyncrasique » de Corder).  
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5. LE DOMAINE DES ÉTUDES DU BI/PLURILINGUISME  
 

 Les recherches sur le bilinguisme et le plurilinguisme n’ont cessé d’essaimer 

cependant, celles du multilinguisme sont plutôt rares. Pour une bonne partie de l’étude 

expérimentale de certains psychologues, il y a un tabou associé au bilinguisme dû à la peur 

des confusions entre les deux langues puisque la conception qui a prévalu pendant longtemps 

est le monolinguisme, c’est-à-dire l’unicité linguistique d’un pays et de la communauté qui le 

compose. Pour sa part, Boyer (2001) rappelait qu’à chaque pays correspondrait une langue et 

que cette influence a dominé pendant longtemps les mentalités. Ces préjugés ont perduré dans 

certains pays européens comme la France, l’Espagne, … pour lesquels la situation 

monolinguistique allait à l’encontre des langues en présence.  De son côté, Calvet (1993) 

rappelle que la langue unique associée à l’espace unique serait utopique, les sociétés dites 

monolingues ne l’ont jamais été car pouvant être associées à d’autres statuts de langues.  

Les termes de « bi/plurilinguisme » peuvent correspondre à plusieurs acceptions. En fait, la 

présence de « deux ou plusieurs langues » peut être étudié à un niveau social (la communauté 

linguistique), au niveau étatique (politique linguistique de développement du 

bi/plurilinguisme) et à un niveau individuel (compétence linguistique ou psycholinguistique). 

 

5.1. Le bi/plurilinguisme social 

  

 Le plurilinguisme social peut être compris comme la coexistence de deux ou de 

plusieurs langues dans une société ou dans un espace géographique où diverses langues sont 

usitées, à souligner que la société plurilingue n’est pas forcément composée de locuteurs bi ou 

plurilingues. La possibilité de faire une séparation entre le plurilinguisme et le multilinguisme 

nous place dans une incertitude épistémologique, vu que les préfixes pluri et multi qui ont 

permis de former ces termes renvoient à la notion de pluralité des langues dans un espace. 

Selon le CECR, « on distingue le « plurilinguisme » du « multilinguisme » qui est la 

connaissance d’un certain nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans 

une société donnée. On peut arriver au multilinguisme simplement en diversifiant l’offre de 

langues dans une école ou un système éducatif donné, ou en encourageant les élèves à étudier 

plus d’une langue étrangère, ou en réduisant la place dominante de l’anglais dans la 

communication internationale. Bien au-delà, l’approche plurilingue met l’accent sur le fait 

que, au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte culturel 
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s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres groupes (que ce 

soit par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures 

dans des compartiments séparés mais construit plutôt une compétence communicative à 

laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les 

langues sont en corrélation et interagissent. La reconnaissance formelle de capacités de ce 

type aidera à promouvoir le plurilinguisme par l’apprentissage d’une plus grande variété de 

langues européennes » (Conseil de l’Europe, 2000 : 11). Ce recadrage du CECR place 

l’approche pluri/multilingue dans un contexte scolaire qui sert de point de départ pour étendre 

l’apprentissage de nouvelles langues.  

 D’autre part, Mackey (1997) fait une distinction entre le bilinguisme de la 

collectivité et celui de l’individu. Il semble qu’une communauté bi/plurilingue n’est pas 

indubitablement composée d’individus qui s’adaptent aux besoins d’intercommunication ce 

qui renvoie à la vision du CECR qui cadre le multilinguisme comme la coexistence de 

plusieurs au sein de la communauté. Ce qui veut dire le plurilinguisme communautaire n’est 

pas corrélatif du plurilinguisme individuel dont sa spécificité résulte de la capacité de 

s’exprimer en plusieurs en diverses langues. La différence de position des langues en contact 

au sein du groupe social va déterminer leur statut sociopolitique basée sur des liens de 

supériorité et d’infériorité ou de dominant et de dominé. 

 

5.1.1. Le bilinguisme au niveau social : la diglossie et les modèles nord-

américains et contemporains 

 

 Emprunté au grec comme signifiant étymologique de « deux langues », le terme 

« diglossie » s’est vu progressivement attribué à une situation sociolinguistique où deux ou 

plusieurs variétés d’une langue sont parlées régulièrement et où chacune d’elles occupe une 

position spécifique dans l’usage quotidien. Le terme a été théorisé pour la première fois par 

un helléniste français d’origine grecque du nom de Psichari (1854 - 1929). Repris par Boyer 

(2001), Psichari définissait la diglossie comme « une configuration linguistique dans laquelle 

deux variétés d’une même langue sont en usage, mais un usage décalé parce que l’une des 

langues est valorisée par rapport à l’autre ». Psichari signale le cas du grec classique, où il 

met en évidence le contexte de domination d’une variété du grec classique (le katharevousa) 

sous l’impulsion d’un groupe dominant sur une autre parlée au quotidien dans des situations 

ordinaires (le demotiki). Cela dit, la diglossie opère au niveau sociétal et le statut des langues 



80 

 

en présence dans une communauté ont des fonctions qui sont généralement qualifiées et non 

quantifiées.  

 Ferguson (1959) va développer par la suite, le terme de « diglossie » en se dissociant 

légèrement de la théorie élaborée par Psichari, en la restreignant sémantiquement la définition 

aux variétés d’une même langue. Cette langue présente de variétés qui sont en usage dans une 

société avec des règles socioculturelles différentes mais complémentaires. Ce principe de 

complémentarité des deux langues, spécifie la diglossie comme un « rapport stable entre deux 

variétés linguistiques, l’une dite ‘haute’ (high) et l’autre ‘basse’ (low), génétiquement 

apparentées (arabe classique et arabe dialectal, grec démotique et grec ‘épuré’, etc. et qui se 

situent dans une distribution fonctionnelle des usages (…) » (Ferguson, cité par Calvet, 1993 : 

36). 

 Calvet (1993) reconnait dans la diglossie, la présence de deux ensembles qui sont 

totalement admises comme culturellement légaux et complémentaires donc non conflictuels. 

Il signale qu’il y aurait « deux variétés d’une langue dont l’une est valorisée, ‘normée’, 

véhicule d’une littérature reconnue, mais parlée par une minorité, et dont l’autre est péjorée 

mais parlée par le plus grand nombre » (Calvet, 1993). En rapport avec l’éventuelle 

conflictualité, Ndao (1996) fera un résumé de la conception diglossique de Ferguson dans sa 

thèse de doctorat d’état, qu’il caractérise en tenant compte du fait que « la possibilité d’un 

conflit entre les langues devait être infime, compte tenu de leur séparation fonctionnelle. 

Cette séparation prenait souvent la forme d’une « langue élevée » H (High) utilisée pour la 

religion, l’enseignement et les autres aspects de la culture, et d’un « langue basse » L (L) 

commune, employée pour les sujets quotidiens, la famille et le milieu du travail non formel 

(Low) » (Ndao, 1996 : 62). Cette conception canonique de Ferguson, plutôt réductrice, ne 

prend pas en compte le cas de deux langues en contact. Ainsi, la diglossie telle que définie par 

Ferguson ou par Psichari basée sur des clivages sociolinguistiques d’une même langue, a 

prévalu pendant longtemps, à savoir, la différenciation entre deux variétés haute et basse 

d’une même langue, se verra élargie par d’autres auteurs. Gumperz (1989) voit, dans l’analyse 

diglossique, un phénomène relatif aux sociétés plurilingues étant donné les variables 

sociétales codifiant le choix d’un des codes en présence au sein de la communauté. Dans ce 

contexte plurilingue, la diglossie sert à spécifier des variétés dites « classiques » et d’autres 

dites « vulgaires ». 

 Fishman, de son côté, posera comme postulat un fait marquant : si la diglossie opère 

au niveau sociétal, c’est-à-dire qu’il faut prendre en compte la composante linguistique de la 
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société, sa définition part des différentes langues en présence.  « Le bilinguisme est au fond 

une caractéristique de l’habilité individuelle, alors que la diglossie caractérise l’attribution 

sociale de certaines fonctions à diverses langues ou variétés » (Fishman, 1971 : 97). Cela dit, 

dans une situation diglossique, il y a une distribution des rôles des langues. Lorsqu’une langue 

est affectée à une fonction donnée et d’autres à d’autres fonctions, la situation diglossique 

montre qu’il n’y ait pas de débordement, donc chaque langue se tient à son rôle dans la 

société. Pour l’auteur, le bilinguisme est un fait individuel et la diglossie, en revanche, est un 

fait social. Boyer (2001), à la suite de Ferguson, énonce une extension du modèle diglossique 

à des situations sociolinguistiques où deux langues (et non plus seulement deux variétés de la 

même langue) sont en distribution fonctionnelle complémentaire (une langue « à usage 

marqué » et une langue commune) : il en est ainsi de la situation du Paraguay d’avant 1992, 

avec la coexistence (inégalitaire) de l’espagnol et du guarani (cette situation est en train de 

changer depuis la mise en place d’une politique linguistique nouvelle en 1992). A la manière 

de Ferguson (1959), Fishman (1971) essaie de lier la conception diglossique dans une 

perspective micro et macrosociolinguistique autour de la situation de communication et 

d’interaction.  « … Les mêmes critères que ceux de Ferguson, sauf celui de parenté et de 

proximité des langues, et propose une typologie des situations de diglossie en rapport avec le 

bilinguisme. La relation génétique n’est plus considérée aujourd’hui comme un critère 

pertinent et le concept concerne toutes les situations de contact de langues : l’accent est mis 

sur la dynamique sociale et la variété des situations sociolinguistiques. Cette évolution ne 

manque pas de poser un problème dans la mesure où le concept pourrait perdre son pouvoir 

discriminant par rapport à celui du bilinguisme… » (Beniamino, 1997 : 126) En effet, nous-

mêmes avons parlé de « bilinguisme social » ou « bilinguisme du point de vue social » qui est 

liée au concept de diglossie car les pratiques et usage des langues doivent répondre aux 

besoins sociétaux. 

 Enfin, pour mettre en application le modèle diglossique en relation avec 

le bilinguisme, Fishman (1971) établit quatre types de situations pouvant éclairer la 

corrélation entre l’octroi social de certaines fonctions à différentes langues ou variétés et de 

« l’habilité linguistique individuelle ». 

 

5.1.1.1. Bilinguisme et diglossie 
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 Fishman (1971) pense qu’il peut y avoir diglossie et bilinguisme au sein d’une 

communauté linguistique où l’usage de deux langues est régi par leur distribution 

fonctionnelle. Il prendra l’exemple du Paraguay pour expliciter ce modèle conflictuel. Dans 

ce modèle paraguayen, l'espagnol est lié aux domaines de l'éducation, de la religion, de la 

gouvernance et de la culture, et le guarani est réservé aux conversations familières ou pour 

exprimer les intimités de groupe. Ces deux langues sont dans ce cas de figure, partagées par la 

quasi-totalité de la population et occupent chacune une position spécifique. Boyer (2001) 

s’appuie sur le cas d’usage de l’allemand dans la Suisse allemande et décrivent un phénomène 

différencié de la langue standard allemande usitée par les populations d'âge scolaire et du 

dialecte suisse alémanique, ces deux langues se partagent le champ de communication 

sociale ; chacune d’elles a des fonctions bien établies et hautement valorisées, puisqu’il existe 

des communautés linguistiques dont les locuteurs sont concernés par une gamme primordiale 

de rôles [...] lorsque l'accès aux rôles est encouragé ou facilité par des institutions et des 

évolutions sociales puissantes et, enfin, lorsque les rôles sont circonscrits, que les membres de 

la communauté linguistique la forme haute et la forme basse, c'est-à-dire quand le locuteur 

perçoit nettement quand, où et avec qui parler telle langue plutôt que telle autre 

(Fishman, 1971).  

 

5.1.1.2. Bilinguisme sans diglossie et diglossie sans bilinguisme 

 

 Ce phénomène de bilinguisme sans diglossie et vice versa qu’on peut rencontrer dans 

des situations d’intégration du peuple migrant, n’est pas tout à fait nouveau. Pour Fishman 

(1971), les migrants, souvent de première génération, vivant un état de transition, doivent 

pour les besoins de leur intégration acquérir cette nouvelle langue sans se départir de leur 

connaissance linguistique antérieure ou tout bonnement de leur langue d’origine. 

 D’autre part, Boyer (2001) dira du concept de diglossie sans bilinguisme qu’il s’agit 

d’un cas de figure qu’on rencontrerait dans les pays en développement comme les pays 

africains où les populations rurales sont essentiellement « monolingues » ou bilingues en 

langues nationales, même si, sur le plan macro-sociétal, il y a diglossie (avec l’une des 

langues de la colonisation comme langue officielle, le plus souvent). Les besoins et les 

conséquences d'une urbanisation rapide et massive étaient tels que les membres de la 

communauté linguistique qui fournissaient la main d'œuvre, ont vite abandonné leurs 

structures socioculturelles traditionnelles pour suivre la dynamique de la spirale linguistique 
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de leur secteur socioéconomique. Ils ont appris ou on leurs a enseigné la langue associée aux 

moyens de production avant d'être intégrés à l'ensemble des situations privilégiées adjointes à 

cette langue. Dans des situations pareilles, il n'existait pas, pour beaucoup de communautés 

linguistiques, des classes inférieures et moyennes, de différenciations fonctionnelles, bien 

établies, socialement reconnues et protégées. Ainsi, suivant Fishman (1971), les migrants 

déplacés dans un pays avec leurs enfants ont tendance à employer leur langue maternelle pour 

leur communication interne, et ce d'une manière arbitraire : à cause entre autre des résultats de 

la concomitance de l’émigration et de l’industrialisation qui,  dans les domaines familial, 

scolaire et professionnel où les rôles, jadis séparés, sont tous corrompus suite à la dislocation 

massive des valeurs et des normes dans le choix des langues d’usage chez soi, au travail ou à 

l'école. Ces langues et variétés, d'abord considérées comme séparées, en viennent à 

s'influencer réciproquement sur le plan phonétique, lexical, sémantique et même grammatical. 

Il s'avère, donc, que le bilinguisme sans diglossie est un état de transition qui s’achemine vers 

une autre situation où la variété qui a la chance d'être associée au courant supérieur des forces 

sociales dépossèdera et remplacera les autres. 

5.1.1.3. Ni bilinguisme ni diglossie 

 

 Ce concept serait inédit et difficilement justifiable. Parce que cela ne pourrait 

concerner que de microgroupes linguistiques, restés isolés et très fermées ; car d’une manière 

générale, dans la réalité, toute communauté dynamique tend à diversifier ses usages pour les 

besoins de contact avec le monde extérieur.  

 

5.1.1.4. La diglossie enchâssée  

 

 Au-delà des conceptions canoniques de Psichari à Fishman, les travaux sur les études 

des concepts diglossiques n’ont pas cessé d’évoluer. Il se trouve qu’un certain nombre de 

chercheurs contemporains vont ajouter au concept de la diglossie une autre typologie inspirée 

des situations qui ont prévalues dans les anciennes colonies européennes. Calvet (1993) 

montre que dans les pays de la sous-région ouest africaine francophone, le français est la 

langue officielle dominante qu'aucune autre ne peut suppléer dans la zone, malgré l'existence 

plusieurs langues véhiculaires et locales. Ces situations de coexistence de plusieurs langues 

officielle, véhiculaire et nationale ou locale, font penser à des situations d’emboîtements ou de 

diglossies enchâssées. Calvet décrit ces multiples diglossies comme des identités hétéroclites 
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où évoluent des groupes sociaux dans le temps et dans l'espace, chacun ayant leur variante 

linguistique liée à la fonctionnalité de chacune d’elles.   

 En effet, la diglossie enchâssée est caractérisée par un emboîtement de deux 

diglossies qui peuvent être reflétées par l’usage : langue officielle vs langues véhiculaires 

africaines (wolof, bambara, swahili…) et langues véhiculaires africaines vs langues locales ou 

nationales africaines. Les pays africains évoluent donc pour la plupart dans ce système de 

diglossie enchâssée où les différentes langues qui coexistent cohabitent dans des situations 

d’oppression socialement et politiquement régulées. 

 

5.2. Le bi/plurilinguisme au niveau de la politique linguistique  

 

 Le bilinguisme ou plurilinguisme d’état est l’usage codifié de plusieurs langues, c’est 

le cas du Canada, de la Suisse ou de la Tunisie où les langues officielles sont planifiées, 

éditées et normées par les instances étatiques. Si le plurilinguisme étatique est la situation où 

on pratique plusieurs langues, il est régi par deux principes : de territorialité et de 

personnalité (cf. Mackey, 1997), d’autre part, le multilinguisme concerne un espace macro qui 

englobera plusieurs états, on peut se référer à la situation linguistique de l’Afrique de l’Ouest 

où plusieurs langues sont utilisées et sont en coexistence avec des langues véhiculaires 

régionales.  Cette situation décrite par Mackey renvoie à la politique linguistique de l’Europe 

qui, à travers le CECR en ces termes, propose de « … continuer à intensifier l’apprentissage 

et l’enseignement des langues dans les États membres pour favoriser une plus grande 

mobilité, une communication internationale plus efficace qui respecte les identités et la 

diversité culturelle, un meilleur accès à l’information, une multiplication des échanges 

interpersonnels, l’amélioration des relations de travail et de la compréhension mutuelle. 

L’apprentissage des langues doit, pour atteindre ces buts, se poursuivre toute une vie durant, 

et il convient de le promouvoir et de le faciliter tout au long du système éducatif, depuis le 

préscolaire jusqu’à l’enseignement aux adultes. 

Il est souhaitable d’élaborer un Cadre européen commun de référence pour l’apprentissage 

des langues à tous les niveaux, dans le but 

– de promouvoir et faciliter la coopération entre les établissements d’enseignement de 

différents pays 

– d’asseoir sur une bonne base la reconnaissance réciproque des qualifications en langues 
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– d’aider les apprenants, les enseignants, les concepteurs de cours, les organismes de 

certifications et les administrateurs de l’enseignement à situer et à coordonner leurs efforts » 

(Conseil de l’Europe : 2000 : 11-12).   

 Les états membres ont mis sur pied ce cadre de référence pour une politique 

linguistique adéquate, destinée à restituer le plurilinguisme dans son contexte pluriculturel 

afin que les citoyens de ces différents pays puissent avoir la possibilité d’interagir dans 

l’espace européen. La politique d’acceptation du bi/plurilinguisme dans un espace territorial 

permettrait de promouvoir diverses langues pour une réelle diversité linguistique. En effet, la 

politique linguistique des pays européens tels que l’Espagne, la France etc. passe par 

l’instauration des classes bilingues espagnol-anglais, français-anglais, espagnol-français dans 

le but de développer la diversité linguistique des apprenants. « Du point de vue sociétal, 

l’éducation plurilingue et interculturelle n’est pas une « révolution » : elle prend avant tout, 

en compte l’existant, ce qui suppose de disposer de données concrètes relatives à 

l’environnement sociolinguistique et socioculturel et de ne pas négliger le rôle des 

représentations sociales, qui peuvent parfois aller à l’encontre de l’innovation. Elle peut 

aussi conduire à une meilleure adéquation des formations en langues en termes fonctionnels, 

par exemple au niveau personnel / individuel, en vue des activités professionnelles à venir. 

Mais ce sont là des bénéfices dérivés, même s’ils sont plus immédiats et plus visibles pour 

l’opinion publique et les médias que la formation des personnes » (Cavalli et al. 2009 : 7).  

 L’éducation plurilingue n’est pas seulement une particularité de l’Europe devant sa 

situation linguistique plurielle, les pays africains, anciennes colonies de l’Europe, en général, 

ont toujours navigué dans ce continuum polyphonique. L’état sénégalais a toujours pris en 

compte le pluralisme linguistique du pays par la normalisation d’un certain nombre de langues 

nationales pouvant contribuer à l’expérimentation de l’enseignement bilingue, français-langue 

locale/nationale. Pour cela, le Ministère de l’Education nationale du Sénégal travaille en 

collaboration depuis 2009 avec l’ARED (Associates in Research and Education for 

Development), pour la réalisation d’un programme bilingue dans l’enseignement élémentaire. 

Ce modèle d’enseignement utilise la langue première des élèves, elle peut être régionale ou 

nationale, pour améliorer les compétences phonologique, lexicale, mathématique… au cours 

des quatre premières années de l’enseignement élémentaire. Le programme d’éducation 

bilingue a été jugé pertinent dans la quête d’un enseignement de qualité. Ainsi ARED 

collabore avec des institutions telles que la Direction de l’Enseignement élémentaire, la 

Direction de l’Alphabétisation et des Langues nationales et bien d’autres. Le modèle 
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bi/plurilinguisme est perçu comme une valorisation des cultures locales, d’où sa notoriété et 

sa vitalité, saluées par tous ses partenaires
29

. Cette nouvelle donne, à savoir, le développement 

de cet enseignement bilingue en collaboration avec des ONGs (ARED), peut permettre à l’état 

sénégalais de venir à bout de plusieurs tentatives avortées de politiques linguistiques en faveur 

des langues nationales par manque de moyens matériels, humains et financiers. 

 

 Toute communication nécessite un accord et une collaboration entre les 

interlocuteurs, l’usage de la langue en situation bi/plurilingue présenterait des caractéristiques 

différentes de la situation exogène. Le choix et l’acceptation d’un parler plurilingue sont de 

mise quand des stratégies sont établies pour la gestion des marques transcodiques. Y aurait-il 

vraiment une norme pour l’instauration du discours plurilingue ? Etant donné que les 

interlocuteurs, par leur rapprochement ou leur convergence biculturelle, s’adaptent 

linguistiquement aux contraintes ou aux exigences de l’interaction. Pour Grosjean (2015 : 65), 

un facteur remarquable est la maîtrise que les locuteurs ont des langues. Pour être sur la même 

longueur d’onde, ils choisissent les langues les mieux connues afin d’assurer une 

communication efficace. 

 Cependant, en situation exolingue, la présence des interlocuteurs de cultures 

différentes conditionne le choix de la langue de communication.  Pour Pietro et Mattey 

(1997), une collaboration, est impérative pour que la communication ne tombe pas dans un 

climat d’incompréhension et de malentendu. En contexte social, la norme ou « la planification 

linguistique » est régie par les actants de la communication. Les locuteurs réorganisent les 

fonctions linguistiques de leur échange et s’adaptent aux fonctions sociales des langues en 

présence.  

5.3. Le bi/plurilinguisme individuel 

 

 Le bi/plurilinguisme est la capacité pour un individu à pouvoir manipuler deux ou 

plusieurs langues pour ses besoins communicatifs. Le bilinguisme est l’usage alterné et 

habituel de deux ou plusieurs langues ou dialectes dans la vie de tous les jours avec un certain 

niveau de compétence dans les différentes langues. « Mais la grande majorité de ceux qui se 

servent de deux ou de plusieurs langues dans la vie de tous les jours n’ont pas une 

compétence équivalente et parfaite de leurs langues. De plus, ils sont nombreux à avoir 

acquis leur(s)autre(s)langue(s) à l’adolescence, ou même à l’âge adulte, et non dans la petite 

                                                           
29

Cf. site web de l’ARED.  http://www.ared-

edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=4&catid=3&Itemid=639&lang=fr-fr#  

http://www.ared-edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=4&catid=3&Itemid=639&lang=fr-fr
http://www.ared-edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=4&catid=3&Itemid=639&lang=fr-fr
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enfance. En outre, certains ne savent ni lire ni écrire une de leurs langues, et beaucoup 

d’autres ont un accent dans l’une d’elles. Enfin, ils se servent de leurs langues dans des 

situations différentes, avec des personnes variées, pour des objectifs distincts – un principe de 

complémentarité » (Grosjean, 2015 : 15). 

 Le bilinguisme individuel a été défini progressivement et successivement par bon 

nombre de chercheurs pour une meilleure compréhension de la terminologie. Ces différentes 

définitions ont certes évolué au fil du temps. Bloomfield (1935 [1990]) considère qu’être 

bilingue est la capacité de maîtrise de plusieurs langues comme si elles étaient des langues 

maternelles acquise à la prime enfance. Alors que Hagège (1996) abonde dans cette 

monomanie limitative en affirmant qu’être « vraiment » bilingue implique que l’on sache 

parler, comprendre, lire et écrire deux langues avec la même facilité. On voit qu’avec l’usage 

de l’adverbe « vraiment », Hagège ne prend pas en compte les bilingues ayant une 

compréhension et une capacité restreinte des langues parlées. Si l’on manie ce concept, alors 

on aurait vraiment très peu ou aucun locuteur réel qui serait dans ce cas. On se trouverait face 

à un concept qui n’est pas opérationnel pour décrire la réalité énormément diverse des cas de 

coprésence de deux ou plusieurs langues chez un même individu. Il nous convient donc une 

définition, qui permet de décrire les cas réels et divers dont ceux des locuteurs plurilingues 

sénégalais qui font l’objet d’étude de notre thèse. Ce concept devrait être aussi opérationnel 

du point de vue de la description des particularités des bilingues. 

 Certains auteurs proposent une définition du bilinguisme est comme une 

caractéristique de l’habileté linguistique individuelle même si l’acquisition de deux langues 

n’est pas toujours équilibrée. En effet, le bilinguisme des individus n’est guère homogène. Il 

peut y avoir en divers contextes sociaux de grandes différences de compétences et de 

comportements dans chacune des langues. La compétence bilingue dépend non pas seulement 

de la nature des deux langues ou des variétés dialectales, de l’écart spatial et de la distance 

interlinguistique entre elles, mais surtout des conditions de leur acquisition, qui doivent être 

définies pour chacune des langues du bilingue. Mackey (1976) et Lüdi et Py (2003) ne font 

pas de distinction particulière entre les individus plurilingues et bilingues, de sorte que la 

seule différence serait la maîtrise de deux ou plusieurs langues. Cette habileté pourrait donc 

être variable ou asymétrique et consistera en la possibilité de passer d’une langue à une autre 

suivant la situation communicative.  

 Cette définition reflète la situation à laquelle sont confrontés certains membres du 

groupe de locuteurs qui font notre objet d’étude, les migrants sénégalais en Espagne, l’usage 
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de plusieurs langues répondrait à l’existence de plusieurs communautés linguistiques 

différentes.  

 Le bilinguisme individuel peut être étudié sous plusieurs typologies pouvant 

catégoriser le caractère multidimensionnel du phénomène.  Ainsi, Py et Gajo, dans Simonin et 

Wharton (2013), se basent sur trois aspects complémentaires pour définir le bilinguisme 

individuel, à savoir, les pratiques et usages, les connaissances linguistiques et les attentes 

sociales. « Il est évident que chacune de ces trois définitions présuppose une certaine 

présence des autres aspects. Par exemple, l’utilisation de deux langues présuppose une 

certaine connaissance de leur grammaire respective ; et on ne peut pas parler de satisfaction 

des attentes sociales sans une pratique effective et relativement aisée des langues ; ces 

attentes sociales elles-mêmes portent non seulement sur une certaine capacité à 

communiquer, mais aussi sur le respect de certaines règles de grammaire, sous peine de 

stigmatisation » (2013 : 75). Cette définition ternaire de Py et Gajo, basée sur l’utilisation, la 

compétence linguistique et les attentes sociales, convient à la définition de nos locuteurs 

migrants d’origine sénégalaise.  

 Enfin, le sujet bilingue n’est pas deux monolingues réunis dans une même personne 

mais un être ayant acquis plusieurs langues de manière simultanée ou successive, sans y faire 

des distinctions selon le type d’apprentissage ou leur âge d’acquisition des langues. 

 

5.3.1. Les types de compétence bilingue 

 

 Afin d’analyser les types de compétence bilingues des locuteurs, nous allons 

procéder à la définition de certaines caractéristiques du locuteur bilingue ou plurilingue, 

catégories que Weinrich (1953) avait développé et qui sont aujourd’hui soit rejetées par 

certains auteurs, soit fortement reformulées (cf. Klein, 1989, Lüdi et Py, 2013). 

 

5.3.2. Le bilinguisme composé ou mixte et le bilinguisme coordonné 

 

 Le premier à avoir tenté de conceptualiser ces différences fut Weinreich (1953)
30

. Il 

distingue trois formes de bilinguisme, selon la structure interne du lexique : Le bilinguisme 

composé reflété par cette figure montre que les deux langues première et seconde ou étrangère 

renvoient à une même conception.  

 

                                                           
30

 Wolfgang KLEIN, 1989, L’acquisition de langue étrangère. Paris, Armand Colin. 
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Figure n° 4 : Représentation du concept de bilinguisme composé par Weinreich 

 

 Selon Lüdi et Py (2013), dans le bilinguisme composé : l’apprentissage de la langue 

seconde est lié à un changement de contexte (déplacement de population), et correspond donc 

à une successivité dans les expériences. Chaque langue représente ensuite une expérience de 

vie particulière. Autrement dit, c’est lorsque la langue étrangère « traduit » au niveau formel 

un même concept de la langue d’origine qui serait le concept stocké dans le lexique mental ; 

par exemple pour un étudiant d’origine espagnole apprenant le français, il peut avoir en face 

tous les contenus et référents socioculturels pouvant avoir une réalité commune du point de 

vue structurel. Par exemple : en espagnol on dira casa (et cela renverrait à un concept/signifié 

« casa ») alors qu’en parlant français il aurait ce concept en tête bien qu’il puisse utiliser le 

mot maison. « Donc, il n’y aurait qu’un monde qui laisserait place a deux langues » (Lüdi et 

Py, 2013 : 79) pour le bilinguisme composé. Les langues peuvent être distinctes, mais 

l’espace communicationnel de référence reste le même. 

 Par rapport au bilinguisme coordonné, présenté par cette figure ci-dessus, les 

domaines de référence auxquels se réfère chacun des bilinguismes composé et coordonné se 

sont estompés, « cette distinction a joué un rôle important dans les vingt années suivantes, du 

moins dans une reformulation par Ervin & Osgood (1954). Ceux-ci ne distinguent plus 

qu'entre "composé" et "coordonné", et considèrent le troisième type comme un cas mixte. 

C'est la façon dont les langues sont acquises qui est considérée comme déterminante. On se 

trouvera devant un bilinguisme coordonné quand les langues sont acquises dans des 

environnements différents, par exemple chez ses parents puis à l’étranger ; tous les autres cas 

mènent au bilinguisme composé. De ce point de vue, il est possible que chez un bilingue une 

partie du lexique soit "composée" et une autre "coordonnée" » (Klein, 1989 : 11). 
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Figure n°5. Représentation du concept de bilinguisme coordonné par Weinreich 

 Lûdi et Py (2013), se référant au contexte d’émigration, désignent le bilinguisme 

coordonné par le fait que chaque langue est liée – dans la compréhension du sujet - à une 

appréhension particulière. Un apprenant espagnol en langue française peut confondre deux 

mots surtout tels que les faux amis : constiper – coincer en français et constipar – enrhumer 

en français, chaque langue est rattachée à un univers typique, les locuteurs concernés vivent 

dans un contexte de coexistence de deux ou plusieurs langues servant d’intercommunication.   

 Cette démarche sera appuyée par M. Kail (2015) qui, pour elle, chez le bilingue 

coordonné, chaque code linguistique est organisé dans deux unités de sens différents ce qui 

résulterait « d’une situation où l’usage des deux langues correspond à une séparation évidente, 

c’est-à-dire à des codifications associatives. 

  

5.3.3. Le bilinguisme additif vs le bilinguisme soustractif 

 
 Selon Hamers et Blanc (1983), le bilinguisme additif est obtenu dans un contexte 

social où les deux langues L1 et L2 sont mises en valeur, et où l’enfant bénéficie d’un 

avantage sur le plan cognitif grâce à la langue seconde d’un enrichissement culturel. En effet, 

le bilinguisme additif, comme sa terminologie l’indique, implique une situation dans laquelle 

les langues en présence sont toutes deux valorisées, de ce fait, leur apprentissage ne 

s’accompagne pas de sentiment d’insécurité linguistique. Cavalli (2005), qui, à travers son 

tableau exhaustif des typologies de bilinguisme, insiste sur le fait qu’à propos du bilinguisme 

additif, « l'appropriation d’une deuxième langue est valorisée et représente un enrichissement 

pour la première langue et pour le développement cognitif global de l’individu », de la même 

façon Kail (2015) croit que le fait d’acquérir une langue nouvelle dans un contexte additif ne 

peut être que bénéfique pour l’apprenant qui pourra accroître sa compétence en L2 sans pour 

autant perdre ces acquis de la L1. 

 En revanche, le domaine du bilinguisme soustractif mettrait en opposition deux 

langues en présence dont l’une, souvent la langue de prestige, est valorisée par rapport à une 

autre langue en concurrence. On peut se référer à la situation diglossique pour mieux éclairer 

ce bilinguisme soustractif, car la dynamique des langues, notamment comment la L2 affecte la 
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rétention de la L1. Ce contexte social est souvent celui des migrants qui, devant leur besoin de 

s’acquérir de nouvelles connaissances de la langue d’accueil, la plus valorisée, afin d’intégrer 

cette société, doivent d’atteler à acquérir la nouvelle langue au détriment de la langue 

première ou langue d’origine. Ce cas de figure peut être observé chez les enfants de migrants 

sénégalais de la deuxième génération qui vont être plongés dans un cadre socioculturel 

différent et favorable à l’acquisition de la langue locale (espagnole), langue d’expression 

social, éducative, politique, médiatique etc.  

 

5.3.4. Le bilinguisme symétrique vs le bilinguisme asymétrique 

 Selon Cavalli (2005), le bilinguisme asymétrique, contrairement au bilinguisme 

symétrique, présente un système d’assimilation de deux langues dont leur usage est lacunaire 

et reflète un certain déséquilibre quant à leur emploi. Quant au bilinguisme symétrique, il 

renvoie à une situation ou les deux langues sont bien maitrisées. Le bilinguisme symétrique 

est reflété par deux compétences chez le locuteur : une compétence active et une compétence 

passive. La première signale que le locuteur détient des compétences effectives aussi bien en 

production qu’en réception de deux ou plusieurs langues. La seconde compétence est la 

maîtrise d’une langue au seul niveau de la compréhension, l’une des langues est comprise 

mais le locuteur n’a pas suffisamment d’exercices pour une maîtrise reproductive pour 

dépasser son niveau (par l’écoute et la lecture). 

 Le bilinguisme peut apparaître comme une augmentation des possibilités de 

l'individu, il a la potentialité de naviguer dans un continuum de deux ou plusieurs langues. Il 

est évident que ces locuteurs qui, dans une communauté linguistique donnée, appartiennent à 

un groupe plurilingue manifesteront leur utilisation de la langue seconde dans des conditions 

très précises. 

 Nous avons pensé qu’il serait profitable de calquer le tableau élaboré par Cavalli 

(2005) faisant une définition synthétisée des différentes typologies de bilinguisme. Ces 

typologies s’adapteraient aux locuteurs étant donné leur mode d’acquisition des langues en 

présence. Les périodes d’acquisition des langues jouent un rôle indéniable dans la 

catégorisation de bilinguisme de chaque locuteur. 
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Critères Définitions de bilinguisme 

Maîtrise de deux 

considérée de façon 

globale  

Équilibré /équilinguisme  

Niveaux des compétences 

équivalentes  

vs  Dominant  

Niveaux des compétences asymétriques  

 

Maximal  

Maîtrise quasi native de deux 

langues  

vs  Minimal  

Maîtrise de quelques mots et phrases 

dans une L2  

Sémilinguisme  

Insuffisante des deux langues  

Maîtrise dans des 

compétences 

particulières  

Actif ou symétrique  

Compétences effectives de 

production et de réception  

   

vs  Passif ou réceptif ou d’intellection ou 

asymétrique  

Maîtrise d’une langue au seul niveau de 

la compréhension  

Maîtrise dans des 

domaines particuliers  

Technique  

Connaissance limitée à des usages spécialisés  

Fonctionnel  

Capacité d’utiliser deux langues avec ou sans une pleine aisance dans l’exercice 

d’une fonction, d’un métier défini, dans des tâches bien précises  

Variation de la maîtrise 

dans le temps liée à la 

pratique de la langue  

Récessif  

Diminution de la compétence de réception et/ou de production dans une langue 

faute d’utilisation  

latent (dormant)  

Maîtrise qui ne se manifeste pas faute d’occasion pour le faire, mais qui reste 

potentiellement présente  

Nature et statuts des 

langues du répertoire  

Horizontal  

Maîtrise dans deux langues 

distinctes qui jouissent d’un statut 

semblable ou identique  

vs  Vertical  

Maîtrise dans une langue standard et 

dans une langue ou un dialecte 

distinct(e) mais apparenté(e)  

Diagonal  

Maîtrise dans une langue non-standard 

ou un dialecte et une langue standard 

non apparentée 

Lien avec les processus 

cognitifs de l’individu 

(représentation de la 

réalité et organisation de 

l’information)  

Composé  

Les éléments des deux systèmes 

linguistiques font référence à une 

unique représentation cognitive, à 

une seule unité sémantique (dans 

ce cas, généralement, les deux 

vs  Coordonnée  

Les termes équivalents dans les deux 

langues font référence à des unités 

sémantiques distinctes, à deux 

représentations cognitives différentes 

(dans ce cas, généralement, les deux 
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langues ont été acquises dans un 

contexte commun)  

langues ont été acquises dans les 

contextes différents)  

Influence exercée par 

l’appropriation de la L2 

sur la L1 (au niveau de 

la valorisation 

socioculturelle et du 

développement cognitif 

global)  

Positif ou additif  

L’appropriation d’une deuxième 

langue est valorisée et représente 

un enrichissement pour la 

première langue et pour le 

développement cognitif global de 

l’individu  

vs  Négatif ou soustractif  

L’appropriation de la deuxième langue 

se fait au détriment de la première, 

quand celle-ci est dévalorisée aux yeux 

du locuteur  

Milieu et modalités de 

l’appropriation  

Naturel ou primaire  

L’appropriation s’est faite en 

milieu naturel (famille, rue), « sur 

le tas » sans entrainement 

spécifique  

vs  Scolaire ou secondaire  

L’appropriation de la L2 s’est faite en 

milieu scolaire à travers l’instruction  

Moment de 

l’appropriation  

Simultané ou précoce ou 

d’enfance ou enfantin  

L’appropriation des deux langues 

réalisées en même temps que le 

développement général de 

l’enfant  

vs  Successif ou consécutif ou tardif ou 

d’adolescence / de l’âge adulte  

L’appropriation de la deuxième langue 

s’est réalisée après l’appropriation de la 

première  

Appartenance et identité 

culturelle  

Biculturel  

Double appartenance culturelle et 

identité biculturelle  

vs  Monoculturel  

Allégeance à l’identité culturelle en une 

seule langue, généralement L1  

Tableau 1 : Classification des types de bilinguisme individuel et leur définition, d’après 

Cavalli (2005) 

 Le concept de bilinguisme individuel qui, au centre de ce travail de recherche, est 

défini comme la compétence d’un individu à se servir de deux ou plusieurs langues (ou 

dialectes) dans la vie de tous les jours. Le bilinguisme est au fond une caractéristique de 

l’habileté linguistique individuelle (mais avec une dimension collective, au sens où ce 

bilinguisme individuel se manifeste dans une certaine communauté de parole), même si l’on 

sait que l’acquisition de deux ou de plusieurs langues n’est pas toujours équilibrée. Cette 

notion bi/plurilingue englobe les personnes qui peuvent avoir des compétences variées de 

l’oral dans une langue, de l’écrit dans une autre (cf. notre chapitre Profil sociologique du 

groupe). Le bilinguisme est très différent de l’alternance codique, parce qu’un locuteur 

bilingue a une « compétence bilingue » (sa capacité à utiliser de façon indépendante ses deux 

ou de plusieurs langues (premières, secondes ou étrangères) sans les confondre en s’adressant 

à plusieurs interlocuteurs et avoir la possibilité de s’orienter dans cette double 
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communication. Par ailleurs, l’alternance codique se fait au niveau du discours, des 

interactions verbales. 

5.3.5. La « compétence bilingue » ou « compétence plurilingue » vs le 

« parler bilingue » ou « parler plurilingue » 

 

 La compétence bi ou plurilingue à la différence du parler plurilingue ou mixte, est la 

capacité pour qu’un locuteur, bercé dans le plurilinguisme, puisse utiliser soit une langue L1, 

soit une langue L2 de son acquis linguistique. Cette possibilité de surfer ou de passer d’une 

langue à une autre selon le contexte de communication ou de la situation d’interaction peut 

être définie comme une compétence linguistique des locuteurs. 

 La compétence plurilingue est selon Coste (2001) repris Candelier et Castellotti 

(2013 : 193), « la capacité d’un individu à opérer à des degrés variables dans plusieurs 

langues et à gérer ce répertoire hétérogène de manière intégrée »(…), la notion est 

retravaillée en mettant l’accent sur le point de vue fondamental de l’acteur social qui 

construit, développe, met en œuvre, reconfigure une « palette de ressources dont il peut jouer, 

de manière plus ou moins volontaire et réfléchie » (…), en mobilisant diversement les langues 

qui jouent «  un rôle de pivot, d’appui, de référence » (…) ». 

 La compétence plurilingue des locuteurs résulte en général de leur processus 

d’acquisition des différentes variétés acquises, car les locuteurs polyglottes doivent avoir une 

certaine aptitude, facilitant le passage d’un code à un autre au sein de leur répertoire. Puisque 

les messages linguistiques aussi bien que les expressions, sont presque constamment réalisées 

en plusieurs signes qui ne sont jamais liés au hasard. Leur combinaison au sein des structures 

linguistiques manifeste des cohésions qui laissent penser qu’elle obéit à un mécanisme 

intellectuel très structuré et qu’elle doit prendre en compte le contexte social dont est extraite 

sa quintessence.  

 D’autre part, le « parler bilingue » ou « parler mixte » se trouve, comme on l’a vu au 

niveau du discours, des échanges verbaux. On passe d’une langue à l’autre dans le même 

énoncé, dans le même discours. 

 P. Lambert (2005 : 176) s’est basée sur le « parler bilingue » de Lüdi et Py (2002) : 

pour faire la représentation suivante ou modèle du « parler plurilingue », que ce soit 

combinaison de « dialectes » ou de « langues ».  
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Figure n°1 bis. Représentation du concept de parler plurilingue 

Cette figure permet représenter le phénomène du parler plurilingue de trois langues :  

• La - première langue ou dialecte 

• Lb - deuxième langue ou dialecte 

• Lc - troisième langue ou dialecte  

• PP - parler plurilingue ou dialecte 

 Le parler plurilingue (PP) est l’apanage du locuteur bi ou plurilingue ayant la 

possibilité de naviguer sur différents continuums linguistiques, il peut être défini comme une 

capacité, une habileté, un savoir-faire linguistique, à savoir, le fait de pouvoir parler plusieurs 

par rapport au contexte de communication ou aux interactants. Son développement nécessite 

un cadre propice à cette interaction et à la présence d’interlocuteurs initiés et capables de 

décoder les messages. Si être bilingue est avoir la latitude à entrelacer une langue avec l’autre, 

l’usage de cette interaction polylectale, considéré comme choix de langue, doit être acté par 

les adhérents à l’intercommunication. Grosjean (1984) souligne que la présence d’une tierce 

personne monolingue ou non initiée au bilinguisme des locuteurs, peut changer la donne, par 

politesse, on fait le choix de la langue comprise par tous et pouvant servir 

d’intercommunication.  

 En suivant cette définition, il sera enfin question dans notre thèse d’essayer de 

valider l’hypothèse que nous avons formulé comme H1, sur le statut de « parler plurilingue » 

(ainsi que d’identifier les composantes linguistiques de base), du discours plurilingue des 

locuteurs sénégalais en Espagne 
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6. DEFINITION DE DISCOURS ET ANALYSE DU DISCOURS 

 

 Les études discursives n’ont pas toujours été unitaires, elles ont été généralement 

contrastives, c’est-à-dire, envisagées soit en rapport avec la parole en référence aux travaux de 

Ferdinand de Saussure, à l’énoncé et au récit (Benveniste, 1966), enfin en rapport avec la 

notion d’ideology de groupe (cf. Van Dijk, 2002). Nous allons tenter, à travers différentes 

définitions, de poser le cadre d’analyse du discours en rapport avec le champ d’étude qui nous 

concerne. Ces différentes interprétations issues des extensions du concept discursif, font que 

les chercheurs ont eu du mal à trouver une unicité du concept.  

 

6.1. Définitions de « discours » 

 

 Sur le plan linguistique, le terme « discours » n’est pas forcément relatif à la notion 

d’oralité, mais doit être associé aux conditions de production aussi bien orale qu’écrite. 

Devant cette problématique, le terme « discours » désigne de manière générale tout énoncé 

produisant un sens, ou une suite de développements oratoires. Il pourrait être synonyme de 

parole à l’oral ou de texte à l’écrit. Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage 

(Dubois et al, 1994) définit de façon générale le discours, comme étant un langage mis en 

action par une unité supérieure ou égale à la phrase, et conçu par une suite de phonèmes 

formant un message ayant un début et une fin. 

 De son côté, Benveniste travaillant à distinguer le « discours » et le « texte » de la 

« phrase », entend « par discours dans sa plus large extension » comme étant « toute 

énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer 

l’autre en quelque manière » (1966 : 241-242). C’est dire que le discours est une information 

émise par un locuteur ayant pour visée d’agir sur un récepteur de manière à provoquer chez 

lui une certaine réaction. Il est centré sur les besoins et les émotions des interactants. 

 Maingueneau (1976 : 16) abonde dans la même direction en assurant dans son livre 

Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, que « le discours n’est pas un objet concret 

offert à l’intuition, mais le résultat d’une construction (…), le résultat de l’articulation d’une 

pluralité plus ou moins grande de structurations transphrastiques, en fonction des conditions 

de production ». Un discours n’est pas une super phrase, mais un « énoncé » émis par un 

auteur : quelqu’un qui parle. Ce que Kerbrat-Orecchioni (1984) simplifie comme un 

« langage mis en action » impliquant une situation d’énonciation : un émetteur s'adresse à un 
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récepteur pour lui transmettre un message, dans des circonstances spécifiques. Ainsi trois 

caractéristiques fondamentales émergeraient du discours, à savoir, le texte, le contexte et 

l’intention communicative. Le discours peut être relaté en différents styles par l’auteur : il 

peut être narratif, descriptif, argumentatif, injonctif et explicatif. 

 Ces différentes manières discursives sont basées sur la dépendance personnelle qu’en 

fait l’auteur. Ce sont les combinaisons ou les dispositions dont les faits sont relatés qui feront 

la spécificité du discours. Benveniste pense que ce qui caractérise ces discours n’est autre que 

le comment du transfert instantané du langage. Si le sujet parlant assume ses propos en se 

définissant comme je, « c’est d’abord la diversité des discours oraux de toute nature et de 

tout niveau, de la conversation triviale à la harangue la plus ornée. Mais c’est aussi la masse 

des écrits qui reproduisent des discours oraux ou qui en emprunte le tour et les fins : …, bref 

tous les genres ou quelqu’un, s’énonce comme locuteur et organise ce qu’il dit dans la 

catégorie de la personne » (Benveniste, 1966 : 242). La notion d’acte de discours apporte des 

précisions sur le sujet parlant. Le terme de « discours » désigne aussi un ensemble d'énoncés 

de tailles variables, produit à partir d'une position sociale ou doctrinale qui se distingue de la 

conversation comme type particulier d'énonciation. 

 Sur le plan sociolinguistique, Van Dijk (2002), à travers son analyse critique du 

discours (CDA en anglais), ne se limite pas au seul concept énonciatif du discours, 

nonobstant, il souligne que la CDA est liée au contexte social et organisationnel. Ainsi, ses 

travaux sur le discours, dans des cadres bien définis et en rapport avec les stratifications 

sociales, amènent à observer l’existence au sein du discours une arme ayant un impact 

considérable sur le devenir de l’être dominé ou dominant. Le discours entre dans cette 

contrainte de la langue dans son contexte social et idéologique. « Les pratiques sociales, et 

par conséquent les discours, des membres d'un groupe peuvent être (indirectement) 

contrôlées par les idéologies du groupe, mais ce sont habituellement des représentations 

sociales plus spécifiques qui servent de médiateur au niveau du groupe, ainsi que des modèles 

mentaux concrets, personnels au niveau de l'individu ».
31

 Le discours est pour Van Dijk 

indissociable de la pensée sociale, il y voit comme Bourdieu un moyen de définir et de 

maintenir la cohésion du groupe social. Dans un entretien dans la revue Athenea Digital, il 

précise que : 

                                                           
31

  Van Dijk, Teun, « Politique, Idéologie et Discours », Semen [En ligne], 21 | 2006, mis en ligne le 28 avril 

2007, consulté le 01 juin 2018. URL : http://journals.openedition.org/semen/1970  24/12/16  
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 « Me interesa mucho más el uso actual de la lengua por usuarios concretos en 

situaciones sociales concretas. Y ése es el ámbito —gigantesco— del discurso. Hay por lo 

menos tres áreas, cada una enorme, en la relación entre discurso y sociedad. 

La primera es que, a muchos niveles, las estructuras sociales —desde la interacción 

cotidiana hasta las estructuras de grupos o de organizaciones— son condiciones para el uso 

del lenguaje, es decir para la producción, la construcción y la comprensión del discurso. 

La segunda es que el discurso, de muchas maneras, construye, constituye, cambia, define y 

contribuye a las estructuras sociales. 

Y la tercera “interfaz” entre discurso y sociedad uno puede llamarla “representativa” o, si 

quieres, “indexical”, en el sentido de que las estructuras del discurso hablan sobre, denotan 

o representan partes de la sociedad” (Van Dijk, 2002:19). 

 Van Dijk (2002) s’appuie sur la linguistique cognitive pour développer sa théorie 

discursive, centrée autour du modèle socio-cognitif avec cette triple vision, et de proférer que 

ces systèmes de croyances idéologiques sont partagés socialement par les membres de 

groupes sociaux qui sont spécifié ou ceux de « communautés idéologiques ». 

  

6.2. Analyse du discours 

 

 Parmi les différents courants d’études discursives, l’Ecole française de l’analyse du 

discours (Maingueneau, Benveniste, P. Charaudeau …) et ceux de l’Ecole anglo-saxonne 

(Chomsky, Austin…) vont s’appuyer sur des concepts de doxa, d’idéologie et d’ideology pour 

mieux contextualiser l’analyse du discours dans son cadre social. 

 Avant de commencer, nous reprendrons une citation de Barry sur ce que c’est que 

l’analyse du discours. 

  « L’analyse de discours consiste à étudier des conduites communicatives et à rendre 

compte des combinatoires produites par l'interaction des contraintes et des choix faits par 

l’énonciateur. Elle est au cœur des relations qui existent entre un comportement culturel et 

des discours sociaux. C'est dans ce cadre que le discours est conçu par les théoriciens de 

l'énonciation et de la pragmatique comme un ensemble d’énoncés considérés dans leur 

dimension interactive, leur pouvoir d'action sur autrui, leur inscription dans une situation 
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d'énonciation dont les paramètres sont : l'énonciateur, l'allocutaire, le moment de 

l'énonciation et le lieu de l'énonciation. En d'autres termes, toute communication est une 

situation qui met en jeu des acteurs sociaux, des positions et des relations entre un émetteur, 

un ou plusieurs récepteurs et le contexte externe et interne de la communication. 

C’est donc dire que le sens d'un discours n'est pas donné par la langue : il est plutôt 

découvert par le destinateur grâce aux multiples points de repères que le destinataire y a 

placés pour exprimer ce qu'il veut dire. Selon Dominique Maingueneau ‹‹ tout discours peut 

être défini comme un ensemble de stratégies d'un sujet dont le produit sera une construction 

caractérisée par des acteurs, des objets, des propriétés, des événements sur lesquels il 

s’opère » (Barry, 2002). 

 Pour l’Ecole française, l’analyse du discours, parfois considérée, par certains 

chercheurs, comme un prolongement de la rhétorique, consiste entre autres en l’étude de 

l’hétérogénéité des combinaisons énonciatives émises par un sujet parlant, mais aussi en son 

interprétation et à l’examen des phénomènes de cohérence et de cohésion textuelle. De leur 

côté, Reboul et Moeschler (1998) pensent que l’analyse du discours serait une « sous 

discipline de la linguistique qui tente d’expliquer un grand nombre de faits (…) en recourant 

à une unité supérieure à la phrase, le discours, et à une des notions permettant de le définir » 

(1998 : 14).  

 L’analyse du discours va de pair avec des concepts de doxa et d’idéologie pour les 

théoriciens français ; ces deux concepts sont inhérents l’un à l’autre et mettent en perspective 

l’analyse du discours dans son contexte social.  

 D’après Petitclerc (2007), « la doxa comprend donc les intérêts fondamentaux du 

groupe social, et les règles qui constituent ce groupe, tout cela restant dans le domaine du 

non-dit, ce que Bourdieu nomme « l’impensable
32

 », c’est-à-dire, littéralement, ce qui ne peut 

pas être pensé, ce qui appartient au domaine de l’évidence. La doxa régule les interactions 

sociales, à la fois à l’intérieur du groupe, mais également avec les autres groupes sociaux. 

Cette assertion de Petitclerc caractérise l’analyse du discours comme indissociable de l’espace 

social et affirme que l’opinion doit être comprise et partagée puisqu’elle doit faire référence à 

la représentation sociale.  

                                                           
32
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 Il s’avère que la doxa à elle seule n’est pas suffisante pour lier le concept, elle doit se 

joindre à l’idéologie pour une meilleure appréhension du discours. L’idéologie se définit en 

français comme une représentation imaginaire s’incarne en chacun (Petit Robert : 2008), elle 

n’a pas la même acception que le terme ideology en anglais et est consubstantielle de 

l’esthésie puisque le monde est toujours interprété à travers le discours d’autrui. Ceci nous 

oriente vers la vision cognitiviste de Van Dijk dans la théorie de la ACD pour contextualiser 

le discours dans une vision globale et influençant le système de représentation du groupe. 

Cette façon d’interpréter le discours élaboré par l’ACD, entre dans une spécification d’analyse 

du groupe de locuteurs sénégalais ou des représentants d’entités associative, ce qui, du fait de 

l’interprétation idéologique, fluidifie la compréhension du discours centrée sur la diversité et 

la corrélation.  

 Les travaux de Van Dijk (2002) sur l’analyse critique du discours constituent une 

manière d’étude de la relation entre discours et société mais et surtout de la qualité de parler et 

d’approche des interactions sociales.  « …le discours est l’unité d’analyse d’une recherche 

qui vise à élucider les différentes figures du rapport entre culture, langue et société, tel qu’il 

est mis en forme dans les pratiques, notamment poétiques, du langage. Cette perspective 

insiste sur l’étude des classifications locales des genres de discours tels qu’ils sont 

conceptualisés mais aussi générés à toutes fins utiles dans les situations d’interaction. La 

notion de discours implique alors la nécessité de prendre en compte le caractère émergent du 

contexte de situation dans l'échange » (Masquelier, 2005 : 83).  

 L’analyse du discours s’aligne sur la logique de la situation d’interaction, de la 

production d’actes langagiers en référence à la totalité englobante de l’échange social et 

conversationnel qui est le leur. L’étude pragmatique des formes langagières, de la fécondité 

verbale mis en situation, dans des contextes, permet de mettre en exergue la cohabitation 

d’une multitude de ressources langagières (Masquelier, 2005). Elle s’identifie à une unité 

d’analyse qui renvoie aux notions de cohérence et de cohésion discursive, de progression, de 

non-contradiction et de relation thématique, dont l’unité d'existence résulte de l'articulation 

d'une pluralité de combinaisons transphrastiques, en fonction de conditions de la production 

énonciative.  

 Deux dimensions sont clés pour l’analyse du discours : la cohésion et la cohérence, 

que nous allons décrire brièvement par la suite. 

 



101 

 

6.2.1. La cohésion du discours 

 

 Le discours consiste, selon Landowski, dans Pottier 1976, en un ensemble cohésif 

susceptible de faire comprendre l’intentionnalité communicative. Le locuteur essaie de lier les 

unités lexico-sémantiques que reproduit son énoncé afin de respecter la relation textuelle au 

sein de son allocution. Le texte, qu’il soit oral ou écrit n’est pas un simple assemblage de 

phrases sur le plan grammatical ou orthographique ou orthophonique.  

 La cohésion est produite par les apports nouveaux d’information qui viennent 

s’ajouter aux informations déjà disponibles. Elle s’obtient alors grâce aux systèmes de 

reprises anaphoriques qui renouvellent le texte en le faisant progresser pour une suite logique, 

à partir du moment où, à chaque division du texte correspond un récit. Le locuteur va essayer 

durant sa présentation de dérouler un certain nombre d’idées pour que son interlocuteur puisse 

comprendre son exposé. Le texte produit par un locuteur préparé ou non à l’avance, peut 

aboutir à une production spontanée, mais aussi la manière dont il fait progresser son discours 

avec des techniques de retenue en mémoire et de reprise évite de perdre le fil de son récit. 

 La cohésion représente l’élément fondamental de la textualité ; un texte qui n’est pas 

cohésif est défini comme un discours qui va du « coq à l’âne ». La performance discursive 

nécessite en passant que ces expressions désignent pleinement l’ensemble des caractéristiques 

qui font qu’un discours est adéquat, qu’il est perçu et considéré comme uni et qu’il mène à un 

acte de communication réussie. 

 Cette liaison thématique permet d’avoir une cohésion textuelle et elle est aussi 

définie comme un lien qui unit sémantiquement et syntaxiquement les constituants de 

l’énoncé émis par un locuteur ; donc logiquement les différentes séquences de discours. Les 

phénomènes relevant de la cohésion dépendraient en grande partie d’une perspective 

purement linguistique tandis que ceux de la cohérence prendraient en considération le 

contexte extralinguistique.  

 

6.2.2. La cohérence du discours 

 

 La cohérence du discours permet de conjuguer des facteurs linguistiques et extra 

linguistiques. Elle renvoie aux propriétés de discours qui assurent son interprétabilité. La 

cohérence est la mise en oeuvre de procédés inférentiels portant sur le contenu du discours 
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mais aussi sur la situation dans laquelle il est émis et les connaissances préalables des thèmes 

à débattre.  

 D’après Baylon et Mignot, 2000), un texte cohérent est interprétable par les 

destinataires de ce texte.  Sur le plan interactionnel, la cohérence conversationnelle « repose 

sur une règle de continuité, d’agrippage, qui veut que, d’une part il n’y ait pas contradiction 

entre les énoncés prononcés par un même intervenant, qui doivent être reliés par un fil 

conducteur intelligible, et que d’autre part, les propos d’un intervenant enchaînent 

correctement sur ceux de son partenaire » (Boyer, 1996 : 28). Pour obtenir un discours 

cohérent, il faut impérativement qu’interviennent dans le processus discursif quatre éléments 

indissociables, à savoir, la répétition, la progression thématique, la non-contraction, et la 

relation.  

 

 La répétition 

 

 La répétition textuelle est différente de la répétition comme figure d’élocution par 

déduction, elle est désignée par les reprises anaphoriques qui émaillent les énoncés, elle 

permet d’avoir une continuité de la chaîne référentielle du texte et son interprétabilité. C’est 

pourquoi les réseaux anaphoriques arrivent à suppléer de façon complète leurs antécédents 

pour la suite énonciative.  

 Donc, selon Milner, repris par Reboul et Moeschler, « les anaphores discursives (…) 

sont des expressions référentielles non autonomes, c’est-à-dire qui n’ont pas une référence 

virtuelle qui permettent de leur déterminer une référence actuelle et qui tiennent leur 

référence actuelle de la référence virtuelle de leur antécédent. En d’autres termes, dans une 

anaphore, l’anaphorique emprunte à son antécédent sa référence virtuelle et c’est via cette 

référence virtuelle empruntée qu’il arrive à se déterminer une référence actuelle » (Reboul et 

Moeschler, 1998 : 67). 

 

 La progression  

 

 « On appelle « progression thématique » la façon dont s’enchaînent les thèmes 

successifs, et les rapports qui s’établissent entre eux à l’intérieur d’une suite de messages 

formant une unité et constituant par exemple un texte, ce qui représente « en quelque sorte, le 

squelette du texte » (Touratier 2000 : 162). 

 Pour faire progresser son discours, le locuteur essaie d’accompagner son 

développement linéaire par un apport sémantique souvent renouvelé. Donc les apports 
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sémantiques nouveaux sont toujours liés aux idées déjà émises dans le discours par des 

connecteurs et embrayeurs et cela permettra à l’interlocuteur de suivre une continuité linéaire. 

C’est grâce à cette règle de progression que le locuteur arrive à émettre de nouveaux énoncés 

argumentatifs et à répondre à l’attente de son interlocuteur. 

 

 La non-contradiction 

 

 Pour que la règle de la non-contradiction soit respectée, il faut que le discours émis 

par le locuteur n’introduise aucun élément sémantique contredisant la production thématique 

du contenu discursif amorcé par un événement antérieur (Touratier, 2000). 

 Donc les embrayeurs et les glissements temporels doivent servir à lier textuellement 

et progressivement le discours, de même que sa référence temporelle et spatiale. 

 

 La relation 

 

 Elle est fondamentale pour la progression du discours ; elle permet la liaison des 

différents éléments sémantiques par un apport nouveau d’information. Donc il est nécessaire 

d’avoir une équivalence des termes anaphoriques, très souvent par l’emploi synonymique et 

cela pour respecter la substitution lexicale (Touratier, 2000). 

 

6.3. Approches conversationnelles : les tours de paroles 

 

 Les études et les essais de définition des stratégies communicatives ont proliféré dans 

les années 70 avec pour but l’approfondissement et la réflexion sur le concept d’études des 

interactions et de l’enseignement des langues étrangères. Ce thème sera abordé pour éclairer 

les démarches mises en œuvre pour analyser le discours des locuteurs. Des locuteurs sont 

régis par des normes socialement labélisées basées sur des moyens linguistiques facilitant les 

conditions d’interprétation, d’encodage et de décodage des messages. Jakobson (1973) nous 

rappelle dans Essais de linguistique Générale que six facteurs interviennent dans la 

communication, à savoir, un message produit par un locuteur et destiné à un interlocuteur 

avec un référent saisissable. En plus, la communication nécessite un canal et un code. Les 

stratégies communicatives permettent à l’apprenant de faire face aux difficultés qui émanent 

de l’interaction. Ainsi, l’analyse des interactions verbales aura pour objet de « dégager les 

règles et principes qui sous-tendent le fonctionnement des conversations, et plus 

généralement, des différents types d’échanges communicatifs qui s’observent dans la vie 

quotidienne » (Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 7). 
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 C'est surtout à partir de la sociolinguistique que s'est développée ce qu’on appelle 

l’approche interactionniste aux États-Unis, qui a préparé d'une certaine manière le terrain à 

l'analyse conversationnelle en France. L’échange communicatif est régi par deux actants qui 

dialoguent, ce qui permet de maintenir le fil conducteur de la discussion. Parler, c’est 

interagir, mais dans quel but ? Puisque, pour Kerbrat-Orecchioni (1994), cette réalité 

fondamentale basée sur un réseau d’influences mutuelles permet d’améliorer le contact avec 

les interlocuteurs : parler, c’est échanger, et c’est changer en échangeant. 

 Mais comment un locuteur peut acquérir des stratégies de communication, par voie 

institutionnelle ou de manière intuitive ou autonome ? Ces méthodes ont toujours intéressé les 

rhétoriciens pour qui la communication ou le discours a pour but de convaincre et de 

persuader dans l’optique d’influencer l’interlocuteur. Il est à convenir avec les chercheurs que 

les stratégies de communication servent à pallier les problèmes communicatifs qui se 

manifestent principalement durant les interactions verbales. Ce phénomène n’est pas nouveau 

et demande une certaine capacité cognitive et souvent adaptative pour combler les problèmes 

de communication afin que le locuteur puisse atteindre son objectif communicationnel. Les 

stratégies de communication sont des systèmes par lesquels le traitement langagier doit 

s’adapter pour répondre aux exigences de la conversation. Le champ définitoire des approches 

communicatives ne se bornera pas aux concepts linguistiques mais aussi au domaine 

sociolinguistique. Ces stratégies doivent être mises en relation avec les compétences 

socioculturelles et sociolinguistiques, car les normes qui régissent les interactions varient 

d’une culture à l’autre, il suffit « d’observer ce qui se passe lorsque se trouvent en présence 

deux individus n’ayant pas intériorisé les mêmes normes communicatives (problème de la 

communication interculturelle ou interethnique) … » (Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 11). 

 Enfin, dans une explication des rituels de la communication, Boyer conclut par cette 

affirmation, « pour que des individus communiquent, la compétence linguistique ne suffit pas. 

Ils doivent également partager des règles de conversation, des normes de comportement, des 

attitudes, des valeurs et croyances qui au même titre que les règles de grammaire, contribuent 

à la coordination de l’interaction… Dès lors, l’objectif d’une ethnographie de la 

communication consiste à décrire et à analyser, non pas la langue-système, mais les moyens 

de la parole mis en œuvre dans une communauté donnée pour réaliser des actes sociaux. Ces 

actes sociaux langagiers, ou actes de parole, sont formulés en contexte, en tenant compte de 

la situation, des participants, de leurs intentions et de leurs finalités » (Boyer, 1996 : 216 - 

217). 
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 L’activité communicative est un ensemble de relations sociales qui s’effectuent 

manifestement selon le schéma établi pour une meilleure interaction. L'organisation générale 

des conversations est définie par le principe d'alternance entre les interactants de l’échange 

qui matérialisent les tours de parole que chaque locuteur construit de manière à permettre la 

transaction verbale. « …Chaque groupe exalte son identité dans des emblèmes et des signes 

caractéristiques. Au sein des communautés indigènes, les classifications totémiques et les 

divisions par phratries, sections et clans fournissent un exemple de ce processus d’inclusion-

exclusion qui définit les amis ou les étrangers. Les divers indices qui marquent 

l’appartenance à une classe sociale, l’exercice d’une profession, une origine régionale 

joueraient le même rôle au sein des sociétés industrielles avancées » (Baylon, 1996 : 207). Ce 

processus d’échange dynamique porte comme le rappelle F. Jacques, sur la description et la 

reconstruction sémantico-pragmatique de mise en communauté active du sens, de la référence 

et de la force illocutoire. Ces interactions ou réunions à visée progressiste, « semblent se 

fonder sur une véritable pragmatique de la communication, effectuer un déplacement de 

perspective : de la subjectivité à l’intersubjectivité, et de l’illocution à « l’inter-illocution ». 

Une pragmatique dialogique dont l’objectif est de montrer comment les différents partenaires 

de l’échange (qu’ils considèrent comme des «co-énonciateurs» ou des « interactants ») exerce 

des uns sur les autres un certain nombre d’influences, avec collaboration pour étayer 

conjointement la gestion de l’interaction grâce à des mécanismes d’ajustement bilatéral, 

d’intersynchronisation et de négociation continue (plus ou moins pacifique ou conflictuelle 

selon le cas), bref, il s’agit de comment ils construisent en commun, pas à pas, cet objet 

particulier qu’est une « conversation » (Baylon, 1996 :  210) .  

 Qu’appelle-t-on tours de parole ? La conversation est définie par une alternance de 

discours ou tour de parole, régie par deux ou plusieurs locuteurs. Ces tours sont gouvernés par 

un certain nombre de règles implicites qui sous-tendent l’interaction. Disons que l'alternance 

des tours est assurée par des éléments transitionnels ; le tout obéit à un ensemble de normes 

basées sur la coordination des jonctions. Nous reviendrons amplement sur ce chapitre dans 

l’étude de notre corpus pour voir en détail les systèmes d’alternance des tours de parole, leur 

ordre et de la chronomique conversationnelle.  

  « … Toute interaction verbale se présente comme une succession de « tours de 

parole » - ce terme désignant d’abord le mécanisme d’alternance des prises de parole, puis 

par métonymie, la contribution verbale d’un locuteur déterminé à un moment déterminé du 

déroulement de l’interaction (production continue délimitée par deux changements de tour, 
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qui peut du reste avoir une longueur extrêmement variable, allant du simple morphème à 

l’ample « tirade ») » (Kerbrat-Orecchion, 1994 : 159).  Le schéma des tours de parole doit 

tourner selon Kerbrat-Orecchioni, afin de répondre aux trois principes fondamentaux. 

- La fonction locutrice n’est pas monologale, elle est successivement occupée par 

différents acteurs. 

- Une seule personne parle à la fois. 

- La parole est toujours détenue par quelqu’un ou quelqu’une. 

 Ainsi la passivité discursive n’est pas de mise dans l’activité dialogale, les 

interlocuteurs sont constamment sollicités pour répondre aux attentes de leurs partenaires en 

donnant leur opinion, en accord avec la conversationnel et aux expectatives de l’autre. 

 Vincent (2001 : 183), dans la revue québécoise affirme que « toute conversation 

normale repose sur le respect de cette contrainte de dépendance des tours de parole, qui veut 

que tout acte de langage reçoive en réaction un type d’acte spécifique : par exemple, une 

question reçoit une réponse, une requête reçoit une exécution, etc. Les participants 

construisent au fur et à mesure et à tour de rôle des interventions qui respectent cette attente 

de solidarité, sur les plans sémantique, pragmatique, émotionnel, interactionnel et social ». 

C’est en parlant que les interlocuteurs appréhendent les stratégies et les techniques discursives 

ou tours de parole, que plusieurs manières sont mises en œuvre et que les pratiques de prises 

de paroles ou d’alternance de discours dépendent en grandes partie du contexte socioculturel 

ou de la communauté linguistique. Ces interventions successives, nommées paires adjacentes 

par Kerbrat-Ocrechioni, dénote le mécanisme d’interdépendance qui conduit la progression 

conversationnelle. Donc, l’objectif de l’ethnographie de la communication « consiste à 

décrire et à analyser non pas la langue-système, mais les moyens de la parole mis en œuvre 

dans une communauté donnée pour réaliser des actes sociaux. Ces actes sociaux langagiers, 

ou actes de parole, sont formulés en contexte, en tenant compte de la situation, des 

participants, de leurs intentions et leurs finalités » (Boyer, 1996 : 217) 

 Au-delà des comportements langagiers, nous retrouvons dans les interactions 

verbales certaines attitudes paralinguistiques ou certaines données non verbales qui peuvent 

jouer un rôle révélateur au sein d’un groupe social.  Ces contraintes socioculturelles, pouvant 

être assimilées à des dysfonctionnements communicationnels (cela dépendra du type de 

communication endolingue ou exolingue), peuvent s’avérer significatives du groupe ou de 

l’attitude communicative des individus concernés.   
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6.3.1. Les techniques de tours de parole 

 

 En situation interactionniste, les tours de parole ou les séquences d’alternance de 

tours sont régis par les interventions successives marquées par l’ordre de la conversation. Ces 

« systèmes d’échanges linguistiques » que Baylon appelle des « micro-organisations ou 

chacun parle à son tour », consisterait à donner vie à des séquences discursives visant à 

l’accroissement de la discussion. Cependant, il faut signaler qu’un des problèmes 

fondamentaux du système de tour de parole serait la coordination et le respect des tours vu 

que cela dépendrait en grande partie des origines socioculturelles des locuteurs. L’aspect 

séquentiel des tours de parole n’est pas juste une sérialité des tours. Leur alternance est 

organisée par le mécanisme d’interdépendance, qui spécifie l’enchaînement progressif des 

tours de parole. Ce sont alors des énoncés produits par des interlocuteurs divergents, se 

substituant immédiatement et agencés de façon que le premier « oriente » le second et que le 

dernier soit relié au premier de façon « pertinente ». Selon ce principe de base le premier tour 

de parole pilote le deuxième et ainsi de suite (Baylon, 1996). 

 Les techniques de tours de parole varient substantiellement des parlers de groupe 

communautaire définis par les appartenances ethnoculturelles et socioculturelles. Mais il faut 

prendre en compte aussi les types de rencontre qui régissent les alternances discursives. En ce 

qui nous concerne, à savoir, les rencontres associations que nous tenterons d’analyser plus 

amplement dans ce mémoire, qui n’ont pas fait l’objet d’étude par les chercheurs, elles sont 

normées, dirigées et organisées par les propres membres des entités sous l’égide du Président 

de séance.  

 C’est au locuteur qui détient la parle qu’« il revient d’annoncer et de marquer la fin 

de son tour par un certain nombre d’indice (d’un TPR
33

 ou «place transitionnelle »); or ces 

indices ne sont pas les mêmes partout, d’où les risques de dysfonctionnement en situation 

interculturelle » (Kerbrat- Orecchioni, 1994 : 29). 

 Le fonctionnement des différentes interventions dont la première « initiative » et la 

seconde « réactive » ou paire adjacente, décrivent le déroulement alternatif de la conversation. 

Les relais que se font les interlocuteurs manifestent la compréhension ou la non-conformité 

des membres de l’intercommunication. Si la conversation n’est pas présidée par une tierce 

personne, il reviendrait éventuellement au « successeur » la latitude « d’interrompre le 

                                                           
33

 TPR : Technique de tour de parole 
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locuteur en place s’il s’obstine à garder le « le crachoir », mais il y a l’art et la manière qui 

varient selon les sociétés … sur les « stratégies interruptives » … qui montre que, 

contrairement au sentiment intuitif, ce n’est pas la fréquence des interruptions qui changent 

d’un contexte à l’autre, mais la nature des moyens mis en œuvre pour réaliser  l’interruption 

… » (Kerbrat- Orecchioni, 1994: 30). 

 En revanche, les interruptions ou les prises de parole ne sont pas sans conséquence 

sur la linéarité de la discussion, parce qu’en dépit d’une organisation rigide ou structure des 

tours, les locuteurs peuvent arriver à se chevaucher pour prendre la parole, donner leur point 

de vue ou même appuyer un argument. Mais comment se déroulent les chevauchements, 

répondent-ils à une règle de conversation ou de discussion ? Les techniques sont différentes 

comme le sont les prises de paroles. Les ethnologues tels que Kerbrat-Orecchioni montrent 

que les techniques de chevauchements sont diverses et que la meilleure manière pour un 

locuteur d’arriver à sa fin et de s’imposer, s’avère être l’augmentation de l’intensité vocale 

et/ou à la répétition du segment recouvert jusqu’à ce que la place soit libre. Mais cette 

stratégie n’est pas adoptée par toutes les sociétés puisque certaines (anglo-saxonnes, 

germaniques ou scandinaves) font recours à « l’évitement de chevauchement ».  

 

6.3.2. Les comportements paralinguistiques 

 

 La langue est en règle générale l’un des moyens les plus parfaits et les plus complets 

de communications entre les membres d’une société. Elle permet de véhiculer un message ou 

des messages de manière fiable et exacte. Cependant, ces messages transmis sont 

fréquemment accompagnés de procédés paralinguistiques qui ont pour but de compléter ou de 

parfaire la communication. Schulzová (1990) considère les « procédés paralinguistiques » 

comme des facteurs extérieurs à la langue qui accompagnent la communication linguistique et 

le commerce verbal et sont en symbiose avec eux. Ils ressortissent à cette discipline spéciale 

qu'on appelle la paralinguistique. Ces procédés paralinguistiques, intégrés dans les modèles 

communicatifs de la société, sont par nature interprétables par les membres de la 

communication. Certains sociolinguistes tels que Labov, Gumperz ou Hymes ont déjà émis 

des pensées concernant les études de la langue en contexte, c’est-à-dire la manière 

interprétative de tout ce qui sort de l’ordre linguistique. Ces types d’interaction (procédés 

paralinguistiques) accompagnant l’activité dialogale, expriment les mêmes émotions 

linguistiques, ces « procédés paralinguistiques qui doivent rendre l’énonciation verbale 
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univoque, exacte, et ainsi la compléter à l'instant synchrone, relèvent particulièrement les 

gestes (mouvements des membres supérieurs et de leurs parties), la mimique (mouvements de 

la face et des organes se trouvant sur la face, mouvements de la tête tout entière), 

partiellement aussi les mouvements du tronc et des membres inférieurs. La proportion et 

l'intensité des procédés paralinguistiques ne sont pas identiques chez les membres des 

diverses nationalités, mais par rapport à chaque langue nationale, ils forment tous un 

système, ils ont acquis une forme standardisée et ils sont univoques dans leur valeur 

paralinguistique » (Schulzová, 1990 : 369). 

 Les procédés paralinguistiques diffèrent considérablement d’une société à l’autre 

puisque certaines données non verbales ne sont pas perçues de la même façon. « D’une 

manière générale ; selon Kerbrat-Orecchioni, les sociétés à regard soutenu coïncident avec les 

cultures « à fort degré de contact », et les sociétés où l’on évite de croiser son regard 

correspondent aux cultures « à faible degré de contact ». Dans une communauté 

interethnique, ces différences de normes comportementales peuvent prêter à équivoque ou 

malentendu, le fait de regarder son partenaire « dans les yeux » peut être interprété selon le 

cas comme la marque d’un esprit franc et ouvert, ou tout au contraire, comme une 

manifestation d’impolitesse ou d’agressivité » (Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 24). Nos travaux 

qui se déroulent en Espagne ; pays dont la société est « à fort degré de contact » contraire à la 

société sénégalaise quand elle est « à faible degré de contact ». Les gestes impliquant les « 

attouchements » ou la proxémique, seront interprétés de manière consécutive à la situation 

inter ethnico-culturelle. La communauté sénégalaise fait partie de ces groupes dont les normes 

proxémiques impliquent le respect d’une certaine distance vis-à-vis de l’interlocuteur ; ce fait 

culturel peut être mal interprété maladroitement par un interlocuteur mal averti. De la même 

manière que la proxémique ; ces locuteurs sont plus habitués aux poignées de main, au baise-

main qu’aux accolades et embrassades. Cependant ; ils sont souvent capables de s’adapter aux 

normes sociales régies par la société d’accueil. 

 Ces hypothèses concernant les études quantitatives des rapports entre la proxémique 

et la kinésique permettent aux études ethnolinguistiques de s'intéresser à des séquences 

d'interaction verbale établies, à l'aide de deux outils méthodologiques principaux : 

l'observation participante et la méthode interprétative.  

 Les locuteurs possèdent des comportements paralinguistiques très variables d’une 

société à l’autre ou d’un individu à l’autre au sein de la même communauté. De Fornel et 
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Léon (2000 : 140) rappellent « que les indices qui contextualisent les énoncés sont des formes 

superficielles, conventionnelles et stéréotypées par lesquelles les locuteurs signalent et les 

destinataires interprètent un certain nombre d'éléments : la nature de l'activité en cours, la 

manière dont le contenu sémantique doit être interprété, la manière dont chaque phrase se 

rapporte à ce qui précède ou à ce qui suit. Ces indices sont socio-linguistiquement déterminés 

et partagés par les locuteurs d'une même langue et d'une même culture. Ils sont souvent 

difficiles à percevoir par des locuteurs d'une autre langue ou d'un autre dialecte et leur 

mauvaise interprétation peut être à la source de malentendus ». 

 Les discours de la réunion que nous tenterons d’appréhender dans le chapitre suivant 

sont bercés en grande partie dans une abondance de comportements paraverbaux (le débit, 

l’intensité verbale, la hauteur de la voix ou l’intonation) pouvant combler les joutes oratoires 

des participants au débat. La vitesse d’élocution varie considérablement d’une société à 

l’autre, d’un individu à l’autre, de même que d’un sexe à l’autre. Kerbrat-Orecchioni, en 

faisant une présentation de la chronomique de leur parler, nous explique que, par rapport au 

débit, les italiens parlent plus vite que les français alors que ces derniers parlent plus vite que 

les suisses. 

 Par rapport à l’intensité vocale, les individus parlent plus ou moins fort selon les 

sociétés, ce qui peut causer quelques désagréments lorsqu’on se trouve dans une société 

d’accueil qui n’a pas intériorisé les mêmes normes en la matière. Si les Espagnols parlent plus 

que les Français, les Sénégalais ne sont pas en reste car le wolof est considéré comme une 

langue très prononcée et que certains ont du mal à parler à voix basse.  

7. Conclusion partielle 

 

 Dans cette partie concernant l’approche sociolinguistique et pragmatique de la 

langue et du discours, nous avons fait un survol de plusieurs concepts et théoriques pouvant 

nous faciliter l’analyse des données discursives de nos locuteurs. La description des 

phénomènes sociolinguistiques a permis de voir l’interdépendance et la transversalité des 

phénomènes sociolinguistique et didactiques dans la mesure où, la production d’une langue 

passe indubitablement par son acquisition. Cependant, acquérir une langue ne signifie pas 

avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir s’en quand le besoin s’impose.  A 

travers le CERC, l’union européenne n’a pas manqué de prendre en marche le train du 

plurilinguisme puisque l’intégration des citoyens européens passe par l’acquisition de ou des 
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langues étrangères des pays voisins. Certes, certains chercheurs ont toujours associé un tabou 

au bilinguisme, en craignant qu’il ne puisse mener à des confusions entre les deux langues 

parlées par l’individu bilingue. Cette influence qui avait dominé les mentalités, appuyait la 

thèse de la situation ou la langue unique est associée à un espace unique quand bien même les 

sociétés dites monolingues ne l’ont jamais été complètement, car il a toujours au sein de ces 

dernières des groupes de locuteurs qui utilisent ne serait-ce que d’autres registres de la langue. 

 Ainsi, pour en arriver à l’apport de ces concepts sociolinguistiques par rapport à 

notre espace de recherche, à savoir, les études interactionnelles d’un groupe d’migrants 

sénégalais sis en Espagne. Les situations de communication plurilingue se prêtent à des 

phénomènes de contact des langues. Parmi les locuteurs sénégalais vivant en Espagne, qui 

feront l’objet de notre étude, vues les langues utilisées par eux, on trouve des cas d’utilisation 

d’une « langue étrangère » d’une « langue seconde » dans un « parler trilingue »). Il demeure 

que le phénomène linguistique ne peut pas se séparer des faits sociaux. L'alternance de codes 

porte habituellement sur un syntagme entier ou plusieurs syntagmes, et les composantes 

prosodiques de la phrase ne laissent pas transparaître de changement. Les interlocuteurs d'une 

même communauté où l'alternance de code existe, comprennent le discours aussi bien avec ou 

sans alternance. Ce parler mixé appartient au domaine du discours, et relève de ce que certains 

chercheurs ont appelé l’alternance codique, c’est-à-dire que le locuteur a la possibilité de 

changer de code pendant la production d'un énoncé. On admet qu’un énoncé aussi banal qu’il 

soit, aurait la possibilité d’accomplir les actes de langage nécessaires à une bonne interaction. 

Si tout énoncé linguistique fonctionne comme un acte particulier, c’est-à-dire qu’il vise à 

produire un certain effet et à entrainer une certaine modification de la situation interlocutive, 

qu’en est-il de la visée énonciative du discours de nos locuteurs sénégalais durant leurs 

réunions ? 

 

8. LA SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE, SOCIOCULTURELLE ET 

HISTORIQUE DU SENEGAL 

 

 Le Sénégal, comme tant d’autres pays de la sous-région ouest africaine, a choisi la 

langue française comme langue officielle du fait de son héritage colonial. C’est un pays 

linguistiquement hétérogène où on retrouve plusieurs ethnies ayant chacune d’elle sa propre 

langue même si certaines d’elles resteront victimes du tracé des frontières instauré par le 

colonisateur puisque ce dernier n’a pas tenu compte des particularités ethniques qui étaient en 

vigueur. Cependant, ces langues véhiculaires et vernaculaires cohabitent avec le français, la 
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langue de prestige ou officielle depuis l’indépendance du Sénégal en 1960. Elle occupe une 

place prépondérante dans le territoire sénégalais, et est liée à d’importants facteurs 

socioéconomiques du pays, dans la mesure où elle est indispensable pour accéder au monde 

du travail. Tout un chacun est appelé à l’apprendre de façon institutionnelle ou informelle. 

C’est ainsi que, dans le secteur informel, la langue française devient une langue modelée et 

adaptée aux besoins économiques et sociaux de certains secteurs d’activités transactionnelles 

puisque l’obligation pousse les nécessiteux à la débrouillardise pour atteindre leur objectif. 

 Devant ce phénomène hétéroclite, ces populations, n’ayant pas les mêmes langues 

maternelles, vont adopter la langue wolof comme langue de communication ou langue 

véhiculaire. C’est ainsi que, Daff (1998), 80% de la population sénégalaise parle wolof, donc 

cette langue passe de son statut de langue vernaculaire spécifique à la communauté wolof à 

celui de langue véhiculaire adoptée par toute la société sénégalaise ce que nous développerons 

au chapite 8.2.2.3. 

 Ainsi, les langues nationales sénégalaises cohabitent avec le français dans une 

relation diglossique. Mais, on retrouve aussi des relations diglossiques entre le wolof, la 

première langue véhiculaire nationale, et dont l’importance ne cesse de croître, et les autres 

langues nationales et locales. Toute personne vivant au Sénégal, indépendamment de son 

niveau de compétence linguistique, est concernée par ce besoin linguistique, qui, d’ailleurs, 

est loin d’être immuable.  

 Cet héritage linguistique des ressortissants sénégalais fera partie de leur besace 

durant leur périple migratoire et leur installation dans un autre pays. Concernant ceux qui ont 

posé leur valise en Espagne, leur processus d’intégration nécessitera l’incorporation d’une 

nouvelle langue, à savoir, l’espagnol. La démographie galopante avec l’arrivée des migrants 

très notable n’a fait qu’intensifier le contact de langues entre les communautés endogène et 

exogène, ce qui donne aujourd’hui naissance à de nouvelles formes de parlers urbains, très 

marquées par leur hybridation linguistique, ce que nous appellerons ici « parler plurilingue ».  

Il nous a semblé nécessaire de mettre en relief l’approche du parler plurilingue des locuteurs 

sénégalais en Espagne, mais aussi, de présenter historique de certaines caractéristiques 

linguistiques, ethniques, socio-économiques du pays.  

 La République du Sénégal est marquée par trois grandes périodes qui scelleront son 

évolution sociopolitique, à savoir, une ère précoloniale, une autre coloniale et enfin une 

postindépendance. Sur le plan linguistique, à l’heure actuelle, après plus de cinquante ans 

d’indépendance, la situation de la langue française reste mitigée dans ce que nous relate le 
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bilan des rapports pédagogiques, politiques et administratifs ainsi que des rapports sociaux. 

La problématique de la coexistence des langues au Sénégal tourne autour de plusieurs axes : 

le statut et la fonction des langues se répartissent en plusieurs pôles occupés « officiellement » 

par le français, « officieusement » par le wolof et les autres langues locales. Quelles 

évolutions ont suivi ces différentes langues ? Comment la langue française est arrivée à 

devenir la langue officielle du Sénégal, a-t-elle été imposée ou est-ce que ce fut un choix 

délibéré des dirigeants ? 

 Ainsi, nous avons divisé ce chapitre en deux grandes parties : une description de la 

situation sociolinguistique du Sénégal avant les indépendances (chapitre 8.1.), suivie une 

description de la situation sociolinguistique du Sénégal (chapitre 8.2.) où l’on se centrera 

notamment sur les groupes ethniques et leurs langues, ainsi que sur la coexistence des langues 

au Sénégal, wolof, français, langues locales, ... et des faits de la politique linguistique du pays.  

Nous finirons cette partie par un chapitre présentant le Sénégal comme un pays d’émigration, 

où on parlera justement de la migration des Sénégalais vers l’Espagne, dans les dernières 

décennies jusqu’au présent
34

. 

 

8.1. La situation sociolinguistique du Sénégal avant les indépendances 

  

Le but de la colonisation, au-delà de sa visée économique, était, entre autres, de 

supplanter la civilisation africaine par la civilisation occidentale. L’histoire du continent 

africain est l’une des moins connues de l’occident qui, par une théorie simpliste, considérait le 

continent africain comme une table rase, un continent vierge et qu’il fallait se l’approprier. Le 

français fait partie des dernières langues, comme tant d’autres langues européennes, à faire 

son entrée dans le continent africain, après celle des almoravides, ces berbères ayant tenté 

d’instaurer l’arabe avec l’islamisation de la zone ouest-africaine grâce à l’écriture des textes 

sacrés, administratifs et juridiques. Cette langue arabo-berbère qui laissa des survivances dans 

la pratique liturgique, sera cantonnée à une certaine élite versée dans les pratiques religieuses.  

 Avec la colonisation française, l’administration hexagonale instaurait les premières 

écoles primaires françaises à Saint Louis, ancienne capitale de l’AOF
35

. Elles étaient 

                                                           
34

 Notre étude se base sur des données recueillies en entre 2008 et 2012 de sorte que nous nous centrerons sur le 

tournant des années 2010, moment en fait, où la crise économique est déjà présente en Espagne (voir chapitre 1. 

Introduction de notre thèse) 
35

 AOF sigle de l’Afrique Occidentale Française crée1895, elle rassemblait sept colonies de l’Afrique de l’Ouest, 

qui regroupe les territoires sous domination française dans la sous-région dont le Sénégal, le Soudan français 
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fréquentées par les enfants de la haute société sénégalaise et ouest-africaine mais aussi par les 

négociants, les marchands, les signares ou mulâtres, les captifs etc. Cette école était 

l’apanage, entre autres, de certains princes et princesses qui servaient de gage pour leurs 

pères, vassaux du colon, et de relais pour l’administration coloniale. Après la pacification du 

Sénégal, « l’école des otages est le premier établissement scolaire public créé par la France 

en Afrique de l’Ouest en 1855 – mis à part l’expérience de celle de 1817 de l’instituteur Jean 

Dard
36

 - par le gouverneur Faidherbe. Il est situé à Saint – Louis du Sénégal. On y recrute et 

on y déporte de force les fils des rois et chefs africains afin de les surveiller et les former pour 

devenir des auxiliaires au pouvoir colonial L’Ecole est rebaptisée par la suite « École des fils 

de chefs et des interprètes ». Plus tard en novembre 1803 cette école ouvre une section à 

Saint louis ; l’école normale. En 1913 l’école est déplacée à Gorée. Elle deviendra l’école 

normale William Ponty en 1815 » (Boni, 2014)
37

. 

 Pour contrecarrer la situation multilinguistique d’une colonie en pleine période de 

pacification, l’école française a voulu imposer une politique linguistique basée sur 

l’unification autour d’une même langue : le français. Dans la zone de l’AOF ou dans les 

autres colonies françaises, le but était le même, considérant les colonies comme des tables 

rases et que le travail du colonisateur ne se limitait plus à asservir les colonisés, il fallait leur 

apprendre la langue française, leur enseigner les croyances et les habitudes pour faciliter le 

processus d’assimilation. C’est toute cette somme culturelle, ce fonds culturel français que le 

colonisateur français entend propager chez les populations assujetties, au mépris de leur 

patrimoine culturel afin de les franciser et de faire d’elles des consommateurs de valeurs et 

traditions françaises. 

 La France essayait tant bien que mal de calquer l’enseignement dispensé dans les 

écoles de l’AOF sur celui de l’école primaire française, à l’exception de certaines contrées où 

les missionnaires enseignaient le catéchisme pour peaufiner la christianisation des peuples 

                                                                                                                                                                                     
(actuel Mali), la Guinée, la Haute-Volta (actuel Burkina Faso) et avec comme capitale : Saint Louis. Le choix de 

Saint-Louis comme capitale de l’AOF n’est pas anodin, il est consécutif aux besoins des colonisateurs de 

faciliter les transports de matières premières à travers le fleuve et la possibilité de leur embarcation à destination 

de la métropole (Ki-Zerbo, 1972). 
36

 Jean Dard est un instituteur français (né le 21 juin 1789 à Maconge (Côte-d'Or) et mort le 1
er

 octobre 1833 (à 

44 ans) à Saint-Louis du Sénégal. Il a ouvert la première école d’Afrique noire francophone, à Saint-Louis, au 

Sénégal, en 1817. Il est l'auteur du premier dictionnaire de français-wolof, ainsi que d'une grammaire de wolof. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dard 06/04/18 

37
Boni Mel, l’école coloniale en « Afrique occidentale française » ou histoire d’un crime contre la culture 

africaine, Revue Afrocentricity Abidjan, mise en ligne 20 octobre 2014,  

https://dyabukam.com/index.php/fr/savoir/histoire/item/199  06/04/18 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maconge
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1833
https://fr.wikipedia.org/wiki/1833
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(langue)
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régentés. « A l’époque, en dehors des français métropolitains, seul le milieu des « habitants », 

des gourmets, utilise le français, et s’est ouvert à des degrés divers à la culture française, 

sans pour autant avoir éliminé la culture wolof. L’usage du français s’impose d’autant plus 

que l’on a accès à la sphère de l’administration et du négoce. La pratique du français devait 

se développer et se consolider à l’âge adulte, lorsqu’un individu entrait dans la vie 

professionnelle » (Ndao, 1996 : 12). 

 Ndao (1996 : 13) renouant avec les travaux de Jean Dard, montre que le processus de 

scolarisation ne fut pas facile, le colonisateur souhaitant instaurer une école basée sur 

l’orthodoxie de l’enseignement mutuel, une école s’adressant à toutes les classes même 

populaires. J. Dard préconisait l’apprentissage de la langue française en s’appuyant sur les 

représentations sociales des locuteurs sénégalais ce qui facilitera l’acquisition de la langue 

française. « Au départ, l’enseignement y était bilingue français-wolof. Ceci ne plut cependant 

pas à l’administration, qui, peu après, interdit les langues locales dans l’enseignement dans 

les colonies ; les langues locales n’étaient pas considérées comme aptes à véhiculer une 

société moderne, et l’apprentissage de la langue française fut, au moins en théorie, une partie 

importante de la politique d’assimilation. Dard, quant à lui, fut renvoyé de son poste, et 

depuis, l’institution scolaire au Sénégal reste le lieu de transmission par excellence de la 

langue française. Le taux de scolarisation parmi la population locale était cependant faible 

pendant toute la période coloniale » (Brodal, 2009 : 29). Mais enseigner une langue étrangère 

comme langue maternelle à des locuteurs non natifs pour mieux les assimiler était utopique. 

« Le wolof est perçu comme l’obstacle majeur à l’instruction des enfants, à leur accès à la 

civilisation. Boilat exhorte en conséquence les pères et les mères à diriger et à maintenir les 

enfants dans la voir du progrès. Et l’un des moyens qu’il importe au plus haut point 

d’employer est de leur parler en français et d’exiger d’eux qu’ils ne parlent point d’autre 

langue dans les maisons » (Ndao, 1996). Il faut attendre 1854 avec l’éducation fonctionnelle 

de Faidherbe pour voir une école adaptée aux besoins locaux et destinée aux habitants des 

localités autres que les quatre communes. 

 Malgré de la volonté de Jean Dard d’instruire les écoliers d’origine africaine surtout 

en wolof et bambara parce qu’il avait fini par apprendre ces deux langues locales nécessaires 

pour faciliter leur enseignement, il ne suivait pas la ligne assimilationniste du colonisateur et 

n’a pu contrecarrer les intérêts de la nouvelle société de l’AOF dirigée par des blancs et des 

mulâtres. Les langues nationales sont donc reléguées au second plan. Elles ne sont plus 
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enseignées à cause de la volonté manifeste des colonisateurs et des écoliers africains. En effet, 

« les jeunes scolarisés africains considèrent l’enseignement prôné par Jean Dard et ses 

disciples comme réducteur, pendant que les colonisateurs, qui veulent former une « élite de 

collaborateurs », souhaitent une plus grande assimilation des jeunes cadres africains. La 

transition entraîne une crise profonde de l’enseignement, car de nombreux jeunes ont du mal 

à apprendre le français. Mais il en sortira tout de même une exceptionnelle quantité de 

lettrés, qui feront les beaux jours de la littérature africaine des années 1950 et 1960. Les 

Senghor, Camara Laye, Cheikh Hamidou Kane ou Mongo Béti sont là pour l’illustrer » 

(Jackson, 2003). 

 En effet, les enjeux socio-économiques liés à l’apprentissage de la langue française 

vont pérenniser l’école sénégalaise. Le chercheur Ndao n’a pas manqué de situer les 

fondamentaux d’une réussite scolaire dans cette société naissante. « Il existerait en effet une 

demande sociale en direction de la langue la plus efficacement associée à la réussite scolaire 

et dans une mesure encore sociale (en dépit du bouillonnement idéologico-culturel qui 

traverse cette évidence) » (Ndao, 1996 : 17). 

 Les colonisateurs pensaient que le devenir la langue française passait par les canevas 

de l’assimilation des colonisés, mais c’était sans compter sur la puissance adaptative de la 

langue wolof sur la communauté sénégalaise en perte de repère.  D’autre part, vouloir 

assimiler définitivement tout un territoire en se focalisant sur quatre communes n’a pas 

facilité l’expansion de la culture et la langue française par rapport aux autres contrées 

indigènes de l’AOF. Il faut souligner que le territoire sénégalais a longtemps été sous 

domination arabe et que l’islamisation y a fait ses preuves, avec une certaine assise. Ndao 

(1996) affirme que les notables indigènes, c’est-à-dire les non-citoyens, car n’habitant pas 

dans les quatre communes, étaient des lettrés en arabes et tenaient leurs comptes en arabe en 

étant assistés d’un comptable en français. 

 Cette période d’avant les indépendances a été très instable et a connu des 

bouleversements socio-économiques majeurs et le fossé culturel entre l’Afrique et l’occident 

n’a pas été comblé, les fossoyeurs des langues nationales n’ont pas atteint leurs objectifs sauf 

que la langue française a pu gagner un pari, à savoir, devenir la langue officielle du Sénégal 

après les indépendances. 
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8.2. La situation sociolinguistique actuelle du Sénégal 

 

 Le processus d’accession à l’indépendance des états de l’AOF était dans l’ensemble 

pacifique avec des dirigeants qui se sont illustrés après les deux grandes guerres mondiales. 

Plusieurs lois ont été l’œuvre de ressortissants africains. Au-delà de Blaise Diagne, premier 

député noir africain à avoir eu à siéger au Palais Bourbon en 1914 et fervent défenseur de 

l’assimilation des africains, d’autres leaders africains tels que Houphouët Boigny et Lamine 

Guèye ont soumis respectivement deux projets de lois à l’assemblée nationale française 

(1946)
38

. La première était relative à la suppression du travail forcé dans les colonies de 

l’AOF et la seconde donnait la citoyenneté à tous les ressortissants de l’Union française et de 

ce fait abolissait définitivement l’indigénat. La machine était lancée, le processus d’autonomie 

des pays se dessinait de plus en plus. La conférence de Brazzaville et le référendum sur la 

communauté française en 1958 marquaient un tournant définitif. La Guinée de Sékou Touré 

                                                           
38

 Loi 46-940 du 7 mai 1946 tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d'outre-mer. 

L'Assemblée nationale constituante a adopté, 

Le président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article unique. - A partir du 1er juin 1946, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise) 

ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole et des territoires d'outre-mer. 

Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de citoyens. 

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 7 mai 1946 

                                 FELIX GOUIN 

   Par le Président du Gouvernement provisoire de la République: 

   Le ministre de l'intérieur, 

                                 ANDRE LE TROQUER 

   Le ministre de la France d'outre-mer, 

                                 MARIUS MOUTET 

https://www.contreculture.org/AL%20Citoyennet%E9%20pour%20tous.html  

Loi N° 46-645 du 11 avril 1946 tendant à la suppression du travail forcé dans les territoires d’outre-mer.  
L’Assemblée nationale constituante a adopté,  

Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

Art. 1
er

. Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue dans les territoires d’outre-mer.  

Art. 2. Tous moyens et procédés de contrainte directe ou indirecte aux fins d’embaucher ou de maintenir sur les 

lieux du travail un individu non consentant feront l’objet d’un texte répressif prévoyant des sanctions 

correctionnelles.  

Art. 3. La présente loi abolit tout décret et règlement antérieur sur la réquisition de la main d’œuvre, à quelque 

titre que ce soit.    

La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’État.    

Fait à Paris, le 11 avril 1946  

  FELIX GOUIN  

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République  

  Le ministre de la France d’outre-mer  

MARIUS MOUTET  

  Le garde des sceaux, ministre de la justice,  

PIERRE-HENRI TEITGEN 

https://www.contreculture.org/AL%20Abolition%20du%20travail%20forc%E9.html 06/04/18 
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choisissait l’indépendance alors que le Sénégal et le Soudan français formèrent la Fédération 

du Mali qui s’éclatera à son tour en 1960. 

 Le Sénégal adopte un régime parlementaire très proche de celui de la République 

française et Léopold Sédar Senghor, poète, chantre de la négritude et ardent défenseur de la 

langue française est élu Président pendant que son compagnon de lutte pour les droits des 

sénégalais Mamadou Dia devient son Premier ministre. 

 Ce rappel historique nous permet de voir que ces dirigeants ouest-africains étaient 

dans l’obligation de communiquer, d’échanger, vu les particularités régionales qui prévalaient 

à cette époque, dans la seule langue « véhiculaire » qu’ils avaient en commun, le français car 

dans la sous-région ouest-africaine on retrouvait plusieurs langues locales : bambara, Dioula, 

peul, wolof... Donc, très tôt, cette langue acquiert un statut dans la gestion administrative, 

juridique et aux niveaux des relations internationales. Après les indépendances, il n’y a pas eu 

de remise en cause de ce choix de la langue française en dépit du souhait de certains leaders 

de la remettre en cause. Dans les années 1930-50, certains intellectuels noirs se sont révélés 

par leurs idées tels que l’historien Cheikh Anta Diop, qui prôna la revalorisation des langues 

locales, en demandant pour celles-ci une codification et une place dans l’éducation et dans la 

vie officielle du pays afin que la grande majorité des citoyens puisse intégrer la minorité 

détenant les rênes du savoir. Ceci fit partie d’une idéologie indépendantiste, où 

l’indépendance linguistique joua un rôle pour les citoyens du pays
39

. 

 Ayant accédé à l’indépendance, le Sénégal opta pour le français comme l’unique 

langue officielle et elle est employée dans les domaines administratifs, dans l’enseignement et 

des relations internationales. Ce choix peut être vu comme très cohérent par la position 

géographique du pays qui présente une mosaïque de civilisations, négro-africaine, arabo-

musulmane et occidentale. La civilisation négro-africaine est transmise par les nombreuses 

langues nationales, dont le wolof, le pulaar, le sérère, le diola, le malinké et le soninké.   

 L'apport arabo-islamique, commencé vers le V
e
 et le VI

e
 siècle avec l’invasion des 

Almoravides, a amené une langue de culte, un livre sacré et un système normatif et juridique 

fortement codifié. Quant à l'influence occidentale française, elle est arrivée avec le commerce 

aussi bien transatlantique que triangulaire et la colonisation, et s’est infiltrée non seulement 

                                                           

39
Denis Dambré, Les intellectuels noirs et la revalorisation des langues africaines : des années 1930 aux 

indépendances, mis en ligne le 21 mai 2008, https://blogs.mediapart.fr/denis-dambre/blog/210508/les-

intellectuels-noirs-et-la-revalorisation-des-langues-africaines-de  06/04/18 
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avec sa langue, mais aussi avec la Bible grâce aux travaux des missionnaires, à la littérature 

occidentale, au système d’administration directe, et aux idéologies politique, culturelle et 

juridique. Mais cette nomenclature culturelle est doublée d’une diversité ethnique et 

linguistique qui s’exprime à travers les différentes langues qui servent de vecteur et 

d’expression culturelle (Cissé, 2011). 

 Cette conjoncture linguistique allait devenir un casse-tête pour les dirigeants 

sénégalais à l’orée des indépendances, ainsi le choix de la langue française était « plus 

judicieux » puisqu’elle n’appartenait à aucun groupe ethnique du pays et pouvait fonctionner 

comme un modèle unificateur aussi bien national qu’international et de ce fait empêcher tout 

conflit interethnique. 

 Nous présentons ensuite, les grandes lignes de l’évolution ou des décisions prises au 

niveau étatique pour la mise en œuvre d’un programme linguistique prioritaire en 

schématisant ce chapitre. Senghor qui fut le premier de la République du Sénégal, considérait 

la langue française comme la plus apte à occuper le rôle de langue officielle, car ne 

nécessitant pas de travaux de normalisation et que ces travaux étaient déjà faits en amont par 

des grammairiens et surtout de l’Académie française. Même s’il est un fervent partisan d’un 

bilinguisme franco-sénégalais, sans pour autant se montrer identitaire, Senghor n’a pas voulu 

cantonner les langues nationales à un rôle secondaire et dans les limites à l’entourage 

communautaire, « le génie des langues africaines […] c’est celui de la vie, du concret, de 

l’image » (Senghor, 1983 : 9).  

 Dans les années 60, le gouvernement de L. S. Senghor lançait une vaste campagne de 

sensibilisation, pour la scolarisation des enfants en langue française et l’alphabétisation en 

langues locales grâce à la création du CLAD (le Centre de Linguistique Appliquée de Dakar) 

associé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1963. Cette structure d’étude 

linguistique aura pour mission de travailler sur la codification des langues nationales, elle sera 

appuyée par le décret n°71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription et à la reconnaissance 

de ces langues nationales. Malgré la codification de six langues nationales, à savoir, le wolof, 

le sérère, le pulaar, le joola, le manding et le Sarakolé, et les avancées de l’alphabétisation, le 

français garde sa prépondérance dans la mesure où la production écrite à niveau administratif, 

juridique etc. se passe en langue française. Le statut des langues locales n’est pas bien défini 

parce qu’une politique linguistique pour les langues locales n’est pas à l’ordre du jour, ces 
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langues étaient laissées au stade d’hétérogénéité et de cohabitation au sein de la société 

sénégalaise.  

 Plusieurs politiques d’intégration des langues locales dans le système scolaire seront 

mises en œuvre en 1977 qui ne donneront pas les résultats attendus (les restructurations 

économiques demandées par la Banque mondiale et du Fond monétaire international 

constitueront un facteur clé dans cet échec). « La ligne politique linguistique d’Abdou Diouf 

(donc à partir de 1980) rompit avec celle de Senghor, étant plus pratique qu’idéologique et 

plus favorable à l’égard des langues nationales. À la demande du nouveau président, une 

Convention des États Généraux de l’Enseignement et de la Formation (EGEF) se réunit en 

1981, composée de « toutes les personnes et organisations intéressées par le processus 

éducatif » (Daff 1995 : 145), et avec le but de revoir tout le système éducatif. Une 

Commission Nationale de Réforme de l’Éducation et de la Formation (CNREF) fut ensuite 

créée pour mettre en place un nouveau système scolaire, démocratique et populaire, adapté 

aux besoins actuels du pays (ibid.). La CNREF décida d’abandonner la méthode PPF, et de 

mettre plus de poids sur les langues nationales dans l’éducation. Ce dernier point ne fut 

cependant jamais appliqué dû à un manque de moyens (ce qui doit d’ailleurs être mis en 

relation avec les programmes de restructuration de la BM et du FMI des années 1980). À 

partir de 1988, on vit une série de crises du système éducatif : un déficit pécuniaire et une 

croissance considérable de la masse estudiantine aboutirent à des grèves, souvent violentes, 

et des « années blanches » (Brodal, 2009 : 31).  

 On constate que les résultats escomptés n'ont pas été atteints, non seulement avec la 

suppression du PPF (pour parler français)
40

 mais que les moyens financiers et humains n’ont 

pas suivi pour mettre en pratique l’engagement de l’état sénégalais dans sa nouvelle réforme 

de l’enseignement national. Les langues nationales furent cependant introduites comme 

matière d’enseignement à l’école primaire et à la Faculté de Lettres et sciences humaines à 

                                                           
40 PPF est une méthode expérimentale dans la sous-région ouest-africaine (Togo, Bénin, Haute-Volta, Sénégal, 

Côte d’Ivoire…) basée sur une approche de l’enseignement du français qui met l’apprend d’une langue étrangère 

dans les conditions d’apprentissage de sa langue maternelle. Cette méthode PPF piloté par le CLAD (Centre de 

linguistique appliquée de Dakar) devant permettre aux jeunes sénégalais d’apprendre la langue française avec la 

méthode orale (avec la radio) dont je fus initié dans les années 80 avant sa suppression. P. Dumont, dans son 

article « L’Afrique noire peut-elle encore parler français ? fait une explication détaillée du PPF à travers trois 

principes basés sur la primauté de l’écrit sur l’oral, l’usage constant du dialogue et enfin la mise en pratique de 

l’autoformation des élèves sous l’égide des enseignements par l’instauration de fiches pédagogiques. P. Dumont, 

1986 « L’Afrique noire peut-elle encore parler français ? Essai sur la méthodologie de l'enseignement du 

français langue étrangère en Afrique noire francophone à travers l'étude du cas sénégalais, Publié avec le 

concours du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, Editions L'Harmattan 
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l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) par exemple au département d’anglais, les 

étudiants ont l’option d’étudier une langue locale des six standardisées. 

 A partir des années 2000, le Sénégal vivait son premier changement politique fruit 

d’une élection présidentielle par la désignation de Maître Abdoulaye Wade à la tête du pays, 

après une campagne électorale basée sur une approche de proximité avec sa « marche bleue ». 

Cette « marche bleue » qui a permis à A. Wade de gagner les élections face à A. Diouf, est 

inspirée des méthodes de campagnes électorales américaines par le fait de sillonner les villes 

en cortèges ouverts, afin d’attirer les masses populaires avec l’adoption d’un discours 

politique bilingue wolof-français, un domaine qui était initialement réservé à la langue 

française, ont modifié les méthodes discursives traditionnelles de campagne électorale en vue 

d’une meilleure connivence avec la population locale. A. Wade avait compris qu’il fallait 

prendre en compte les mutations profondes qui minent la société sénégalaise avec un taux de 

changement très élevé des jeunes villageois et des banlieues. Son arrivée au pouvoir de Wade 

a coïncidé avec la prolifération des mass médias au Sénégal et le fait que ces médias privés 

pour la majeure partie, utilisent les langues nationales plus précisément le wolof ou le 

mélange wolof- français pour la vulgarisation de son programme politique afin de toucher à 

toutes les couches sociales. Cependant, la presse écrite reste dominée par des tirages en 

langue française. Il n’y a pas eu de remise en cause des articles concernant la politique 

linguistique dans la constitution sénégalaise de 1976, mais juste un rajout, à savoir, que le 

français restait la langue officielle du Sénégal accompagné des six langues locales citées 

précédemment et qu’en plus toute nouvelle langue codifiée accéderait au titre de langue 

nationale.  

 Néanmoins, les tentatives d’enseignement dans les langues nationales se soldent par 

des échecs, du fait du manque de moyens, d’organisation et de suivi. On assiste à des 

situations absurdes où des professeurs et des instituteurs sont mutés sans un entretien 

préalable dans une région dont ils ne connaissent pas la langue locale en se basant juste sur 

une interprétation nominative liée au patronyme de la personne. L’alphabétisation a connu des 

avancées notables, pour preuve, le nombre de langues codifiées dans notre pays a énormément 

augmenté en atteignant la barre de vingt et une langues au total. Paradoxalement, le taux de 

personnes illettrés, c’est-à-dire ne sachant lire ou écrire dans au moins une langue locale n’a 

pas baissé. La politique linguistique n’a pas trop changé avec le français occupant toujours 

son poste privilégié de langue officielle avec une langue wolof gagnant de plus de terrain face 

aux autres langues locales. Les élites gouvernementales n’hésitent plus à discourir en langue 
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wolof pour atteindre les masses populaires et si le Président de l’alternance (Abdoulaye 

Wade), comme nous le rapporte Cissé (2011) « depuis l’avènement de l’alternance politique 

en mars 2000, avec Maître Wade comme Président de la République, celui-ci ne cesse, 

quoiqu’officieusement, de tenir des propos et d’adopter de attitudes en faveur du wolof. Les 

déclarations à la presse des membres du gouvernement sont faites en français et en wolof, le 

français représentant l’officiel et le wolof le reste des langues locales (nationales ou 

vernaculaires). Une polémique a éclaté à la suite de propos tenus par le Président Wade 

selon lesquels il envisageait d’alphabétiser tous les fonctionnaires de l’Etat en wolof. Ce qui 

fut compris comme une exclusion des autres groupes linguistiques. La Présidence s’est 

empressée d’apporter des éclaircissements sans toutefois remettre en cause la décision. 

L’expansion du wolof est irréversible, mais elle est contrée par des replis identitaires de tous 

bords ».  

 Enfin, le nouveau Président Macky Sall (élu le 25 mars 2012) va hériter de cette 

épine dorsale qu’est l’éducation sénégalaise plongée depuis les années 80 dans des grèves à 

répétition des enseignants et des élèves qui gangrènent le système éducatif sénégalais.  Le 

Sénégal a connu deux années blanches et n’est pas à l’abri si les acteurs sociaux, éducatifs et 

gouvernementaux ne viennent pas à la rescousse d’un système d’éducation plongé dans une 

profonde crise.  

 Depuis le Loi 2004-37 du 15 décembre 2004 modifiant et complétant la Loi 

d'orientation de l'Éducation nationale n° 91-22 du 16 février 1991, qui, dans l’exposé des 

motifs stipule que: 

- Dans le cadre du « Programme décennal de l'Éducation et de la Formation » 

(PDEF), le Sénégal avait décidé de scolariser la totalité des enfants âgés de 7 à 12 

ans d'ici la fin de l'année 2010 pour permettre à tous les enfants d'acquérir un savoir 

élémentaire de qualité. 

- Ce présent projet de loi va en fait plus loin que ce qui avait été prévu dans le cadre 

du PDEF puisqu'il instaure une obligation scolaire de 6 à 16 ans. Les parents dont les 

enfants appartiennent à cette tranche d'âge auront donc l'obligation d'inscrire leurs 

enfants à l'école publique ou privée et de veiller à leur assiduité. 

 Macky Sall, dans son programme PSE (Plan Sénégal Emergent), décide de donner 

une nouvelle impulsion à l’économie du pays avec la mise en place d’infrastructures de 

dernière génération afin d’améliorer significativement les conditions de vie des populations. 
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La situation du Sénégal est alarmante, l’éducation est obligatoire et publique mais les jeunes 

ont du mal à trouver un emploi, la création d’emploi ne suit pas l’évolution démographique et 

la demande sociale. Selon le PSE, « le taux de chômage des diplômés de l’enseignement 

supérieur est particulièrement élevé, et se situe à 31% en 2011 contre 16% en 2005. Le 

pourcentage des jeunes en situation de chômage de longue durée est de 74% pour les 

diplômés du supérieur, 52% chez les diplômés du secondaire, 62% pour ceux qui ont le 

niveau primaire et 41% pour ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction ». Ceci traduit un 

dysfonctionnement inarticulé entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail. 

Les lycées professionnels sont presque inexistants, on n’en a dénombré que quatre
41

 dont trois 

sont localisés à Dakar et le dernier à Thiès ce qui dénote un niveau de formation 

professionnelle faible et souvent inaccessible pour une population très jeune qui pose avec 

acuité son manque d’opportunité de formation et de perspectives d’avenir. Le taux de 

croissance de la scolarisation préscolaire et primaire est passé respectivement de 8% en 2006 

à 12,1% en 2013 et de 6 points entre 2006 et 2013, en passant de 103,2% à 108,9% selon les 

chiffres du PSE. 

 La demande de scolarisation n’est pas toujours satisfaite dans certaines zones 

enclavées du pays, due en effet au manque d’infrastructures et de professionnels de 

l’éducation. Le décrochage scolaire, en augmentation constante, est patronné par un système 

éducatif d’excellence ne tolérant pas plus de deux redoublements successifs au cours d’un 

même cycle (primaire, moyen, secondaire ou universitaire). Il faut ajouter à cela le manque de 

suivi et de détection des besoins primordiaux d’élèves ayant des nécessités spécifiques 

d’accompagnement. L’abandon scolaire a aussi progressé au niveau primaire, moyen et 

secondaire en dépit des potentialités de l’enseignement supérieur qui a vu ses possibilités 

d’accueil augmenter par la création d’universités nouvelles dans plusieurs régions du 

Sénégal
42

 . 
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 Lycée Jean Mermoz, Centre de formation professionnelle et technique, Lycée d’enseignement technique et 

professionnel de Thiès et le Lycée Seydina Limamou Laye 
42

 Malgré la création de nouvelles universités publiques (Bambey, Thiès, Ziguinchor), l’émergence d’institutions 

d’enseignement supérieur privées et la montée en puissance de l’université Gaston Berger, l’université Cheikh 

Anta Diop reste engorgée. La région de Dakar concentre 80% des universités et écoles supérieures – publiques et 

privées - et 80% des effectifs d’étudiants du public. Le développement de l’offre publique tarde à couvrir la 

demande annuelle grandissante. Le taux d’accès à l’enseignement supérieur reste limité et l’essentiel des 

étudiants, au moins 80%, sont dans les filières littéraires.  https://www.sec.gouv.sn/plan-sénégal-emergent-pse 

03/12/14 
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 L’objectif du système éducatif sénégalais est de former de futurs diplômés et de la 

main d’œuvre de qualité pour répondre aux besoins socio-économiques et politiques du pays. 

En dépit d’un budget de l’éducation croissant et de la création de nouvelles universités, la 

principale cause de l’inefficacité du système éducatif est à rechercher dans sa gestion interne 

mais aussi dans son système d’enseignement, la mauvaise répartition des infrastructures 

pouvant accueillir les étudiants mais et surtout la prédominance de filières à vocation littéraire 

et non scientifique et technique. Conjugué à ce malaise de l’éducation, les perturbations 

récurrentes du système influent considérablement sur la formation et l’inachèvement des 

programmes académiques en cours d’année
43

.  

 Grâce aux efforts consentis par l’état Sénégal pour venir à bout des carences du 

système éducatif en essayant de mettre en place les moyens nécessaires que ce pays reste 

selon Daff « l’un des pays d’Afrique noire d’expression française où la situation et l’usage du 

français sont parmi les plus privilégiés. C’est un pays francophone d’éducation » (2004 : 

138).  

 La langue française reste alors privilégiée aux niveaux des instances administratives 

politiques, judiciaires et éducatives. Cependant, les langues locales font leur entrée à 

l’Assemblée nationale sénégalaise avec un système de traduction simultanée instaurée le 2 

décembre 2014, cette situation a été favorisée par le taux d’analphabétisme de certains 

députés qui siègent à l’assemblée nationale sénégalaise ne parlant qu’un français 

approximatif.  Alors l’entrée dans l’hémicycle des langues locales permettra à ces députés de 

s’exprimer dans leurs langues nationales – wolof, sérère, pulaar, diola etc. sans gêne et ainsi 

de pouvoir se faire comprendre et donner leur point de vue. 

 La vision actuelle est en train de changer progressivement, les langues nationales 

sont codifiées et leur usage dans la sphère politico administrative faciliterait 

l’intercommunication entre les populations qui ne se sentiront plus tributaires de la langue 

française pour leurs besoins de communication. En plus, il devient de plus en plus naturel 

d’entendre un discours bilingue français – langue locale comme naturel. Cet exemple de 

Moustapha Niasse, président de l`Assemblée Nationale du Sénégal depuis 2012, qui se 

félicitait de son allocution reprise par rfi.fr/Afrique, en affirmant l’avoir faite « … en français. 
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 En 2016, nous avons été surpris de voir qu’au mois d’août considéré comme faisant partie des vacances, 

l’Université Cheikh Anta Diop était bondé d’étudiants passant leurs examens pour s’adapter au calendrier 

scolaire qui a subi des modifications dues aux agissements qui minent le bon déroulement de l’enseignement au 

Sénégal avec une réduction monumentale du quantum horaire. 
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Tous les documents écrits continueront d’être en français. Le français n’est pas une langue 

exclusive des autres. C’est l’osmose entre les sept langues qui constitue l’innovation ». « Les 

langues nationales ne sont pas des loups ! Les langues nationales sont d’abord la base de 

notre patrimoine culturel avant même la langue française ! Mais la langue française ne peut 

pas être gênée par nos langues nationales, mais ne doit pas non plus gêner nos langues 

nationales
44

 ».  

 Et Modou Diagne Fada, député et Président du groupe libéral de rajouter, toujours 

repris par rfi.fr/Afrique, que « ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas le français qu’on ne 

doit pas être élu député. La Francophonie vient de se passer dans notre pays. C’est 

important, le français constitue la langue internationale de référence au Sénégal
45

 ». 

 Cette analyse situationnelle de certains membres du gouvernement, à savoir, l’actuel 

Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse et de Modou Diagne Fada, 

dénote la coexistence soutenue et acceptée de la concomitance des langues nationales et de la 

langue officielle au sein des instances officielles, comme si cette vision bilingue français – 

langue locale que prônait Senghor était en train de voir le jour. On peut y voir plusieurs 

interprétations et le besoin d’une répartition fonctionnelle des langues au sein de la société. 

8.2.1. La politique linguistique du Sénégal 

 

 La politique linguistique sénégalaise, mise en exergue à travers le décret du 21 mai 

1971, instaure la promotion des principales langues nationales (wolof, sérère, pulaar, diola, 

mandingue, soninké) comme langues de culture, mais aussi fortifie la langue française comme 

langue officielle et comme langue de communication internationale. Elle est la langue de 

communication dans les institutions, la langue de l’enseignement, de la politique, de la justice 

etc… Ceci est un prolongement de la politique linguistique coloniale qui ne cherche pas à 

promouvoir les langues nationales puisque le Sénégal, comme tant d’autres pays de la sous-

région francophone, a fait le choix de la continuité et d’honorer son héritage colonial. 

 Ce choix conscient, concernant les rapports entre les langues et la vie en société, 

devient l’apanage de l’Etat. La politique linguistique étatique tend à mettre en place une 

relation pacifique entre les langues en présence. Cet aménagement linguistique, dans le souci 

d’éviter des confrontations et d’assurer la paix sociale et le développement économique du 
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 http://www.rfi.fr/afrique/20141203-senegal-langues-nationales-font-leur-entree-parlement  03/12/2014 
45

 Idem 

http://www.rfi.fr/afrique/20141203-senegal-langues-nationales-font-leur-entree-parlement
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pays, permet de faire une élection linguistique qui ne va pas à l’encontre des intérêts 

sociétaux. Le Sénégal fait partie de ces pays, anciennement colonisés par la France qui ne fait 

pas preuve d’une planification linguistique efficace. Concrètement, cette politique vise à 

mettre en exergue les réalités linguistiques qui sous-tendent la société en question. La 

politique linguistique sénégalaise se base sur une intervention tacite de l’Etat qui laisse le 

libre choix aux populations de faire usage des langues locales, ce qui permettra 

systématiquement à chacune d’elles de se positionner. Cependant, Abdoulaye Wade, 

Président de la République en mars 2000, n’avait cessé, de tenir des propos et d’adopter des 

attitudes en faveur du wolof avec l’avènement du gouvernement. Cet état de fait, quoique 

remis en question, met à nu l’attitude de l’Etat sénégalais de vouloir faire profil bas sur sa 

politique linguistique et laisser par défaut le libre choix à la société. Ce libéralisme 

linguistique est plus judicieux et moins contraignant pour les gouvernants. En dehors du 

français, érigé comme langue officielle du Sénégal, aucune autre langue n’est imposée comme 

langue co-officielle.   

 L’Etat sénégalais n’avait pas cessé de tenter d’instaurer une politique linguistique, 

Senghor premier chef d’Etat du pays était favorable à la codification des langues nationales 

pour une meilleure alphabétisation des populations sans pour autant remettre en cause la 

langue française, langue déjà standardisée et nécessaire pour réguler la diversité linguistique 

du pays et l’absence de normalisation des langues locales posent des problèmes. C’est sous sa 

présidence que le Centre de Linguistique Appliquée de Dakar (CLAD) fut créé en 1963 pour 

mener des études comparatives entre les langues nationales et le français en vue d’améliorer 

la pédagogie du français en l’adaptant aux réalités socioculturelles du pays. La création en 

1991 du ministère de l’Education de Base et des Langues Nationales (aujourd’hui ministère 

chargé de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales et de la Formation 

Professionnelle) n’a pas non plus été à la hauteur des attentes. Les orientations en matière de 

politique linguistique sont restées obscures. Elles se sont caractérisées par un immobilisme et 

une inertie prospective en faveur du statu quo. 

 Ainsi, l’Etat sénégalais ne s’immisce pas ou ne se montre pas favorable à une vraie 

politique linguistique du fait de la diversité ethnique et culturelle. Pour arriver à un 

bouleversement de cette politique linguistique, peut-être dans l’avenir, il devrait 

premièrement mettre en place des instances pouvant normaliser les langues nationales ou 

l’éventuelle langue nationale afin qu’elles puissent intégrer les structures officielles car, toute 
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intervention sur la langue et sur les conditions linguistiques est étroitement liée à l’analyse 

préalable de cette langue et de ses situations d’usage (Calvet, 2010). 

 

8.2.2. Les groupes ethniques et les langues en présence 

 

 Avant de développer cette partie, il convient de tenir compte d’abord, de la définition 

d’ethnie, en tant que concept important pour la sociolinguistique et facteur important du point 

de vu de l’identité culturelle et linguistique. D’une part, Dictionnaire de linguistique et des 

sciences du langage (Dubois et al. 1994 : 186) revient à la définition étymologique du mot 

ethnie venant du grec « ethnos » ayant le sens de peuple et de nation. « Une nation est une 

communauté ethnique fondée essentiellement sur l’histoire et les pratiques politiques 

communes. Le terme est souvent employé pour qualifier des groupes linguistiques et culturels 

non constitués en entité étatique ». D’autre part, Le Petit Robert (2009 : 946) une ethnie est 

défini ainsi : didact. « Ensemble d'individus que rapprochent un certain nombre de caractères 

de civilisation, notamment la communauté de langue et de culture. ➙ aussi race. Ethnies 

africaines ». En effet, le choix qu’a fait le Petit Robert de faire une focalisation sur Ethnies 

africaines, permet de situer le terme ethnie comme un groupe humain d’origine africaine car 

étant une expression qui ne permet pas de définir un groupe d’êtres humains vivant dans le 

continent européen et partageant un même héritage socioculturel plus précisément la langue.  

 Le Sénégal, comme les pays de la sous-région ouest africaine, est un pays 

multilingue et multiculturel, avec le français comme langue officielle. Il est difficile de 

déterminer le nombre exact de langues parlées dans ce pays. Certains chercheurs se limitent à 

considérer les six langues (le diola, le malinké, le pulaar, le sérère, le soninké, le wolof) 

codifiées comme « langues nationales » et d’usage au sein de l’administration, des instances 

juridiques, de l’éducation etc. alors qu’on en dénombre plus d’une vingtaine
46

. Cependant, la 

« langue officielle », à savoir, le français, se voit concurrencée de plus en plus par le wolof 

qui est en train d’occuper une place prépondérante dans le cercle communicatif de toute la 

population sénégalaise au niveau socioéconomique. Devant ce phénomène hétéroclite que 

connait le Sénégal, le pays expérimente une situation de rapport diglossique entre la langue 

française et les langues nationales ainsi qu’une autre forme de diglossie enchâssée ou 

                                                           
46

 Le wolof, le sérère, le peul, le mandingue, le soninké, le diola, le hassaniyya, le balante, le mancagne, le noon, 

le manjaque, l’onyan, le saafi, le baïnouk, le badiaranké, le ndut, le jalonké, le bédik, le bambara, le coniagui, le 

bassari, le léhar, le palor, le bayotte, le papel, le malinké, le khassonké, le jaxanke et le ramme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Sénégal#Langues_nationales 07/04/18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A8re_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandingue_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hassaniyya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balante_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancagne_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noon_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manjaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassari_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saafi_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%AFnouk_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Badiarank%C3%A9_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ndut_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jalonk%C3%A9_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9dik_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coniagui_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassari_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9har_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palor_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayotte_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papel_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandingue_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Khassonk%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaxanke&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Sénégal#Langues_nationales
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polyglossie basée sur les rôles qu’occupe chacune des langues locales, véhiculaire et 

officielle. Dans ce pays, chaque langue en présence assure son rôle dans une relation de force 

ou de suprématie où le français occupe la place de la langue officielle, le wolof celle de la 

langue véhiculaire nationale de facto. Mais la structure des réseaux de communication fait que 

certaines langues ont aussi un rôle véhiculaire au niveau régional ou local comme le diola en 

Casamance, le pulaar dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal, à cela il faudrait ajouter les 

langues vernaculaires. 

 Selon Cissé (2011), qui distingue des groupes de population de par leur langue, et 

non pas par leur ethnie, deux groupes linguistiques prédominent sur le territoire sénégalais, 

appartenant tous les deux à la grande famille nigéro-congolaise avec plus de 90% de locuteurs 

pour le groupe atlantique et un peu moins de 10% pour le groupe mandé. En effet, si l’on tient 

compte des origines ethniques, on retrouvera : les Wolofs, les Pulaar (Haalpulaar), les Sérères, 

les Joola et les Mandings. Le wolof et le pulaar sont deux langues relativement homogènes 

avec des variétés régionales, surtout lexicales. Le sérère, le joola, le manding et le soninké 

sont constituées de sous-groupes qui ne se comprennent pas nécessairement et qui ne parlent 

pas nécessairement la même variété dialectale.  

Tableau 2 : Les groupe ethnies et leurs langues et le pourcentage par rapport 

population totale selon Cissé (2011) 

 

Ethnies Pourcentage de la population 

Les Wolofs 44% (incluant les Lébous) 

Les Haapulaars 23 % (incluant les Peuls, les Toucouleurs et les laobés 

Les Sérères 14 % (incluant les sérères cangin et siin) 

Les Mandingues 6,2% (incluant les Mandinka, les Soninké et les Bambara 

Les Diolas 5,5 % (couvrant les fogny, erring, bayot et flup) 

 

 Dans ce chapitre nous allons essayer de présenter les langues en présence afin 

d’analyser leur répartition formelle et fonctionnelle au sein de la communauté sénégalaise. 

Nous nous limiterons aux cinq catégories de langues les plus usitées au Sénégal et qui ont fait 
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plus d’objet d’études pour les chercheurs :  le wolof, le sérère, le pulaar, le joola, le mandinka 

et le soninké. Ces langues ont été promues au statut de langues nationales en 1968. 

  « Sur la vingtaine de langues parlées au Sénégal six seulement ont été promues au 

statut de langues nationales. Ce sont : le wolof, le sérère, le pulaar, le joola, le mandinka et le 

soninké et cela en vertu du décret 68-871 du 24 juillet 1968 relatif à la transcription des 

langues nationales, revu par le décret du 21 mai 1971 et amendé par le texte de 1985 relatif 

au découpage des mots et autres règlements orthographiques. Ces langues sont toutes dotées 

d’un système de transcription (alphabet officiel en caractères latins) » (Cissé, 2011). 

 Cette carte ci-dessus pourra nous permettre de situer les grandes ethnies sénégalaises 

qui feront l’objet de ce chapitre que nous présenterons par ordre décroissant. 

 

Figure n°6. Carte du Sénégal avec la distribution géographie des ethnies. 

Source :  http://senegalinfo.free.fr/senegal-origine.html 07/04/18 

 

8.2.2.1. Le français, langue officielle 

 

http://senegalinfo.free.fr/senegal-origine.html
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 Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Elle 

fut instituée en France sous le règne de François 1
er

 qui, à travers l’ordonnance de Villers-

Cotterêts imposa l’usage du français comme langue officielle de droit et de l’administration 

en lieu et place du latin. C’est cette variété de la langue « d’oïl » qui fut introduite par les 

missionnaires dans le territoire sénégalais bien avant la conquête coloniale. Ndao (1996) 

associe la présence de la langue française avec la religion chrétienne entre le XV
e
 et XVI

e
 

siècle.  Elle sera par la suite propagée grâce au commerce triangulaire et à la colonisation du 

pays. Sous l’initiative de Jean Dard
47

 sera mis en place un échelon d’éducation efficace mais 

peu onéreux, adapté à des milieux de faible instruction et capable de concourir aux souhaits 

de la colonisation. L’enseignement de la langue française répond aux besoins du colonisateur 

de propager sa culture puisque très souvent langue rime avec culture et que ces deux concepts 

vont de pair. Considérant l’Afrique comme une table rase, l’Europe devait entreprendre la 

colonisation culturelle des africains pour mener à terme sa mission civilisatrice (Césaire, 

1947).  

 Le français acquiert une certaine assise au sein de la classe politique issue des 

premières écoles coloniales. Ces intellectuels, souvent de langues différentes, avaient en 

commun la langue française comme langue véhiculaire et d’intercommunication. Ainsi, avec 

l’avènement des indépendances d’anciennes colonies françaises, les leaders politiques n’ont 

pas hésité à garder cette langue comme langue officielle devant la pluralité linguistique à 

laquelle ces pays, fraichement autonomes, sont confrontés. Cette langue offrait plus de 

possibilité que les langues locales qui sont si nombreuses et encore à l’état embryonnaire 

puisque ne détenant pas une tradition écrite et devant être codifiées et standardisées.  « Au 

moment de l’accession à l’indépendance, et à l’instar des autres colonies françaises 

d’Afrique, le Sénégal choisit le français comme langue officielle et comme vecteur de 

l’éducation. Cet acte juridique était motivé par le souci de préserver l’unité de l’Etat et 

l’intégrité du territoire arbitrairement créé par la colonisation. Les textes officiels précisaient 

que cette option n’était que provisoire et avait comme objectif d’éviter l’exacerbation des 

revendications de prédomination ethnolinguistique. En vertu de l’article premier de la 

Constitution, le français est la langue de la présidence de la République, des Cours de justice, 

de l’Assemblée nationale, de l’Armée, de la Police et de l’Education formelle à tous les 
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 Jean Dard était un instituteur français (né le 21 juin 1789 à Maconge (Côte-d'Or) et mort le 1
er

 octobre 1833 (à 

44 ans) à Saint-Louis du Sénégal. Il a ouvert la première école d’Afrique noire francophone, à Saint-Louis, au 

Sénégal, en 1817. Il est l'auteur du premier dictionnaire de français-wolof, ainsi que d'une grammaire de wolof. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dard 06/04/18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1789
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_du_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_(langue)
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niveaux. Il devient dès lors la langue de l’Etat. D’ailleurs, selon l’article 28 de la 

Constitution du pays, tout candidat à la présidence de la République doit savoir écrire, lire et 

parler couramment le français. Que dire alors quand on réalise que 80% à 90% des jeunes 

Sénégalais ne maîtrisent pas le français ? » (Cissé, 2011). 

 Selon Daff (1989), au Sénégal, les textes officiels, décrets, les lois, les arrêtés, … 

sont rédigés dans un français académique en suivant le modèle de la métropole, cette œuvre 

est l’apanage des juristes de la première génération qui, pour la plupart ont fait leurs études en 

France. Le français couvre largement sa mission de langue véhiculaire d’administration, 

d’éducation et de gouvernance. Ainsi, dans toutes les situations où la communication est 

formelle, le français s’impose comme langue de prédilection. Le recours au français dans les 

intercommunications entre locuteurs sénégalais est imposé par le cadre situationnel. 

Cependant, le recours au français n’est pas exclu quand une personne, une autorité, un 

fonctionnaire etc. veut symboliser son autorité et marquer les limites de l’interaction, et 

devant cette situation, le français lui permet de créer un écart entre lui et son public.  

 Dumont et Maurer (1995), affirment dans leurs travaux sur la sociolinguistique en 

Afrique qu’une langue officielle se transmet par les canaux formels et avec un enseignement 

direct. Cependant, ils confirment qu’au Sénégal l’enseignement apprentissage du français ne 

se fait plus comme une langue maternelle mais comme une langue étrangère car il faut 

prendre en compte l’existence d’un substrat linguistique propre au locuteur et que cet 

enseignement doit être adapté aux conditions particulières afin de contrecarrer une 

créolisation néfaste de la langue française. Néanmoins, le français devient progressivement 

une réalité linguistique nationale et son contact avec les langues nationales et les réalités 

culturelles sénégalaises est en train de créer un substrat dialectal. « Né du contact de la langue 

française avec les langues et les réalités sénégalaises, le français du Sénégal est une réalité 

linguistique et sociale que personne aujourd’hui ne se hasarderait plus à nier mais dont 

l’existence ne fut officiellement reconnue par Léopold Sédar Senghor » (Dumont et Maurer, 

1995 : 23). Ce français mélangé avec une ou plusieurs langues locales n’est qu’une création 

urbaine, mais force est de constater que cet usage alternatif du français-langue nationale est en 

train de couvrir un vaste champ fonctionnel et social aussi bien en ville qu’en campagne. 

Cette compénétration français-langue nationale est observée dans presque toutes les anciennes 

colonies ouest-africaines ayant choisi le français comme langue officielle au détriment d’une 

ou des langues locales. Au Sénégal, c’est le franwolof qui est le plus usité par les locuteurs, et 
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qui suscite l’émergence d’une nouvelle langue véhiculaire obtenue grâce au greffage de deux 

systèmes linguistiques lexicalement et grammaticalement éloignés. 

  « Le français d’Afrique n’est pas une innovation des linguistes en mal 

d’imagination. C’est une réalité avec laquelle il faut maintenant compter. Il existe un français 

régional africain aux nombreuses variétés, dont certaines ont été déjà amplement décrites : 

emprunts, interférences, calques, néologismes de tout ordre. Mais par-delà cette créativité 

débordante, preuve […] de la vitalité extraordinaire du français en Afrique, est apparu un 

phénomène plus souterrain d’une ampleur jusque-là insoupçonnée. Langue de l’innovation 

référentielle, le français est en train de devenir le véhicule de valeurs expressives 

spécifiquement africaines, le lieu de production d’un sens africain, le berceau d’un véritable 

et nouvel univers sémiotique » (Dumont, 1990 : 8-9). Cette situation décrite par Dumont peut 

être transposée à la réalité à laquelle seront confrontés les locuteurs d’origine sénégalaise 

résidant en Espagne. On n’a pas retrouvé des travaux de recherches concernant l’usage du 

tandem « espagnol-wolof » analysant ce parler. Ces locuteurs sont en phase de transposer ou 

de reproduire leur usage linguistique binaire, de leur pays d’origine dans leur nouvel 

environnement linguistique. Le rapport entre la langue véhiculaire wolof et la langue officielle 

française est en train de changer, le contexte n’est plus le même et le recours à la langue 

française est fréquent en combinaison avec l’espagnol et le wolof, en créant un « parler 

trilingue » français-wolof-espagnol. De ce fait, le français est aussi utilisé chez les Sénégalais 

résidant en Espagne, dans des situations de communication très précises, parfois spécifique et 

relative au domaine d’intervention de chaque type de locuteurs, à savoir, le contexte 

d’interaction.  

 Au Sénégal, cette langue « exogène » est en perte de vitesse face aux langues 

nationales plus particulièrement la langue wolof. Le wolof est en voie de supplanter le 

français comme langue de communication nationale au même titre que des langues 

véhiculaires comme le bambara au Mali, le dioula en Côte d’Ivoire etc. (Cissé, 2011).  

 

8.2.2.2. Le wolof et son expansion 

 

 Selon Cissé (2011), « le groupe wolof (…) inclut les lébou de la région du Cap-Vert. 

Il est majoritaire dans le centre du pays, mais il est présent sur toute l’étendue du Sénégal ». 

Il rajoute que le wolof est une des langues africaines dont l’expansion culturelle est 



133 

 

incontestable et en plus, elle devient chaque jour davantage la langue de communication entre 

Sénégalais de mêmes ethnies ou d’ethnies différentes. Elle est, selon le même auteur, parlée 

par 80% de la population sénégalaise quand bien même ce pourcentage ne correspond pas du 

tout aux locuteurs de l’ethnie wolof. Les locuteurs wolophones n’ont cessé d’augmenter et 

cela est corrélatif au taux d’urbanisation galopante du Sénégal passant selon Calvet de 19% à 

30%. La langue wolof est comprise par toutes les ethnies sénégalaises. Outre le fait d’être une 

langue parlée aussi bien au Sénégal qu’en Gambie, le wolof détient entre autres le statut de 

langue nationale en Mauritanie. Cissé (2011) considère que « Le wolof s’est enrichi des 

apports des autres langues du Sénégal avec lesquelles il s’est trouvé en présence sur le 

territoire. Par leurs relations d’influence mutuelle, de domination, de conflits et de résistance, 

les groupes ethnolinguistiques sont inégaux face au wolof. C’est ainsi que, par exemple, dans 

une famille dont l’un des parents est wolophone, les enfants parleront nécessairement wolof. 

Le dynamisme du wolof dans la société fait qu’un locuteur wolof ne semble pas éprouver le 

besoin de communiquer dans une autre langue sénégalaise, d’où son monolinguisme ». Cette 

tendance monolingue du wolof n’est pas vraiment avérée dans la mesure où, la langue wolof 

s’enrichit, entre autres, de ses contacts avec les autres langues régionales et ethniques vu 

qu’elle n’est pas aussi outillé pour véhiculer de le fait un discours univoque sans l’intégration 

potentielle d’autres phonèmes emprunts à d’autres langues. 

 Le wolof est pour les locuteurs sénégalais une langue de marché, de palabre, de 

travail ou de rencontre avec d’autres ethnies autres que le wolof ; elle est la langue en dehors 

de la maison familiale et en plus, un vecteur d’intégration et de clivage social dans la 

communauté linguistique sénégalaise. Si le wolof a pris de l’avance au niveau de 

l’intercommunication entre ethnies différentes, il n’en demeure pas moins que tel n’est pas le 

cas pour les autres langues locales qui sont le plus souvent cantonnées au cercle ethnico-

endogène et intralectales et se caractérisent surtout par un niveau restrictif. Il ne faut pas 

oublier que la suprématie de la langue locale wolof n’a pas été du tout sans conséquence. 

Ainsi, même la guerre d’ego entre les langues n’a pas pu ralentir la wolofisation de la 

population sénégalaise au cours des années qui ont suivi l’indépendance du pays, pas plus que 

le choix de la langue française comme langue officielle. « Cette résistance [face à la langue 

wolof] est très forte chez les Diolas, les Haalpulaaren et les Sérères qui sont les plus réticents 

à pratiquer le wolof dans leur cercle familial. Elle se traduit par des représentations sociales. 

Les Wolofs sont ainsi considérés comme des gens arrogants, assimilateurs et dominateurs. 

Cependant, on constate une forte atténuation de ce prétendu impérialisme du wolof. Ces 



134 

 

replis identitaires sont illustrés par des propos du type : le wolof n’est pas une langue, on 

devient wolof dès que l’on perd sa langue et sa culture d’origine en vivant dans les grands 

centres urbains. De tels arguments ne peuvent pourtant qu’aller en faveur du wolof dont ils 

font un puissant facteur de désethnisation, rôle jusqu’ici attribué à l’école française » (Cissé, 

2005 : 108). 

 L’avance de la langue wolof réside dans sa capacité de s’enrichir des apports des 

autres langues qui pivotent autour d’elle, mais aussi dans l’aide que lui apportent les grandes 

agglomérations urbaines qui sont des lieux de polarisation de groupes linguistiques différents.  

 L’expansion de la langue wolof est consécutive à la politique linguistique très 

libérale du Sénégal qui, en dépit de l’imposition de la langue française comme langue 

officielle, a favorisé la codification de six langues nationales et entre elles la langue wolof. En 

dépit d’être la langue d’un groupe, pas tout à fait minoritaire, mais grâce à sa capacité d’être 

la langue la plus propice pour les besoins de communications intercommunautaires. Calvet 

(1993) avait constaté, dans ses travaux portant sur « le marché Escale » de Ziguinchor
48

, la 

facilité d’expansion de la langue wolof malgré la forte présence de langues locales telles que 

le Diola, langue d’origine de la ville et langue dominante et des langues peules et manding. 

En fait, la langue wolof sera imposée par une minorité de commerçants wolof venus du nord. 

Nous reviendrons sur cette expansion de la langue wolof dans l’étude de sa véhicularité et de 

son imposition à travers plusieurs facteurs socio-économiques.  

 Ndao (1996) nous rappelle qu’avant l’avènement de la colonisation seules deux 

langues parlées au Sénégal, à savoir, le pulaar et le wolof, détenaient une tradition écrite dont 

la graphie était empruntée à l’arabe « moyennant quelques réajustements de type phonétique. 

L’usage de cette graphie porte d’ailleurs le nom de « wolofal » c’est-à-dire, ajustée au wolof.  

En définitive, les Wolofs ont pu imposer leur idiome après les indépendances et de ce fait 

atteindre toutes les couches de la société sénégalaise. 

 

8.2.2.3. Les « langues véhiculaires » 

 

 La « langue véhiculaire » peut être définie comme une langue servant 

d’intercommunication entre locuteurs n’ayant pas les mêmes langues. Elle est, pour Calvet 

                                                           
48

 Le marché escale est un petit marché ou coexistent plus dix langues maternelles différentes selon L. J. Calvet 

(1993), sis dans la région de Ziguinchor situé au sud du Sénégal, en Casamance.  
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(1993), une langue servant pour l’intercommunication entre communautés linguistiques 

voisines ou éloignées et ne se comprenant pas à travers leurs langues respectives. Cette 

véhicularisation d’une langue peut être due, dans un espace multilingue, au fait qu’une des 

langues pour des raisons diverses, puisse s’imposer comme « chef de file » d’une manière 

privilégiée lors des interactions interethniques d’individus.  

 La langue véhiculaire se veut plus appropriée à la communication entre locuteurs 

différents ; cela dit, le wolof au Sénégal peut devenir la langue véhiculaire si un processus de 

formalisation a lieu (normalisation d’une transcription à l’aide de l’alphabet latin, rédaction 

d’une grammaire, des dictionnaires), ce qui est en train de se faire, et c’est ainsi qu’il peut 

passer de son statut de langue vernaculaire à celle de langue véhiculaire dans le contexte 

précis du Sénégal contemporain. Or le choix de cette langue n’a rien à voir avec ses 

caractéristiques formelles mais s’explique par des facteurs liés à sa fonction, que l’on peut 

comprendre par l’histoire, la géographie et les rapports commerciaux au Sénégal. En effet, 

c’est une langue qui est en passe de couvrir tout le territoire sénégalais. Le wolof sort de son 

cadre de langue spécifique à la communauté wolophone pour se muer en une langue occupant 

la sphère communicative de toutes les couches sociales sénégalaises. Elle est devenue une 

langue en dehors de l’environnement familial et un vecteur d’intégration sociétale. 

C’est ainsi que le wolof dépasse non seulement son statut de langue spécifique à la 

communauté wolof pour acquérir les fonctions d’une langue supralocale, ce que précise L. J. 

Calvet pour qui « …lorsqu’une langue vernaculaire est utilisée comme véhiculaire on parle de 

véhicularisation, processus qui est à la fois fonctionnel et formel : la langue augmente le 

nombre de ces locuteurs et de ses fonctions et en même temps, elle se modifie » (Calvet, 1997 

: 289).  

 L’adoption systématique d’une langue, en l’occurrence, au Sénégal, au profit d’une 

autre suit un processus d’acceptation conditionné par des circonstances irréfutables telles que 

les échanges commerciaux, mais aussi un procédé d’imposition comme ce fut le cas des six 

langues officielles. Si nous trouvons d’autres langues véhiculaires locales dans des pays à 

forte présence linguistique, le Mali avec le bambara, le pulaar en Guinée Conakry, le dioula 

en Côte d’Ivoire, le swahili en Afrique central etc., il n’en demeure pas moins que dans toute 
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l’Afrique francophone, le français peut être considéré comme langue véhiculaire
49

 par le fait 

qu’il est la langue officielle dans tout ce territoire international.  

 

 A quel niveau pouvons-nous dire que le français est une langue véhiculaire dans ces 

pays au même titre qu’une langue locale ? Nous ne pouvons pas affirmer de manière 

catégorique que le français est leur langue véhiculaire mais qu’elle est une langue primordiale 

puisqu’elle est liée aux besoins socio-économiques de ces pays et qu’il est impératif pour les 

locuteurs de savoir s’en servir au même titre qu’une langue véhiculaire locale pour une bonne 

intercompréhension, étant donné qu’elle est leur langue officielle. Il faut préciser que la 

langue officielle peut acquérir le statut de véhiculaire par le fait que les locuteurs qui 

l’utilisent, n’ont pas forcément les mêmes langues premières et il faut rajouter que ce français 

langue véhiculaire peut être enclin à plusieurs accommodements des locuteurs. Ils privilégient 

la langue française qui symbolise l’intégration sociale et sert de promotion sociale parce que 

facilitant l’accès au secteur professionnel mais aussi d’échange linguistique. Donc elle assume 

une fonction de seconde langue véhiculaire dans le groupe, après la langue wolof. 

 Dès lors, ce français à « l’africaine » comme l’a remarqué Dumont (1990), est un 

français qui s’adapte aux besoins des locuteurs sans pour autant se substituer aux autres 

langues du pays. Il est truffé de calques, d’emprunts : où l’on retrouve toutes les marques 

d’intégration des langues nationales et est en passe de se muer en une langue spécialisée qui 

se normalise au sein de certains groupes professionnels de locuteurs africains, car n’étant 

régie par aucune censure. Le français d’Afrique devient une réalité avec laquelle il faut 

maintenant compter avec ses nombreuses variations et variétés mais aussi avec sa possibilité 

de véhicule des valeurs expressives spécifiques à la communauté africaine en général ce qui 

parachève l’avènement du FLA (Français langue africaine) (Dumont, 1990). Ce français, 

parfois « imparfait » de certains locuteurs (car il s’éloigne du français standard normatif), sert 

d’intercommunication entre les interlocuteurs comme moyen d’échange verbal. A ce niveau, 

seule la compréhension du message prime sur tout ce qui est dit ou entendu, en dépit des 

nombreux écarts dans tous les domaines, des confusions grammaticales, des nombreuses 

déviations, des contresens dus au mode d’appropriation de la langue française puisque la 

langue n’est pas un calque de la réalité mais répond aux dispositions des données de leur 

                                                           
49

 On notera que nous avons évité le terme de « français langue seconde » que certains auteurs définissent 

comme français langue africaine. En effet, nous l’avons évité en faveur de « français langue véhiculaire » parce 

qu’en Afrique, le français de la rue se généralise afin de remplir progressivement le rôle de langue populaire. 
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expérience. « Dans ce type de discours, où deux langues se côtoient dans une relation 

égalitaire, le français n’est pas une langue imposée, mais une composante d’un outil de 

communication librement choisi et qui, (…), est peut-être en passe de devenir un des éléments 

constitutifs d’une nouvelle identité proprement sénégalaise » (Correard, 1995 : 82 dans 

Régionalisme lexical). 

 Nous allons essayer de présenter certains facteurs qui ont concouru à la 

véhicularisation de la langue véhiculaire au sein de la société sénégalaise. 

 

8.2.2.3.1.  Le facteur géographique 

 

 A l’origine, l’espace géographique qu’occupait la communauté wolof était constitué 

par le Walo, le Dyolof, le Cayor, une partie du Baol, du Sine et du Saloum, à savoir, les 

anciens royaumes d’origine wolof du Sénégal. C’est cette position stratégique qui facilita 

progressivement son expansion pendant et après la colonisation avant de s’étendre à toutes les 

villes du Sénégal.  

 L’axe géographique détermine la direction que la langue a tendance à suivre pour sa 

véhicularisation. Ainsi, on voit que la croissance rapide des centres urbains ou commerciaux, 

contribue d’une certaine façon à la véhicularisation du wolof, ce qui augmente 

considérablement le nombre de locuteurs wolophones. Les sociolinguistes n’ont pas manqué 

de montrer cette extension fulgurante d’une langue locale, à savoir, le wolof au profit des 

autres langues locales même si la communauté linguistique qui la parle n’est pas forcement 

majoritaire. « Cette mobilité des situations linguistiques s’accompagne, pour certaines 

langues, d’un dynamisme des plus agressifs. On s’aperçoit, à ce propos, que toutes les 

langues africaines n’ont pas la même vitalité, c’est une loi naturelle et il n’y a pas lieu de s’en 

désoler et de la déplorer. Certaines d’entre elles s’essoufflent et d’autres connaissent une 

expansion tout à fait remarquable. Les facteurs sociolinguistiques de ce type de 

développement sont bien connus et ont été mis en relief un peu partout : développement 

urbain au Sénégal qui facilite l’expansion du wolof… » (Dumont, 1990 : 21) 

 

8.2.2.3.2.   Le facteur économique 

 

 Le choix d’une langue commune est obligatoire pour toutes transactions 

économiques entre des locuteurs n’ayant pas les mêmes langues et se trouvant dans un même 
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secteur d’activité. Le lieu de prédilection de la langue véhiculaire restait de façon prioritaire 

les relations commerciales. Par exemple, le pidgin et la lingua franca n’avaient d’existence 

que dans un système d’échange en situation de transaction, même si le pidgin a largement 

évolué pour donner naissance au créole. Le wolof, n’étant pas associé réellement à tous les 

groupes ethniques du Sénégal, sert de langue d’intermédiaire entre commerçants. C’est dans 

ces moments de besoin immédiat qu’il fut adopté comme langue véhiculaire pour faciliter les 

échanges avec les communautés. 

 Donc le facteur économique a contribué de façon considérable à la véhicularisation 

des langues aussi bien pour le wolof que pour le français dans certains secteurs d’activités et 

de loisirs pour les sénégalais et pour les touristes. Les échanges commerciaux mettent les 

groupes en contact, et les relations commerciales supposent que s’installe un rapport 

linguistique entre les groupes en contiguïté (Calvet, 1997). 

 

8.2.2.3.3.  Le facteur religieux 

 

 L’Islam reste un moyen fiable d’expansion de la langue wolof vu qu’au Sénégal nous 

avons un pourcentage très élevé de musulmans (90%). La langue wolof par son nouveau rôle 

religieux, permet aux chefs religieux de prêcher en langue wolof pour atteindre les masses 

populaires et véhiculer leur message. Par l’intermédiaire de cette langue le religieux pourrait 

persuader et convaincre quelqu’un pour qu’il adhère à sa religion. « La grande majorité des 

Wolofs est musulmane et appartient à l’une ou l’autre des confréries musulmanes. Cette 

adhésion à l’islam, est associée à la nature de l’ethnicité wolof, explique très certainement 

son universalité et sa capacité d’absorption des autres » (Diouf, 2001 : 78).  

Cette association avec la religion implique dans certains espaces confessionnels comme au 

campus de l’université Cheikh Anta Diop, l’usage du prêche en langue française non 

seulement pour ratisser large mais, et surtout, pour atteindre toutes les couches sociales. Un 

autre cas que nous tenons à souligner dans la communauté sénégalaise à Madrid, est le prêche 

de l’iman de la mosquée des sénégalais de Lavapiés. Nous avons constaté que ce dernier non 

seulement prêche en arabe, mais aussi en le faisant en wolof, il utilise un wolof mélangé avec 

du français et de l’espagnol ce qui attira notre attention puisqu’il ne fait pas la même chose 

avec l’arabe. Peut-être que cela est dû à la flexibilité ou la tolérance de la langue wolof ou de 

l’assistance.  
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 Il est à noter qu’au Sénégal, il y a une adhésion massive des populations aux 

confréries dont on reconnaît qu’elles sont fortement associées aux langues wolofs et wolof 

francisé. 

 

8.2.2.3.4.  Le facteur linguistique 

 

 Le Sénégal est marqué par une hétérogénéité linguistique du fait qu’il s’agit d’un lieu 

de rencontre et de brassage d’ethnies différentes. Chaque individu acquiert sa propre langue 

maternelle qu’il est censé utiliser pour sa communication. Ces différents groupes présentent 

des particularités significatives tant au niveau du territoire qu’à l’adhésion à des valeurs et à 

des croyances propres. 

 On pourrait penser que la langue qui aura plus de chance de devenir la langue 

véhiculaire d’une localité est celle qui est soumise à moins de contraintes pour son utilisation 

et sa simplicité morpho-phonémique. Cependant, les travaux de Calvet (1993) menés en 

Afrique permettent de montrer l’importance de la fonction véhiculaire d’une langue dans une 

communauté plurilingue. Et que l’adoption d’une langue de communication ou supralocale 

n’est pas sujette à sa simplicité grammaticale ou autre mais à sa capacité d’accès aux 

différents groupes (le wolof au Sénégal) ou à sa capacité d’intégration de codes en présence 

(par exemple le munukutuba au Congo). 

 En outre, on constate très souvent que l’interférence du français dans la 

communication entre locuteurs wolophones permet de déceler une variété de wolof fortement 

francisée, qui devient une tendance dans les zones urbaines. 

 

8.2.2.3.5.  Le facteur politique 

 

 En dépit du français choisi comme la langue officielle et imposé par l’Etat, les autres 

langues locales vont quand bien même s’adapter à leur environnement sociolinguistique. 

Cependant, l’Etat sénégalais ne se comportera pas comme un fossoyeur de sa culture et se 

lance dans la codification des six langues nationales, wolof, sérère, diola, pulaar, mandingue 

et soninké. Ainsi la promotion de ces langues passera par plusieurs canevas et surtout par le 

paysage médiatique. La presse écrite ou la presse en ligne reste l’apanage de la langue 

française en dépit de l’alphabétisation croissante en langues locales et de la dénomination en 

langue wolof de plusieurs journaux locaux (Rewmi, Leral, Xalima …). Mais, il n’est pas rare 
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de trouver des mots ou expressions en langue locale surtout en wolof dans un texte rédigé en 

français. Ce phénomène d’expression bilingue est très évocateur au Sénégal, ce qui fait la 

spécificité de la langue wolof usitée. « Les médias locaux s’inscrivent, de nos jours, dans le 

prolongement de l’oralité. Ils sont des outils qui développent des fonctionnalités participant à 

une logique d’éducation, de sensibilisation voire de développement endogène. Circonscrits 

dans le temps et dans l’espace, ces médias offrent des choix linguistiques très limités par le 

partage d’une langue locale qui débouche, à coup sûr, sur des rapports de force et de sens 

dans un environnement socioculturel donné » (Abolou, 2010 :12). 

 Cette liberté de choix des langues par les moyens de communication est significative 

et cela Moussa Daff (1995) le démontrait dans ses travaux, en affirmant qu’à la télévision, les 

informations sont transmises en français et en wolof (15 mn par jour) et quinze minutes 

hebdomadaires pour les autres langues nationales (sérère, diola, pulaar, mandingue et 

soninké). Les émissions culturelles sont généralement animées en français ou en wolof. 

Seules les émissions de folklore traditionnel sont en langues nationales et elles sont sous-

représentées. Mais cet état de fait est complétement désuet et à l’état actuel, les radios et 

télévisions privées ont proliféré au Sénégal et le choix de la langue wolof ou français est 

conditionné par les objectifs visés par les directeurs de programmes qui cherchent à atteindre 

plus d’audimat. « D’une autre manière, le développement des télévisions régionales en 

langues africaines véhiculaires facilitera la diffusion de messages techniques dans le cadre 

du développement économique et humain. Dès lors, les langues africaines doivent être 

revisitées par les activités de la terminologie culturelle et de la traduction » (Abolou, 

2010 :13).  

 L’usage du français comme langue d’information à tous les niveaux et de véhicule 

des programmes a laissé la place à celui de la langue wolof aussi bien à la télévision qu’à la 

radio. A la télévision, seul un des journaux est diffusé en français et le reste des informations, 

est retransmis en wolof langue véhiculaire du pays. Ainsi, il faut préciser que dire que le 

wolof est usité pour les émissions n’est tout à fait authentique, et « partout où une situation de 

convivialité s’installe, le véhiculaire de la zone est soit exclusivement utilisé, soit utilisé en 

concurrence avec le français, ce qui produit un va-et-vient entre français et véhiculaire du 

milieu qui finit par le mélange des deux codes. Cette langue de la communication conviviale 

est le lieu privilégié de ce qu’il est convenu d’appeler alternance codique ou code switching, 

code mixing » (Dumont et Maurer, 1995 : 54). 
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 Par ailleurs, si la langue wolof occupe une position dominante au sein de la 

communauté dont elle est la langue véhiculaire, son usage dans les institutions reste toutefois 

très conditionné par les interlocuteurs en présence. L’usage des langues locales surtout le 

wolof est imposé pour les besoins des auditeurs des radios de la capitale et des grandes 

agglomérations alors que dans les régionales, les langues régionales dominent (diola en 

Casamance, pulaar au nord, sérère dans le Sine Saloum) comme un mode de recherche d’une 

identité jadis perdue au profit de la langue française ou wolof.  

 

8.2.3. La coexistence des langues au Sénégal 

 

 Le plurilinguisme des langues dans la société sénégalaise est varié. Les combinaisons 

de deux langues fortes sont fréquentes : français-wolof, français-langue locale, wolof-langue 

locale. Il faut préciser que ces combinaisons n’impliquent pas forcément que des cas de 

bilinguisme mais aussi des cas de trilinguisme, voire la triglossie ce qui aboutirait à un parler 

trilingue.  Or, il s’agit de plusieurs langues fortes parlées par des groupes nombreux de 

population, donc il existerait plusieurs diglossies, triglossies au Sénégal. Nous verrons plus 

tard qu’à travers les différentes conceptions de diglossie énumérées par Ferguson et Calvet, 

parmi d’autres auteurs, que ce concept polyglossique, d’une manière très schématique, posait 

le clivage au sein des variétés d’une seule langue ou entre plusieurs langues en contact ayant 

chacune un rôle spécifique. Ces langues sont utilisées dans une société avec des usages 

socioculturels différents (supérieur -inférieur) mais complémentaires. Elles peuvent appartenir 

à une même langue (Ferguson, 1959) ou à des langues différentes (Fishman, 1971, Calvet, 

1993, Boyer, 2001…). Mais, c’est dans le choix des langues que cette différenciation met en 

exergue la constitution représentative du contexte de communication.  

 

 Nous allons présenter ces différentes diglossies de base : français-wolof, français-

langues locales, wolof-langue locale, c’est ce que Calvet (1993) appelait des diglossies 

enchâssées (chapitre 5.1.1.4.) offrait une diglossie à deux niveaux : 1 et 2. Le niveau 1 qui 

confronte deux langues la variété haute (le français) et la variété basse (le wolof et langues 

nationales) et le niveau 2 : mettant en rapport la variété haute (le wolof) et les variétés basses 

(les langues locales), en montrant la séparation d’usage des deux langues, leur rapport, et 

éventuellement leur conflit entre elles ou avec d’autres langues  
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8.2.3.1. La diglossie de base français-wolof 

 

 L’adoption de la langue française comme langue officielle après les indépendances 

dans d’anciennes colonies francophones n’a pas réussi à assujettir les langues locales de ces 

pays. Confrontés à une situation complexe, dû à un plurilinguisme officiel et officieux d’une 

part et à une prédominance française d’autre part, la diglossie français-wolof n’a pas pu 

effacer le conflit latent entre ces langues.  

 Par rapport à la relation conflictuelle entre le français et le wolof, on pourrait être 

tenté de faire une chronologie des événements dans l’évolution linguistique du pays, mais cela 

constituerait un travail colossal. Il faut comprendre que Jean Dard
50

 a voulu instaurer dans les 

colonies françaises d’Afrique au XIX
e
 siècle la méthode directe, à savoir, l’usage de la langue 

wolof ou bambara comme support pédagogique et méthodologique pour l’enseignement de la 

langue française aux autochtones. Or cette politique linguistique se voulait inclusive afin que 

la promotion sociale soit assurée non seulement pour la langue française mais aussi pour la 

langue wolof. Dès lors, les instances dirigeantes poseraient le wolof comme une langue 

alternative face au français, ce qui lui facilitera son expansion à travers le Sénégal et la sous-

région ouest-africaine. Cette décision va être remise en cause puisqu’elle n’est pas 

consensuelle et qu’elle obligerait les non-wolophones à l’étude du wolof ou à son acquisition.  

 Le wolof est une langue présentant plusieurs variétés régionales et lexicales. Le 

nombre de locuteurs wolofs ne cesse d’augmenter et la langue est parlée à l’échelle nationale. 

Elle prend le dessus sur le français dans les communications orales aussi bien dans les 

instances administratives que juridiques. Les gouvernants ont compris que la meilleure façon 

de véhiculer leur message et d’accéder à la population, c’est de s’adresser à celle- ci à travers 

la langue véhiculaire comme l’attestent les communications à travers les supports médiatiques 

et communicationnels. Il semble donc qu’ils ont pris conscience à partir d’un certain moment 

qu’il est préférable de s’exprimer en une langue maîtrisée ou comprise par l’écrasante 

majorité de la population.  

 Cette dualité français-wolof n’est pas nourrie par l’Etat dans sa politique linguistique 

puisqu’il avait fait le choix du français comme langue officielle (1960) ayant la fonction de 

langue internationale pour des raisons historiques évidentes mais unificatrice pour la nation 

sénégalaise elle-même multilingue et multiculturelle.  Cependant, depuis quelles années, le 

français perd de plus en plus du terrain, il n’est plus l’apanage d’une élite intellectuelle, 
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 Voir note nº 40 à la page 116 
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sociale et économique.  On ne peut pas affirmer que ses jours sont comptés, mais envisager de 

le substituer à la langue wolof serait-il viable et sans contrainte ? « En tout cas, rien pour 

l’instant ne permet de supposer une telle volonté politique de la part des autorités 

sénégalaises. Le statut privilégié du français n’est pas encore remis en question et il ne le 

sera probablement pas dans un avenir proche. Pour les partisans du statu quo, et l’Etat en 

premier, le français doit rester la seule langue officielle du pays Il assurerait la sauvegarde 

de l’unité nationale et la coexistence harmonieuse entre les différents groupes ethniques 

incarnés par les langues nationales. Ce qui permettrait par ailleurs le respect de la diversité 

ethnolinguistique sans atténuer la domination du wolof » (Cissé, 2011).  

 La question au Sénégal ne se limite pas à cette dualité français-wolof, mais pose 

aussi la question du rapport entre la langue officielle et les langues locales ou nationales, la 

distribution d’usages des deux langues, leur coexistence, et éventuellement leur conflit entre 

elles ou avec d’autres langues.  

 

8.2.3.2. La diglossie de base français-langue locale et/ou nationale 

 

 La langue française, dans sa conception assimilatrice d’antan, a montré ses limites 

dans sa conception assimilatrice d’antan. Elle n’arrive pas à se déposer dans le tissu social des 

locuteurs sénégalais ayant pour la plupart une langue d’interaction ou de véhicule social en 

dehors du français parfois considéré comme une langue étrangère. Il n’est pas facile d’estimer 

le taux d’illettrés au Sénégal, c’est une population très jeune et inégalement répartie dans le 

territoire. Ces jeunes, pour la majorité, ont peu ou prou fréquenté l’école française et sont 

considérés par leur famille comme de la main d’œuvre. Cependant, en ce qui concerne leur 

langue orale, ce qui est sûr c’est qu’ils ont acquis au cours de leur vie une langue locale 

régionale (parmi plus d’une vingtaine des langues présentes au Sénégal) ou nationale parmi 

les six ainsi reconnues (le wolof, le sérère, le haalpulaar, le diola, le mandingue et le soninké). 

Au Sénégal, plusieurs initiatives sont en train d’être mises en marche pour un « enseignement 

bilingue intermédiaire qui consiste à enseigner alternativement en langue première ou 

maternelle et en français. Cette méthode ne cadre parfaitement avec aucun des modèles de 

bilinguisme identifiés plus haut, mais se rapproche plus du bilinguisme soustractif avec 

l’abandon des langues maternelles à la fin de la quatrième année du niveau primaire (Cours 

Elémentaire 2 ou CE2, fin de la 2ème étape au Sénégal) pour laisser l’enfant continuer en 

français le reste du cursus primaire. Pour asseoir les compétences en lecture des élèves, le 
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programme développe d’abord les compétences de base en lecture dans la langue nationale 

que parle l’enfant, pour ensuite l’amener à transférer progressivement ses compétences au 

français. La finalité du programme est la maîtrise du français. ARED a ainsi adopté l’option 

de transfert ou de réinvestissement des acquis de la langue maternelle dans la didactique de 

la langue seconde. La démarche consiste à dispenser aux élèves trois (3) modules 

d’apprentissage essentiels qui correspondent pour chacun à une étape précise »
51

. 

L’articulation d’une langue locale et la langue française permet de promouvoir 

l’enseignement ou l’alphabétisation en langue locale avant celle de la langue officielle 

française. 

 En dépit du wolof, le Sénégal compte plus d’une vingtaine de langues en y incluant 

les cinq codifiées. Les relations entre les langues locales et la langue française sont 

inégalitaires. « Elles n’ont pas toutes le même dynamisme que le wolof. Pis encore, aucun 

texte, à notre connaissance, ne leur a attribué un rôle précis dans le système politique, 

éducatif et administratif. C’est par la force des choses qu’on leur reconnaît les fonctions 

sociales et culturelles qu’elles exercent. Considérer une langue comme langue nationale ne 

lui confère aucun statut particulier, ni aucune légitimité particulière tant que des fonctions 

précises ne lui sont pas dévolues. La seule langue de l’Etat et du pouvoir est la langue 

officielle. Les langues nationales et celles qui sont en voie de le devenir ne sont pas, en 

réalité, officiellement reconnues car n’ayant pas d’attributions mais uniquement un système 

de transcription sans standardisation et sans normalisation » (Cissé, 2011). 

 Les langues locales sont dominantes dans les régions où elles sont confinées et 

servent d’intercommunication entre locuteurs d’une part et d’autre part, la langue française 

reste, non seulement la langue officielle d’éducation mais aussi celle de passerelle 

socioprofessionnelle. Certaines familles, non wolof, préfèrent inculquer à leurs descendances 

la pratique de la langue française comme langue seconde
52

 familiale, au détriment du wolof. 

L’importance accordée au français est due au fait que certaines ethnies sénégalaises sont 

réfractaires à la langue wolof qui n’arrête pas étant donné sa vitalité d’assujettir les autres 

langues locales. La défense de l’identité linguistique est toujours de mise même s’il est 

difficile de contrecarrer l’avancée de la langue wolof hors le contexte familial. Certains 
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 L’ARED, Associates in Research and Education for Development l’indique sur sa page web : 

http://www.ared-

edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=8&catid=6&Itemid=648&lang=fr-fr 10/04/18 
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 Certaines familles réfractaires àl’usage de la langue wolof au sein de l’entourage familial, tente souvent 

d’inculper à leur famille « l’obligation » d’usité la langue française, langue d’éducation, à l’utiliser en lieu et 

place de la langue wolof. La langue seconde est la deuxième langue apprise après de la langue maternelle. 

http://www.as-editeurs.org/editeurs/ared-associates-research-and-education-development
http://www.ared-edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=8&catid=6&Itemid=648&lang=fr-fr
http://www.ared-edu.org/index.php?option=com_edocman&view=document&id=8&catid=6&Itemid=648&lang=fr-fr
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groupes ethniques naviguent dans cette ambivalence linguistique entre l’héritage linguistique 

ethnique et familial d’une part et l’héritage adoptif d’autre part.  

 

8.2.3.3. La diglossie de base wolof-langue locales et/ou nationales 

  

De la même façon qu’on retrouve un discours mixte français-langues locales, il n’est 

pas rare d’entendre un discours wolof-langues locales émis par un locuteur sénégalais. La 

langue wolof s’est tout bonnement enrichie de vocabulaire des autres langues sénégalaises 

pour s’étoffer. La répartition des langues par domaine d’activité ou par rôles sociaux est bien 

définie au niveau sociétal. Plus précisément la relation entre les langues locales ou régionales 

et la langue wolof est très inégale. « La wolofisation est un processus ambiant et le wolof est 

présent sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Mais les langues régionales ne sont pas 

en perte en vitesse pour autant. On assiste à un recentrage des pratiques linguistiques dans 

les communautés qui va de pair avec la crise de l’école sénégalaise qui est en fait une vraie 

crise de langues. C’est pourquoi les mesures prises en faveur de la promotion des langues 

nationales ne l’ont été que dans le sens de leur introduction dans l’enseignement. Ceci nous 

amène à aborder brièvement ces expériences et leurs aboutissements » (Cissé, 2011).  

 En effet, la langue wolof est l’unique langue sénégalaise qui s’impose entre les 

générations mais aussi dans les familles comme en témoigne le nombre croissant de locuteurs 

qui se définissent comme wolophone. Auparavant, le nom de famille a également servi 

d’indice de groupe de la personne : celui qui annonçait son nom Diop, Fall, Gaye ou Seck 

appartenait sans doute aux Wolofs, les Badji et les Sané aux Diolas, les Diouf et les Sène aux 

Sérères, les Diallo, Bâ et Sow aux Pulaar (Saltevo, 2015). C’est-à-dire que des gens ayant 

comme langue maternelle, le wolof ou une autre langue quelconque, utilisent le wolof comme 

langue de communication avec des interlocuteurs parlant d’autres langues locales. Cette 

relation entre langue wolof et langues locales relève de la diglossie et la relation langue 

dominante/dominée est structurée par le contexte sociétal. Le wolof est une langue qui gagne 

chaque jour du terrain face aux langues locales et cette dynamique de la langue wolof est 

consécutive à la mobilité des situations linguistiques et des locuteurs vecteurs de langues. 

L’infiltration de la langue wolof déstabilise les modèles de communication intra-familiale par 

une certaine glottophagie facilitée par plusieurs facteurs sociaux, culturels, économiques et 

politiques (cf. Les « langues véhiculaires au chapitre 8.2.2.3.»). 
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 Il y a toujours eu des résistances face à cette vague de wolofisation massive, cette 

langue est perçue comme une menace réelle pour les autres langues locales. Et Dumont P. 

(1983) montre qu’il y a des langues qui sont indubitablement den perte de vitesse, et que 

d’autres sont transmises sans difficultés en dépit de la résistance exercée par certaines d’entre 

elles. Cette résistance est très forte chez les Joola, les Haalpulaar et les Sérère qui sont les plus 

réticents à pratiquer le wolof dans leur cercle familial. Les Wolofs sont considérés par ces 

ethnies comme des gens fiers et assimilateurs. 

 

 En effet, les besoins socioéconomiques vont bouleverser l’ordre social traditionnel ce 

qui favorisera une émigration de certains groupes ethniques tel que les soninkés qui furent les 

premiers à faire le choix des déplacements internationaux, à savoir, vers la métropole. 

Cependant, les autres groupes ne tarderont pas à suivre les pas de leurs prédécesseurs en 

adoptant un flux migratoire vers les agglomérations industrielles françaises, causé par la 

dégradation des conditions sociales, économiques et climatiques. 

 

8.3. Le Sénégal : pays d’émigration 

 

 Il n’est pas du tout facile de faire une description globale de la dynamique des 

mouvements migratoires des sénégalais. Malgré sa « stabilité sociopolitique », la population 

sénégalaise a une vocation migratoire par tradition. Cependant, cette population d’origine 

sénégalaise n’intègre que très rarement le groupe des migrants asilaires ; cependant, elle a 

plutôt une orientation de migrants économiques. Nous allons donc approfondir sur 

l’émigration au départ du Sénégal, puis plus précisément en Espagne. 

 

8.3.1. L’émigration sénégalaise à l’étranger et la dynamique transnationale 

 

 Ces phénomènes migratoires qui ne sont pas spécifiques à la communauté 

sénégalaise, mais seraient l’apanage de toutes les communautés en recherche de meilleures 

conditions de vie, (nous pouvons citer les espagnols qui se sont rués vers l’Allemagne après la 

deuxième guerre mondiale, les roumains vers les pays d’Europe de l’Union européenne ou de 

la zone Schengen), marquent une certaine corrélation conditionnée par une dynamique 

transnationale. Le phénomène transnational qui sous-tend le modèle migratoire sénégalais, est 

basé sur un flux très dynamique d’information bien établi entre la société d’origine déjà 
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installé dans le pays d’accueil et le groupe en déplacement. «El hecho de vivir en el exterior 

no implica una ruptura de sus relaciones con las comunidades de su sociedad de origen: los 

emigrantes siguen participando en esferas económicas, sociales y políticas de Senegal. Para 

ellos, vivir el transnacionalismo implica vivir en un país de destino mientras participen en 

redes e interacciones sociales con el fin de contribuir en el desarrollo de su lugar de 

origen…» (Wabgou, 2013: 79). 

 Dans cette partie nous ferons un bref rappel des phénomènes migratoires sénégalais 

qui entrent dans une perspective relationnelle avec le pays d’accueil à travers des processus 

avérés et dont les origines remontent à la colonisation.  

 Dans ses travaux de recherche, Tandian (2013) rappelle que le projet migratoire des 

populations sénégalaises a connu plusieurs processus. Il débutera par une migration interne ou 

exode rural qui va défavoriser les campagnes de façon démographique et économique et va 

être à l’origine d’une certaine répartition déséquilibrée des infrastructures socioéconomiques 

et d’une urbanisation incontrôlée des villes nationales. Les pays de la sous-région, à savoir, la 

CEDEAO (la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest) ont adopté des 

mesures servant à légiférer la libre circulation des personnes et des biens entre les états 

membres, mais on reste très en deçà des principes fondamentaux qui régissent les lois et 

règlements constitutifs de cette organisation. Néanmoins, l’organisation ne pose pas de 

contraintes majeures aux ressortissants de la communauté surtout s’ils détiennent le passeport 

de la CEDEAO. Les exodes ne sont pas seulement la particularité des hommes, de plus en 

plus de femmes migrent en dehors des regroupements familiaux. Le flux féminin qui était 

motivé par des liens familiaux cède la place à des desseins professionnels et même 

estudiantins. Les femmes migrent aussi bien que les hommes puisque la nécessité de se 

réaliser, le besoin d’échapper aux incessantes formes d’injustice, la quête d’un emploi 

réconfortant, une gouvernance bienveillante et un avenir alléchant sont, entre autres, autant de 

raisons qui justifient la recrudescence du phénomène migratoire (Tandian, 2013). 

 En somme, c’est la quête de meilleures conditions de vie ou de plus grands revenus 

financiers, qui alimente les mouvements migratoires. Dans un pays comme le Sénégal, les 

migrations internes vont progressivement céder la place aux migratoires internationales vers 

d’autres pays de la sous-région ouest africaines avant de s’étendre aux autres continents et en 

particulier vers l’Europe et plus précisément la France en septembre 1986. Mais pourquoi la 

France, c’est très simple, plusieurs facteurs concourent à une meilleure intégration des 
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ressortissants sénégalais primo, ils proviennent d’une ancienne colonie de la métropole et 

secundo, ils ont le français comme leur langue officielle. L’entrée massive des migrants 

sénégalais en France reste tributaire de leurs liens « communautaires » ce que nous appelons 

par correspondance « transnationales » pouvant faciliter non seulement les arrivées mais aussi 

l’installation et l’intégration de nouveaux venus. « En somme, jusqu’à la fermeture des 

frontières, la migration sénégalaise de travail en France était, essentiellement, l’œuvre 

d’hommes seuls qui, par des séjours successifs entrecoupés de plusieurs retours, ont travaillé 

pour faire vivre leur famille et clan restés au village tout en mettant de côté un pécule leur 

permettant de retourner définitivement et de se faire remplacer par leurs cadets. Mais l’arrêt 

de la migration de travail va modifier leurs conditions d’entrée et de séjour ainsi que leur 

mode d’organisation » (Coulibaly Tandian, 2008 : 49)  

 Cette fermeture des frontières
53

 est sujette aux crises économiques à répétition, non 

seulement en France mais aussi dans d’autres pays occidentaux. Les pays d’accueil vont 

durcir les procédures d’entrée et en plus le climat social devient de plus en plus tendu. Les 

autochtones se sentent envahis et dépossédés de leur travail par des migrants. La raison en est 

que le besoin de main-d’œuvre qui avait prévalu après la deuxième guerre mondiale par 

l’abondance d’emplois non-qualifiés pendant les trente glorieuses qui poussa la Métropole à 

ouvrir ses frontières aux travailleurs étrangers, n’est plus de mise. C’est pour freiner l’entrée 

des migrants que plusieurs réformes à propos de la présence et de l’entrée des migrants sur le 

territoire français verront le jour ; comme en témoignent les propos du Général De Gaulle 

quand il parlait de migration « intelligente » et « d’introduire de bons éléments ». En 1945, la 

création de l’Office National de l’Immigration (ONl) auprès du Ministère du Travail avait 

justement pour but de contrôler, à partir de critères stricts, le recrutement, l’entrée et le séjour 

des travailleurs étrangers en France. Ce qui montre que le principe de la politique d’« 

immigration choisie-» ne date pas d’aujourd’hui (Coulibaly Tandian, 2008).Cet organisme 

connaitra plusieurs réformes et actuellement, il dépend du Ministère de l’Intérieur avec une 

nouvelle appellation OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
54

. Les 

migrations internationales sont devenues progressivement un thème politiquement effrayant 

dans les pays d’accueil qui ne sont pas toujours préparés à l’avalanche migratoire favorisée 

par l’amélioration des moyens de communication, ce qui entraîne l’adoption de mesures 
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Version consolidée au 12 avril 2018, 
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contraignantes en matière de droits de circulation des personnes et d’intégration. La France, 

de la main de ses gouvernants, a élaboré tour à tour de multiples lois et des mesures politiques 

destinées à freiner la soi-disant « invasion » du pays. En ce sens Michel Rocard disait : « La 

France est un pays généreux, mais elle ne peut pas prendre toute la misère du monde
55

», mais 

il faut rappeler que le phénomène inverse a eu lieu lors de la deuxième guerre avec une 

dégringolade des français vers les pays du sud.  

 C’est ainsi que parmi les nouvelles mesures exigées para les lois françaises on inclue 

une carte de séjour et un permis de travail. 

  « C’est ainsi que la France signa, avec certains pays africains de nouveaux accords 

stipulant l’exigence d’une carte de séjour et d’une autorisation de travail » (…) pour entrer et 

travailler sur son sol. L’application de ces mesures a eu des impacts sur les formes de 

mobilités et profils des populations sénégalaises. Dans la mesure où leurs conditions de 

séjour devenaient plus difficiles et aléatoires, de même qu’elles avaient, en quelque sorte, 

modifié leurs projets migratoires » (Coulibaly Tandian, 2008 : 50). 

 En outre, la mise en place de mesures drastiques et de contraintes qui rendent 

laborieux l’acquisition de visa d’entrée dans l’espace Schengen, obligent les candidats à 

l’émigration au recours à des rouages illégaux ou bien à emprunter des routes à haut risque et 

de s’exposer à la merci des mafias. Selon Tandian (2016), les destinations des migrants 

sénégalais sont complexes et de plus en plus éloignées. Il y a quelques années les candidats 

sénégalais à la migration ils parlent de « Barca walla Barsaax » (aller à Barcelone ou mourir) 

et maintenant de « Mbeuk Mi » (les routes terrestres) avec des villes à traverser. L’Amérique 

du Nord et l’Europe demeurent des destinations importantes, mais il y a aussi l’Amérique 

latine, surtout le Brésil et l’Argentine. Le Mexique voit arriver des jeunes sénégalais qui 

souhaitent se rendre aux Etats-Unis à travers la ville frontière de Tijuana mais le flux est 

encore très faible (Tandian, 2016).  

 Enfin, l’approfondissement de la crise économique et sociale va sans doute favoriser 

le renforcement du protectionnisme migratoire, ce qui conduit à la consolidation de réseaux 

de passeurs afin de parcourir les trajets les plus risqués, comme les périples sur des 

embarcations de fortunes, l’escalade des « vallas » à Ceuta ou Melilla ou la route du désert. 
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 Michel Rocard, l'ancien Premier ministre socialiste de François Mitterrand, avait utilisé, en 1989, cette phrase 

pour justifier une politique plus ferme envers l'immigration. . 
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Ces migrations sous forme d’escalier obligent le plus souvent l’migrant à se fixer là où il 

trouve du travail. 

8.3.2. L’Espagne, « nouvel eldorado » des migrants sénégalais 

 Comme destination de l’émigration, l’Espagne a connu son heure de gloire, et des 

milliers de migrants subsahariens ont pu entrer dans ce territoire par voie légale ou non légale. 

Pendant les années 2000, l’Espagne a connu une percée économique fulgurante ce qui n’a pas 

laissé indifférents les candidats à l’émigration. Ce pays s’inscrit dans un processus 

d’extension des territoires migratoires pour la communauté sénégalaise sans exception, 

puisque l’on retrouve toutes les catégories sociales. La ruée vers l’Espagne étant donné son 

caractère récent, n’a pas fait l’objet d’énormes études sur le phénomène. Le changement de 

paradigme migratoire diminue les migrants qui se rendent aux pays du nord comme la France, 

l’Angleterre, les USA, le Canada, les pays asiatiques (Japon, Chine, Taiwan) ou les riches 

pays du monde arabe, tandis qu’augmentent les migrants arrivant en Espagne. La présence de 

migrants sénégalais relève d’un phénomène transnational mais aussi d’un développement 

fulgurant des réseaux de communication. Diverses raisons ont conditionné l’arrivée de 

migrants sénégalais en Espagne, la première fondamentale est l’émigration économique 

ensuite professionnelle et enfin la demande d’asile. Il existe un certain déséquilibre numéral 

entre les migrants du genre masculin et féminin. Les hommes arrivent largement en tête du 

groupe et cela est représentatif du tissu hiérarchique de la société sénégalaise qui considère 

que l’homme doit subvenir aux besoins familiaux ou sociétaux, alors que les femmes doivent 

s’occuper des labeurs domestiques. Mais, de plus en de plus de femmes se départissent de cet 

assujettissement pour s’affirmer et prendre leur destin en main en optant pour des activités 

productives dans les secteurs clés de l’économie.  

 Selon Wabgou (2013), l’unité religieuse ou confrérique sénégalaise, du fait de sa 

dynamique sociale et solidaire, aurait permis de maintenir des réseaux de solidarité et de 

réaliser les projets migratoires de certains membres de cette congrégation religieuse. Plusieurs 

groupes confrériques sont représentés à Madrid, à savoir, les Mourides, les Tidianes, les 

Layènes et les Khadres. Ces groupes confrériques se basent sur des valeurs essentielles de 

soutien mutuel, d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. «No cabe duda que el 

mouride tenderá a facilitar la emigración de un miembro de confianza hacia EE UU., Europa 

o Asia donde le facilitará el asentamiento para que pueda ejercer momo comerciante y servir 
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de puente para el cumplimiento de las operaciones comerciales, …» (Wabgou, 2013: 93). 

Mais le groupe de migrants sénégalais est complexe et varié et il n’est pas exclusivement voué 

au commerce ou à la vente ambulante. Le commerce est une des activités professionnelles du 

groupe et surtout des personnes qui ont eu à exercer cette profession dans leur pays d’origine, 

mais ce métier latent est considéré en Espagne comme un travail non conforme aux principes 

fondamentaux de l’activité commerciale car sortant du cadre régi par la loi.  

Nous allons clore cette brève étude sociologique des catégories de migrants sénégalais 

par la migration asilaire. Il y a eu une recrudescence de demandeurs d’asile d’origine par deux 

faits marquants, à savoir, le conflit qui sévit en Casamance qui oppose l’Etat sénégalais avec 

les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) qui a causé des 

déplacements récurrents de populations civiles vers les pays frontaliers ou vers les pays 

d’Europe. Ensuite, il y a le phénomène social lié à une certaine répression dont sont victimes 

les homosexuels qui n’ont pas cette liberté d’affirmer leur penchant sexuel et de jouir d’une 

certaine liberté dans un pays laïc mais avec une forte connotation religieuse. Ces personnes 

qui sont soit des victimes collatéraux ou directes du système sociopolitique du pays vont pour 

la plupart faire des demandes d’asile pour échapper à un modèle social non encore préparé ou 

parce qu’ils ont du mal à intégrer une réalité sociale qui a toujours prévalu depuis très 

longtemps dans cette société.  

 Force est de constater que les migrants d’origine sénégalaise dans la ville de Madrid, 

gravitent autour d’entités associatives ou religieuses (dahira). Ces organismes créés par ce 

même groupe de migrants sénégalais jouent le rôle d’interlocuteur et de foyer de refuge pour 

tout migrant sans distinction ethnique. Il faut rappeler que ces interlocuteurs associatifs ou 

religieux ont un but précis, c’est-à-dire que l’entité religieuse se focalise sur le rappel des 

prérogatives du fidèle, à savoir, le travail, la discipline et le respect des concepts religieux, et 

que de l’autre côté, l’entité associative sert d’intermédiaire entre l’administration publique et 

le groupe.  

Sur le plan linguistique, l’usage que les migrants d’origine sénégalaise font de la 

langue espagnole donne des enseignements non négligeables sur leur façon de parler et leur 

manière d’intégrer la langue espagnole dans leur quotidien. Le contexte urbain est un 

laboratoire qui permet de voir comment le processus de substitution se développe en un temps 

record chez la communauté de migrants ayant une langue autre que celle du pays d’accueil.   
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   Ce plurilinguisme de la ville fait que les langues sont en contact permanent et que les 

migrants qui arrivent dans un pays d’accueil, doivent ou sont forcés de connaître ou 

d’acquérir sur le tas la langue de la communauté d’accueil. Cependant, « certaines de ces 

langues, notamment le roumain et le portugais, de par leur importance quantitative, ont été 

reconnues par les autorités éducatives. Ces dernières ont mis en place des politiques 

linguistiques permettant aux élèves de certaines écoles de recevoir des cours de portugais et 

de roumain afin de maintenir des liens linguistiques et culturels avec le pays d’origine. Ce 

type de planification linguistique nous semble une idée pertinente permettant d’éviter le 

processus de substitution linguistique » (Muñoz Carrobles, 2011 : 115). En effet, la langue 

véhiculaire wolof est loin de faire le poids dans le contexte démolinguistique espagnol afin 

d’influer dans la politique linguistique du pays à cause de nombre de locuteurs sénégalais. 

 

 En guise de conclusion, rappelons que l’objectif de l’émigration suit une certaine 

trilogie, l’exil, la confirmation et la valorisation et le retour
56

. La stratégie qui fonctionnait, il 

y a de cela quelques décennies est devenue obsolète. Les choses ont évolué, les mutations 

sociales s’accentuent et les besoins de main d’œuvre suivent les rouages de l’économie de 

marché. Ainsi, il devient de plus en plus difficile de respecter les termes du projet que certains 

migrants s’étaient fixés et ils finissent dans cette boule de neige qu’est le système capitaliste 

qui, en période de crise, permet de désigner les migrants comme des boucs émissaires qui, 

pour leur survie, deviennent très visibles et exposés au mépris d’une société parfois 

intolérante. Mais, comme à chaque période de crise économique, les européens se sont sentis 

envahis par les étrangers, surtout africains mais aussi des propres ressortissants de l’UE. Dès 

lors, les discours xénophobes et populistes s’accentuent, le taux de chômage de ces étrangers 

progressa et les stéréotypes racistes se multiplièrent. 

 Mais les migrants qui ont déjà une certaine assise dans un pays de l’Union 

européenne ou qui détiennent une carte nationale d’identité, peuvent bénéficier des mêmes 

droits et devoirs que les natifs de ces pays. Par ailleurs, l'une des principales fins de l'Union 

européenne en matière de libre circulation des personnes est l'abolition des frontières entre les 

pays membres de l’espace Schengen. Cette abolition permet en outre des déplacements d’un 

pays à l’autre sans besoin de visa ou d’autorisation. Ainsi, en période de récession, certains 

migrants qui entrent dans cette catégorie, peuvent s’établir dans d’autres pays et peuvent 
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 Ce procédé trilogique définit la quintessence même de l’émigration, à savoir, que l’migrant sort de l’entourage 

familial pour chercher à se réaliser. Après un bref ou un long séjour hors l’environnement familial, l’migrant 

revient avec les fruits de sa quête afin de se valoriser devant ses poches. 
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bénéficier d’un statut de citoyenneté qui respecte les principes de non-discrimination et 

d'égalité en matière de législation. 

 Ces avancées significatives des différents chercheurs nous serviront de postulat de 

référence pour la panoplie d’étude que nous aborderons dans l’analyse de nos différents 

corpus et de notre questionnaire. 
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Deuxième partie : METHODE ET RECUEIL DES DONNEES DU CORPUS  
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9. CHOIX ET MOTIVATION DU CADRE ET DE L’OBJET D’ETUDE 

  

 La sociolinguistique est une science de terrain donc le choix spatial devient 

fondamental afin d’éviter toute dispersion et d’atteindre plus facilement les objectifs visés. 

Mais, dans nos travaux, la ville n’est qu’un point de référence et de localisation, vu que les 

locuteurs n’habitent pas dans la même ville en tant que telle, mais qu’elle se trouve être leur 

lieu de leur rencontre et le siège de ces associations sénégalaises. Comme nous l’avons déjà 

rapporté dans l’introduction, la zone de Lavapiés, connue par son hétérogénéité sociale, est un 

point de chute pour les nouveaux arrivants de la communauté migrante sénégalaise. Cette 

particularité de Lavapiés reflète un continuum entre la vie de « banlieue » ou de ghetto et 

d’émigration.  

9.1. Le choix de Lavapiés : données quantitatives du quartier 

 

 Le quartier de Lavapiés est, à l’instar du royaume de l’Espagne, traversé par une 

série de transformations sociale, politique et religieuse. D’après la « historia del barrio de 

Embajadores », Lavapiés était occupé d’antan par des juifs dont la fontaine qui leur permettait 

de faire leur ablution, donna son nom au quartier à savoir, Lava pié c’est-à-dire la purification 

rituelle des extrémités inférieures avant l'entrée au temple (de lava- : lave et -piés : pieds), 

sans oublier qu’une des survivances de cette période juive restera l’Eglise de San Lorenzo. 

“Es muy difícil determinar el origen del nombre de este barrio con más de 500 años de 

historia. Algunas de las leyendas hablan de que Lavapiés fue una antigua judería y en su 

plaza central había una fuente donde los judíos realizaban el ritual de la ablución y se 

lavaban los pies antes de entrar al templo. De ahí que el barrio fuese bautizado con el 

nombre de “Lavapiés”. Tras la expulsión de los judíos en España, la sinagoga fue destruida 

y en ese mismo lugar se edificó la Iglesia de San Lorenzo. Para no dejar huella del rastro 

judío del barrio, se cambiaron muchos nombres de algunas calles, como por ejemplo la Calle 

del Ave María o la Calle de la Fe, que parte de la Plaza de Lavapiés hasta la Iglesia de San 

Lorenzo”
57

. 

 La ville reste un laboratoire très prolifique pour une étude sociolinguistique par son 

pouvoir démographique et de sa variété géolectale. Le contexte linguistique de la ville a 

connu un revirement de situation, les innovations linguistiques se répandent plus facilement 
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du fait de l’urbanisation et de la démographie galopante. « Emigrer, quitter sa région 

d’origine pour un lieu où l’on parle une autre langue, c’est se trouver en présence non 

seulement d’un système linguistique différent, mais d’une nouvelle manière de communiquer, 

de se définir soi-même par rapport aux autres du monde » (Lüdi et Py, 2002 : 63). La 

recherche d’une langue associée à la variété haute dans les zones urbaines par les nouveaux 

arrivants, fait que l’on va raisonner en forme de catégorisation en mettant l’accent sur les 

conflits de langue. Vu que, là où s’expriment les problèmes de communications entre 

locuteurs autochtones et allochtones, apparait la solution d’un véhiculaire in vivo. Cela 

n’épargnera pas la communauté sénégalaise de Madrid, qui, pour la plupart, a comme langue 

véhiculaire, le wolof et comme langue officielle, le français, ensuite elle va être confrontée à 

un superstrat, la langue espagnole, langue du pays d’accueil. L’hétérogénéité linguistique de 

la ville de Madrid est un fait avéré, les langues de l’émigration ont façonné petit à petit 

l’espace urbain, l’écosystème linguistique de la ville, qui, dans le cas de Madrid était, à notre 

avis, plutôt monolingue jusqu’à la fin du XXe siècle à la différence des autres provinces 

comme Barcelone, Pays Basques... L’existence de diverses variétés linguistiques dans la ville 

et leur contact, donnent naissance à des hybrides puisque ces nouveaux idiomes vont assurer 

une variation naturelle en raison du contact avec la langue d’accueil.  (Muñoz Carrobles, 

2011). 

 Les travaux sur les villes européennes et, dans notre cas sur la ville de Madrid, 

portent sur la composition des groupes de pairs ou de sous-cultures urbaines qui découle 

progressivement vers une typologie de séparation ou de ghettoïsation entre les classes sociales 

(Bulot, 2004). La ville est un terrain idéal, un lieu de contact des langues et un espace de 

connivence entre les faits sociaux et les faits de langues : « Lavapiés » en est un bel exemple. 

  Lavapiès est un quartier cosmopolite et une vraie terre d’asile. Un véritable melting 

pot où les cinq continents sont à peu près représentés à mesures inégales comme c’est le cas 

en dehors des quartiers ghettos très chers à l’Europe. « Lavapiés » est un quartier 

multiculturel et multilingue, et est très influencé par les cultures africaines, arabes et autres. 

Cette zone a vu en quelques décennies sa population s’accroître grâce à l’apport de 

l’émigration en provenance de diverses contrées. Cet apport inestimable donnera une certaine 

résonnance au quartier de Lavapiés longtemps considéré comme un quartier malfamé. Si 

l’Espagnol ou le castillan est la langue officielle de la ville, il n’est pas rare d’entendre une 

panoplie de langues parlées dans les rues de ce quartier centrique de Madrid. Ce continuum 

linguistique fera apparaitre de nouvelles formes de parler tel que le « rumañol » ou fusion du 
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roumain et de l’espagnol selon Muñoz Carrobles, et que, du côté des locuteurs d’origine 

subsaharienne comme les sénégalais, en lieu et place du wolof francisé, on obtiendraait 

progressivement un wolof espagnolisé.  

 L’apport de l’émigration est reflété par le panorama linguistique du quartier et 

nombre d’annonces ou d’écritures sur les enseignes sont rédigées en langues ou en référence 

identitaire pour mieux viser la communauté cible. La présence d’une langue dans le paysage 

linguistique d’une ville est la preuve de la vitalité ethnolinguistique du groupe humain qui la 

partage. Il est important de noter que pour les langues minorisées, le fait qu’elles soient 

visibles dans les rues, représente un soutien important. Le paysage linguistique, à Madrid 

comme dans toute ville, constitue le reflet naturel du plurilinguisme ; ce qui est indéniable 

aujourd'hui puisque, nous faisons face à un plurilinguisme au moins passif au quotidien 

(transport, média, musée, …), lorsque nous entrons en contact avec ce paysage urbain. 

 L’arrivée croissante des migrants fait de Lavapiés, sans conteste un quartier où 

l’usage de la langue allochtone n’est pas prohibé sur plusieurs écriteaux, dépendant du 

propriétaire ou de la communauté ciblée. Nous pouvons lire des dénominations en langues 

étrangères wolof (restaurant le Baobab, Khadim Rassoul…), marocain, pakistanien (le Tāj 

Mahal) etc ; Ces illustrations reflètent la diversité de Lavapiés.
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Figure n°7. Photographies prises par nous-même du quartier de Lavapiés.  

 

 Ces différentes fresques linguistiques du quartier reflètent son plurilinguisme, à 

savoir, un lieu hétérogène et pluriel. La concentration de migrants qui, sous l’emprise de leur 

activité socioprofessionnelle, facilite la convergence culturelle et la création d’un véhiculaire 

de groupe. La langue véhiculaire, comme le wolof, va différer de sa forme vernaculaire par le 
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fait qu’elle cherche davantage à affirmer une certaine transparence. Ce que nous verrons 

progressivement à travers nos analyses respectives de l’usage du discours de nos locuteurs 

sénégalais et du fonctionnement des interactions quotidiennes dans lesquelles s’engagent nos 

locuteurs. 

 Ce secteur centrique de Madrid n’est pas du tout épargné des clichés et stéréotypes 

affectant les quartiers à forte résonnance populaire. L’influence récente de la population 

migrante, mais et surtout la massification du commerce de gros qui a concouru à la disparition 

ou à la diminution du commerce de détail, serait à l’origine de la dégradation de la qualité de 

vie de la zone et la fuite d’une certaine classe sociale.  

 Cependant, notre choix de Lavapiés n’a pas pour but de représenter les tares de cette 

société composite, mais est par le fait que le quartier soit un lieu où les conditions sociales 

amènent aussi les migrants que les autochtones à se regrouper dans des organisations 

associatives ou confrériques pouvant améliorer leur quotidien. Les deux associations qui font 

l’objet de notre travail de recherche, y ont leur siège, de même que tant d’autres associations 

aussi bien sénégalaises que d’autres nationalités
58

. Ces associations sont souvent considérées 

comme indispensables pour le développement et l’intégration des populations. Ces initiatives 

renforcent les capacités de cohésion sociale et de lutte contre les exclusions sociales. Cet essor 

d’entités associatives nous a offert cette opportunité d’étude sociolinguistique des formes 

langagières utilisées pendant leur rencontre. Il n’y a pas une réelle influence d’une 

quelconque particularité madrilène sur les locuteurs, mais on essayera de voir l’apport de la 

langue espagnole sur le parler plurilingue wolof-français car le cadre influe considérablement 

sur l’usage linguistique des locuteurs. La mosaïque d’associations dans la zone reflète la 

diversité culturelle de la ville car comme ces entités sont intégrées par des groupes d’origines 

sociales et professionnelles différentes unis pour la bonne cause. Nonobstant, le fragile 

équilibre interethnique y est menacé par la forte pression spéculative des promoteurs 

immobiliers et la politique de « dépaupérisation » du centre-ville lancé par la Mairie de 

Madrid. Malgré cela, le quartier continue toujours de souffrir d'une certaine réputation 

d'insécurité
59

. 
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 Asociación de los vecinos la Corrala, Asociación de los pakistaníes, el CEPI Hispano-marroquí, Asociación de 

Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes, Asociación Acogida A Inmigrantes y Marginados Acogen, 

Asociación de comerciantes chinos …. 
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 Si la société espagnole et celle de Madrid en particulier ont dû s’adapter à une réalité 

multi-ethnique, multiculturelle et plurilingue ce qui était un phénomène nouveau pour la 

plupart des citoyens, il n’en demeure pas moins que ce processus sera réciproque pour le 

groupe de migrants sénégalais qui, ayant une langue officielle différente, doivent s’adapter à 

la variété parlée dans une ville comme la norme de référence. « On constate alors que la ville 

favorise l’apparition de parlers ou variétés de contact puisqu’elle exerce, d’après nous, une 

fonction de centre d’assimilation culturelle et linguistique. On constate alors une étape de 

perte linguistique de la part de la communauté allochtone, laquelle, séparée de la langue 

source et exposée à la puissance de la langue « dominante » souffre, entre autres, des 

processus d’appauvrissement grammatical et connait des emprunts lexicaux massifs, qui 

modifient la langue » (Muñoz Carrobles., 2011 :119). 

9.2. Aperçu de la constitution d’entités associatives : associations et 

fédération d’associations 

 Nous commencerons par définir ce qu’est une association ou une fédération
60

 avant 

d’aborder la notion de réunion d’association. Il n’est pas toujours facile de donner une 

définition exacte d’une entité associative vu les différents objectifs de chacune d’entre elles 

tandis que la fédération, comme son nom l’indique, fédère plusieurs associations qui ont 

décidé de s’unir. Elles (fédération et association) peuvent être définies comme des entités 

regroupant des personnes physiques ou morales rassemblées autour d’une dénomination 

juridique ayant une visée commune et un but non lucratif. « L’association
61

 » à but non 

lucratif ne signifie pas que l'association ne peut pas avoir d'activités rentables pour son 

autofinancement ou pour la réalisation de ses projets ; mais il faut rajouter que les associés ne 

doivent pas ou ne peuvent pas se partager les possibles bénéfices acquis par une activité 

économique au profit de l'entité. 

 Toute association est régie premièrement par un acte de fondation ou la déclaration 

initiale qui présente l’accord existant en les différents membres fondateurs de l’association 

pour sa création et dans lequel est recueillie l’approbation des statuts qui vont régir cette 

entité. Le Comité Directeur sera élu par vote à main levée par les membres participants ou 

assistants à l’assemblée générale constitutive. Les membres de ce comité auront la lourde 
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 Ministerio del Interior (2016) “Inscripciones registrales de asociaciones” 

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-

asociaciones 08/08/16 
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 Nous allons utiliser le mot association pour dénommer aussi bien l’association que la fédération 

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-asociaciones
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones/inscripciones-registrales-de-las-asociaciones
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tâche de mener à bon port les objectifs de l’association à travers différentes activités. Son 

objectif premier sera initialement d’enregistrer l’association au sein de l’organe du Ministère 

de l’Intérieur (en Espagne) pour l’obtention d’un récépissé afin de se mettre au travail.  

 Cette association doit passer un contrat formel entre plusieurs individus ou 

associations qui décident de mettre en commun leur connaissance dans des domaines précis 

(socioéconomique, juridique) afin de réaliser un projet collectif. Il faut rappeler qu’elle doit 

être soumise à certaines normes pour sa mise en fonction
62

: 

 Un contrat d'association ou « statuts de l'association » : les statuts de l'association 

déterminent l'organisation et le fonctionnement de l'association. 

 La mise en commun de connaissances ou d'une activité : chaque doit apporter son aide 

pour la réussite des différentes activités de l'association ; deux exemplaires des statuts 

datés et signés, récapitulant les noms, date et lieu de naissance, adresse, profession de 

chacun des membres du Comité Directeur et le formulaire de demande d’insertion au 

Journal Officiel. 

 Un but non lucratif. 

 Par rapport aux restrictions de la mise sur pied d’une association, toute personne peut 

créer son association, y compris un mineur ayant au moins 16 ans (avec l'autorisation du juge 

des tutelles dans certains cas), il suffit de répondre aux exigences des normes stipulées par le 

contrat d’association. En Espagne, “una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de 

lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás 

disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las 

disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Federación o de la Asociación se 

determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos». Las asociaciones o las 

Federaciones sólo podrán tener una denominación. Las siglas o nombres abreviados que se 

añadan formarán parte de la denominación única. La denominación podrá ser en castellano 

o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. También podrá ser en 

cualquier idioma extranjero. En todo caso, la denominación estará formada por letras del 

                                                           
62

 LCL Banque et assurances (2016). https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-

emploi/definition-association-loi-1901.jsp 08/08/16 

https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/etapes-creation-association/redaction-statuts-association.jsp
https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/membres-et-intervenants-projet-associatif.jsp
https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/definition-association-loi-1901.jsp
https://www.lcl.com/guides-pratiques/creer-association/mode-emploi/definition-association-loi-1901.jsp


162 

 

alfabeto latino y, de incluir cifras, éstas sólo podrán expresarse en números arábigos o 

romanos”
63

. 

 Comme nous venons de le mentionner précédemment, en dépit d’être constituée par 

un groupe de personnes et avec une dénomination juridique, l’association doit faire face à un 

certain nombre de défis tels que la mise en œuvre de programmes pouvant lui permettre 

d’atteindre les objectifs fixés. Ces deux entités
64

 qui font l’objet de notre corpus sont dirigées 

par des bénévoles, sous la direction de Présidents élus pour un ou plusieurs mandats de trois à 

cinq ans. Leur tâche est basée sur un plan d’activité élaboré par le Comité Directeur, mais et 

surtout en référence aux normes prescrites par les statuts de ladite entité. Nous nous limiterons 

aux tâches les plus saillantes des entités, à savoir, les rôles du Président, du Secrétaire, du 

Trésorier et des vocaux et nous mettrons dans les annexes les différents modèles de statuts de 

ces deux entités.  

Artículo 14. Presidente/a. 

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la asociacion ante toda clase de 

organismos públicos o privados; convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y 

la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los 

documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la asociacion 

aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva.  

Artículo 15. Vicepresidente/a. 

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra 

causa, y tendrá sus mismas atribuciones.  

Artículo 16. Secretario/a. 

El Secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, 

expedirá certificaciones, llevará los libros de la Federación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y 

custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de 

Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los Registros correspondientes, así como el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 

Artículo 17. Tesorero/a. 

El Tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Federación y dará cumplimiento a las 

órdenes de pago que expida el Presidente/a.  

Artículo 18. Vocales. 
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Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las 

que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende
65

.  

 

 Étant une entité démocratique, l’association fonctionne sur la base d’un régime 

consultatif des membres du comité directeur qui ne doivent pas prendre à la légère des 

décisions qui impliquent toute une communauté. La prise de décision doit être soumise à 

l’approbation du Comité directeur (CD). La direction d’une association ou d’une fédération, 

même si elle est à un niveau micro par rapport à la direction d’un Etat, doit aller de pair avec 

la connaissance fondamentale des ideology de la société, mais aussi des objectifs fixés par 

cette dernière. Il faut noter que les associations de migrants sont des entités qui luttent souvent 

pour la reconnaissance de leur groupe généralement minoritaire, mais aussi pour la possibilité 

d’avoir une certaine visibilité dans une société d’accueil régie par les aléas des fluctuations 

socioéconomiques et politiques. En effet, pour toute création d’un organe associatif, il suffit 

de se rapprocher du registre des associations attaché au ministère de l’intérieur, qui servira 

d’interlocuteur pour toutes démarches juridiques, liées à l’existence, et aux possibles 

modifications de l’entité associative.  

 

9.2.1. Le choix des associations de migrants sénégalais : AISE et FAOSSE 

 

 Nous avons choisi de travailler sur ces deux associations, à savoir, l’AISE 

(Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España) et la FAOSSE (Federación de las 

Asociaciones y Organizaciones Sociales Senegalesas en España), du fait que nous étions 

membre du comité directeur des deux entités, mais et surtout, d’avoir à notre possession les 

enregistrements des différentes réunions qui servaient de rédaction des procès-verbaux. Elles 

sont des associations à vocation nationale et que leur cadre dépasse largement le domaine 

régional. Il s’agit d’associations de migrants sénégalais regroupés autour d’un objectif 

commun et essayant de venir à bout des difficultés dont sont confrontées les ressortissants 

sénégalais dans leur pays d’accueil mais aussi de leur pays d’origine. Si toute association de 

migrants en tant que telle à une visée sociale et est engagée dans la lutte contre l’exclusion 

pour l’amélioration des conditions de vie de ces membres, il n’en demeure pas moins que sa 

construction collective ne la départit pas de sa vocation communautaire et de son caractère 

non lucratif. 
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 Mais qu’en est-il des associations, qu’est-ce qu’une association de migrants ? C’est 

un terme polysémique et qui pourrait porter à confusion. Chaque pays a élaboré un modèle de 

groupement de population avec des buts divers et variés. En Espagne, l’organisation 

associative est régie par la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo y Real Decreto 1740/2003, 

de 19 de diciembre (BOE, 2002 y BOE 2003), en France par la loi de 1901 qui fonde le droit 

de s’associer et qu’au Sénégal par la loi 70 du 13 juillet 1966. Ces différentes lois relatives 

aux associations ont pour but de permettre aux différentes populations d’avoir la possibilité de 

se regrouper en mettant en commun leur façon de voir les choses. Pour Sène D. 

(2005), l’association est une construction collective qui a une portée sociale. Elle est dotée 

d’une spécificité irréductible et animée d’un but non lucratif et éminemment social ce qui la 

différencie des autres organisations sociales.  

 

9.2.1.1. Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España (AISE) 

 

 L’AISE ou Asociación de los Inmigrantes Senegaleses en España est une association 

créée par des migrants sénégalais sous l’égide de Dame Ndiaye qui fut son premier président. 

Elle est enregistrée depuis le 02 juillet 1991 à Madrid en el Registro Nacional de 

Asociaciones Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 110471 de acuerdo con lo establecido en 

la ley 191/64 de 24 de diciembre de 1964 y conforme lo regulado en la misma sobre los 

requisitos para la constitución de cualquier asociación. Elle regroupait essentiellement des 

ressortissants sénégalais désirant se rassembler au tour d’un cadre de réflexion de promotion 

de la culture sénégalaise.  

 Depuis sa création, l’AISE a toujours œuvré pour l’intégration et le bien-être des 

ressortissants sénégalais résidant en Espagne. Plusieurs présidents se sont succédé 

respectivement à sa tête (Dame Ndiaye, Lamine Sagna, Baye Laye, Ibrahima Gassama (2007-

2012), Mamadou Seck (2012-2015) et Mamadou Agne (depuis 2015). L’association a connu 

une période de léthargie totale à partir des années 2000 jusqu’en 2006 où un groupe de bonne 

volonté sous la houlette de Baye Laye, le président sortant, décidèrent de redynamiser 

l’association en faisant une campagne de sensibilisation et d’information à partir de la 

nouvelle feuille de route de l’association. Cette campagne aboutira à la création d’un bureau 

Ad hoc qui aura pour mission de convoquer une assemblée générale et de travailler pour la 

modification et l’accommodation de nouveaux statuts à la nouvelle loi de 2002. Cette 

nouvelle direction donnera un nouvel élan à l’AISE qui va s’inscrire dans une approche 
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plurisectorielle pour venir à bout des attentes des migrants sénégalais qui sont confrontés 

depuis quelques années à l’avalanche des cayucos et à l’émigration « irrégulière ». Ces 

nouveaux arrivants auront besoin d’information et d’orientation pour pouvoir intégrer leur 

novice société. Selon l’“Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines: 

Promover y facilitar la integración social y laboral de los inmigrantes de origen senegalés en España. 

Promover el conocimiento de la cultura senegalesa en España, así como el intercambio cultural y la convivencia 

entre la comunidad senegalesa en España y la sociedad española. 

Desarrollar y favorecer la puesta en marcha de iniciativas de codesarrollo y cooperación al desarrollo entre 

España y Senegal, así como el fomento de la solidaridad entre los pueblos”. 
66

 

 

 L’AISE développera des activités incitant à l’intégration de la population de migrants 

sénégalais afin de contribuer à l’instauration et à la construction d’une société multiculturelle 

pouvant fortifier le tissu social dans une totale normalité. Le phénomène associatif est très 

présent chez les migrants, et il est un moyen de retrouver une certaine solidarité mais aussi 

une manière de promouvoir la cohabitation entre la population locale et la communauté 

migrante en Espagne, à partir des principes de respect, de tolérance, d’acceptation, de 

participation et de solidarité. 

 Pour la réalisation de sa mission, l’AISE déploie un travail remarquable en mettant 

en place une panoplie d’activités de promotion socioéconomique, de solidarité et d’entraide. 

 

9.2.1.2. Federación de las Asociaciones y Organizaciones Sociales 

Senegaleses en España (FAOSSE) 

 

La FAOSSE ou Federación de las Asociaciones y Organizaciones Sociales 

Senegaleses en España est fondée le 17 avril 2010 à Fuerteventura, una organización de 

naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Elle est à notre connaissance la seconde 

Fédération crée par les ressortissants sénégalais de l’España, le première dénommée FASE 

(Federación de Asociaciones Senegalesas en España), créée le 2 aout 1998 sous la présidence 

de Mamadou Magassa, n’a pas pu faire long feu, les causes nous étant inconnues. La 

FAOSSE est enregistrée à Madrid et est une association nationale dont le siège se trouvait à la 
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Casa de Senegal. Cependant, la FAOSSE est une entité créée avec l’appui de Casa África 

avec plus de 90% des associations sénégalaises se trouvant sur le territoire espagnol et avec 

une très bonne représentativité de toutes les provinces du royaume de l’Espagne. Les 

associations qui l’ont constituée, en sont les membres associés, et vont œuvrer pour la 

réalisation de ses objectifs, mais aussi pour le développement de leur pays d’origine à savoir, 

le Sénégal. En mettant en place un dispositif d’insertion socio-économique fiable et viable 

pouvant contrecarrer l’immigration clandestine, inciter au retour volontaire de certains 

migrants sénégalais qui le souhaitent en mettant en pratique des mesures d’accompagnements 

adéquates et appropriées. 

Sa structure est calquée sur le modèle des associations sénégalaises avec une 

Assemblée Générale, un Comité Directeur, un bureau et les Secrétariats. Cette structuration 

est très adaptée à une organisation de cette taille qui englobe énormément d’entités et dont le 

souhait de toutes les faire participer. La FAOSSE n’accueille pas seulement en son sein des 

associations de solidarité et d’entraide mais aussi des entités religieuses. Ces groupes à 

caractère religieux sont très répandus dans le milieu d’migrant sénégalais en Espagne (Dahira 

mouride, tidiane etc.).  

La FAOSSE va essayer de révolutionner le fonctionnement des entités, elle est 

cependant, surprenante de voir le parallélisme existant entre les objectifs de l’AISE et la 

FAOSSE
67

. Car, pour la réalisation de sa mission, la fédération veut impulser et encourager 

des activités pouvant favoriser les relations entre la communauté autochtone et la 

communauté sénégalaise résident en Espagne. Elle ambitionne d’être un instrument 

d’impulsion, d’harmonisation et de promotion des efforts tant individuels que collectifs pour 

la mise en œuvre d’actions tangibles de développement intégrant à la fois les dimensions 

sociales, économiques et culturelles. Ces objectifs sont reflétés dans l’article ci-dessus tiré des 

statuts de la FAOSSE, car en représentation des intérêts des citoyens d’origine sénégalaise en 

Espagne, elle est disposée à réfléchir sur la problématique de la situation de tous les 

sénégalais y vivant. 

 

“Artº 6º.-  FINES 

 

Los fines de la Federación serán los siguientes: 
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Promover, orientar e impulsar todas aquellas actividades lícitas necesarias para fomentar 

las relaciones entre las comunidades española y senegalesa, y el desarrollo cultural y socio-

económico de ambas. Se fomentarán, en particular, las iniciativas dirigidas a difundir estas culturas, 

así como la geografía y la historia de los dos países, y se favorecerá la cooperación en el marco 

social, deportivo, económico y financiero entre Senegal y España, con el fin de contribuir al 

acercamiento mutuo y propiciar una auténtica política de cooperación bilateral o multilateral 

beneficiosa para las partes. 

Servir de cauce a sus miembros para conseguir la plena integración en la sociedad 

española, facilitándoles asesoramiento jurídico y laboral, e información sobre cómo realizar cuanto 

trámite pudiera ser necesario por los cauces legales adecuados para ello. 

Favorecer y promover políticas que favorezcan la integración y el desarrollo socio-

económico de los socios tanto en España, como en Senegal.  

Promover la no discriminación religiosa, racial o de género.  

Y, para su consecución, se desarrollarán las siguientes actividades:  

Es necesario y fundamental que la Federación establezca sedes que permitan desarrollar 

todo tipo de iniciativas que favorezcan el intercambio cultural entre los ciudadanos senegaleses y 

españoles mediante: jornadas culturales y deportivas, seminarios, conferencias, charlas, exhibiciones 

de danza, cursos de idiomas, espectáculos de música africana en general y senegalesa en particular 

en territorio español o senegalés. 

Contribuir al desarrollo sostenible de Senegal mediante la elaboración y puesta en marcha 

de proyectos por la misma Federación o por sus Asociaciones Federadas, y del apoyo y colaboración 

con otras entidades que realicen actividades encaminadas a la consecución de lo anterior. 

Implementación de actividades orientadas a la atención a la familia: relacionadas con la 

reagrupación familiar y la integración de los grupos familiares procedente de Senegal, así como con 

el seguimiento del proceso de adaptación del núcleo familiar al nuevo contexto.   

Realización de actividades integrales de apoyo y atención social a la mujer de origen 

senegalés que proporcionen atención social, acogida, apoyo técnico profesional a mujeres 

inmigrantes, solas, con hijos menores dependientes, víctimas de violencia de género, víctimas de redes 

de tráfico y explotación sexual, y carentes de recursos y redes familiares o sociales de apoyo.  

Apoyo y atención social a jóvenes inmigrantes senegaleses e hijos de inmigrantes 

senegaleses, especialmente en los casos en los que se aprecie riesgo de exclusión social”
68

. 

 

La FAOSSE sera confronté à des problèmes de manque de moyens afin de subvenir 

aux besoins de ces membres. Les réunions qu’elle convoquait étaient autofinancées par les 

propres membres et chacun se prenait en charge où se faisait prendre en charge par 

l’association qu’il ou qu’elle représentait. Il faut rappeler que ces instances ne sont pas encore 

renouvelées du fait du coût de la prise en charge de la tenue de l’assemblée générale car 

devant abriter toutes les associations sénégalaises sous l’égide des autorités compétentes aussi 
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bien locales que du pays d’origine
69

. Ainsi la réalisation de cette mission suppose des moyens 

considérables d’où l’impérieuse nécessité de doter de moyens et d’allouer les fonds sociaux 

au Consulat pour lui permettre de faire son travail de manière beaucoup plus efficace. 

Depuis la fin du mandat de la direction sortante, la FAOSSE est entrée dans une 

phase d’hibernation en attendant d’avoir la possibilité de convoquer son AG et de se remettre 

en marche.  .   

9.2.2. Mode de fonctionnement des entités associatives : la réunion 

 

La réunion associative est un procès qui émane des statuts de ladite entité. Elle est 

obligatoire et nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association. Mais comment recourir 

à ce procédé, qui doit convoquer la réunion, et comment doit-on procéder, dans quelle 

condition et dans quel but ? 

L’assemblée générale constitutive est l’organe suprême de la mise sur pied d’une 

organisation associative qui est en phase embryonnaire. Cependant, s’il s’agit d’une entité 

existante, l’assemblée générale ordinaire est annuelle et l’extraordinaire est sujette aux 

circonstances contingentes à sa tenue. Cet extrait du modèle de création d’une association 

nous permet d’appuyer ces assertions. 

CAPITULO II  

ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 6. Naturaleza y composición. 

 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por 

todos los asociados.  

 

Artículo 7. Reuniones. 

 

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará 

una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán 

cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del Presidente/a, cuando la Junta Directiva lo acuerde o 

cuando lo proponga por escrito una décima parte de los asociados.  
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Artículo 8. Convocatorias. 

 

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y 

hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la 

convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria habrán de mediar 

al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la 

Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora.  

 

Artículo 9. Adopción de acuerdos. 

 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas 

en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda 

convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto. 

  

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los 

votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni 

las abstenciones.  

 

Será necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará 

cuando los votos afirmativos superen la mitad de estas, para la:  

 

a) Disolución de la entidad.  

b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.  

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.  

d) Remuneración de los miembros de la Junta Directiva.  

 

Artículo 10. Facultades. 

 

Son facultades de la Asamblea General:  

 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva.  

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales.  

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.  

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.  

e) Aprobar la disolución de la Asociación.  

f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.  

g) Disponer o enajenar los bienes.  

h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la Junta Directiva. 

i) Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social. 
70

 

                                                           
70

 Ministerio del interior (Gobierno de España) (2016) http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano 

26/12/16. 

 



170 

 

 

Contrairement au discours politique ou d’un meeting, la réunion associative est une 

réunion dont l’objectif est d’apporter des informations mais aussi des prises de décisions, ce 

qui implique une participative active de l’ensemble de ses membres.   

La convocation d’une réunion est envoyée par le Secrétaire Général sous l’égide du 

Président. A l’intérieur de cet écrit sera reflété « l’ordre du jour » et les différentes indications 

explicitant la convocation afin qu’elle ne porte à équivoque. On y retrouve : le jour de la 

réunion ou la date, le lieu, l’heure, l’ordre du jour. 

L’ordre du jour dépend en grande partie des nécessités présentes de l’entité ou des 

thèmes ou des problèmes dont les membres souhaitent débattre. Par exemple : voici une 

convocation de la FAOSSE : 

« Convocation Réunion de Bureau élargie aux secrétaires de commissions le 14 Janvier 2012 

à Madrid (Casa de Sénégal)  

Proposition Ordre du jour: 

 

1.Courriers /Informations 

  

2. Evaluations Plans Programmes des commissions 

  

3. Perspectives » 

 

Dans cet extrait, tout ce qui est reflété a pour but de désigner les personnes qui sont 

invitées, le lieu, la date, l’heure et les thèmes à parlementer. 

Le déroulement de la réunion se fera sur la base du libellé de l’ordre. Pendant cette 

dernière, les participants vont émarger sur la feuille de présentation en marquant leurs prénom 

et nom, leur courriel et leur numéro de téléphone pour l’AISE et pour la FAOSSE, le nom de 

l’association qui les a accrédités. 

De manière générale, c’est le Président de l’association qui est censé prendre la 

parole en premier pour ouvrir la séance. Dans le contexte sénégalais, il est souvent de mise 

que les participants de commencent la rencontre par une petite prière, un concept purement et 

simplement culturel. 

Ensuite, suivra le discours expositif du Président qui va remercier et saluer 

l’assistance avant de repasser la parole au Secrétaire Général pour qu’il rappelle l’ordre du 

jour. Après amendement de l’ordre du jour, c’est le modérateur, désigné par l’assistance ou 



171 

 

par le Président, s’il ne s’en charge pas directement, qui aura la lourde fonction d’organiser 

les interactions, la distribution des allocutions ou interventions et le contrôle du temps de 

parole. Cette organisation interne des échanges constitue le socle de la réunion association. 

Tous les participants ont droit à la parole, soit en argumentant, en critiquant, en donnant leur 

opinion ou en votant et tout cela par le biais d’une interaction prolifique en respectant le 

timing et l’ordre du jour. 

Ce discours interactif est stimulé par le modérateur de la réunion qui va susciter les 

débats afin de favoriser les prises de décision et d’aboutir à une décision finale afin de passer 

à un autre point. Ce sont les interventions qui émanent de cet ordre du jour qui constituent le 

corps de la réunion associative. Kerbrat-Orecchioni (1994 : 118-119), dans son livre sur les 

interactions verbales, énumère certaines composantes de base de l’interaction reflétée par cet 

échange qui « …est une discussion plus organisée, plus formelle : il s’agit encore d’une 

confrontation d’opinions à propos d’un objet particulier, mais qui se déroule dans un cadre 

« préfixé »– sont ainsi prédéterminés la longueur du débat ; la durée et l’ordre des 

interventions, le nombre des participants, et le thème de l’échange.[…] En même temps qu’il 

s’oppose à plus d’un titre à la conversation, le débat fonctionnerait, … toujours (…), comme 

une sorte de modèle de la conversation ; de miroir idéalisé ;démontrant (ou s’efforçant de 

démontrer)l’efficacité d’un échange discipliné, et que d’une bonne application des règles 

conversationnelles peut « jaillir la lumière ». 

Le débat de la réunion suit le schéma tracé par l’ordre du jour de la rencontre, 

cependant, il doit obéir aux normes conversationnelles des uns et des autres pour éviter des 

conflits. L’ordre des tours de parole obéit au schéma prédéterminé par le Président de séance ; 

mais peut se négocier au coup par coup par les participants. Cette négociation souvent 

agressive est à l’origine de la fréquence des chevauchements. Il s’agit de l’auto-sélection d’un 

autre locuteur à la faveur d’une pause intra-tour, une manière de récupérer son tour et de 

récupérer la contribution de l’interlocuteur mais aussi de l’incorporer systématiquement dans 

son propre tour de parole (Kerbrat-Orechioni, 1990). Il est parfois très difficile de contrôler 

les tours de parole de même que leur longueur puisque la pratique du monologue n’est pas 

admise pour une session démocratique et que les participants sont appelés à prendre la parole 

afin de donner leur avis ou de voter s’ils en détiennent une voix. Enfin, une dernière tactique 

consiste à couvrir la voix de celui qui interrompt en augmentant le volume ou de lui demander 

expressément de se retirer.  
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C’est au modérateur de conclure les débats et de faire voter les participants si les 

positions sont divergentes et qu’il est nécessaire d’avoir recours à une solution démocratique. 

Le passage d’un point à l’autre permet d’avancer dans les discussions et le régulateur doit agir 

avec beaucoup de finesse de dextérité pour que les délais soient respectés et que l’objectif de 

la réunion soit atteint. La bonne organisation des débats par l’animateur de la réunion 

d’association permet de rester dans les temps fixés pour une réunion productive sans que les 

participants soient agacés et que la rencontre soit porteuse d’enseignement. Qu’il s’agisse de 

réunion d’une entité associative ou d’un parti politique ou des voisins d’un même immeuble 

etc., le but visé est de discuter en adoptant des voies et moyens pour permettre d’améliorer le 

quotidien des groupes concernés. 

La réunion se conclut avec la synthèse du dernier point par le modérateur, avant 

qu’un résumé de tout ce qui a été « exprimé » pendant cette rencontre soit récapitulé par le 

Secrétaire de séance à travers le procès-verbal sous une forme plus formelle et plus 

synthétique. 

9.2.3. Le procès-verbal de la réunion associative 

 

Le procès-verbal, en tant que document officiel de l’association, a pour visée de 

transcrire la façon la plus objective possible les différents débats ou échanges chronologiques 

qui ont eu lieu pendant les rencontres des différents membres de l’association. Il doit apporter, 

pas de manière intégrale, tout ce qui a été dit pendant la réunion, mais doit faire preuve de 

réalisme et de régularité pour une meilleure constatation des faits. Le compte-rendu doit être 

synthétique et lisible pour tous les participants. Les décisions adoptées et les actions à mettre 

en œuvre y seront rapportées. Il présente les mêmes caractéristiques que le compte rendu, à 

savoir, neutralité et fidélité. Toutefois, c’est un document exhaustif et authentifié qui 

constitue, en effet, un réel témoignage et peut servir de preuve devant les juridictions de droit 

public ou privé. Tout procès-verbal doit également faire l’objet d’une approbation de la part 

des participants et doit être visé par le Président et le Secrétaire. 

Le procès-verbal fait partie de la même manière que les documents relatifs à la 

comptabilité du registre des associés des documents internes de l’association et il a une valeur 

officielle. La tenue d’un registre des réunions que ce soit des assemblées générales ou des 

rencontres doivent permettre à l’association d’avoir un certain backstage pour les futurs 

représentants et permettrait de garder une certaine continuité de ses activités. Certains 

éléments doivent impérativement apparaitre dans le procès-verbal à savoir : le lieu, la date, 
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l’heure d’ouverture et de fermeture de la séance, l’ordre du jour de la rencontre ; les noms et 

prénoms des participants ; le nom du président de séance, le nom du secrétaire, le nom des 

participants, les excusés, les absents et enfin les signatures du Président et du Secrétaire. 

Avant qu’il ne soit archivé, le procès-verbal doit être approuvé par les participants. 

Il doit enfin être soumis à l'approbation lors de la prochaine rencontre. Cela peut se 

faire par la lecture du procès-verbal en séance ou sa transmission préalable au moment de la 

convocation, suivie d’un vote. Toutefois, en l’absence de tout document de ce type, une 

association est dans l’impossibilité de prouver la régularité des verdicts pris par ses instances. 

C’est pourquoi, pour avoir la certitude que ces décisions ne seront pas annulées, il importe 

que l’entité soit en mesure de réaliser un procès-verbal ou tout autre document certifiant de 

leur existence et de leur contenu. Or, toutes les indications portées dans un procès-verbal sont 

importantes car elles font foi jusqu’à preuve du contraire. Toute personne qui conteste leur 

contenu doit présenter la preuve de leur inexactitude
71

. 

Enfin, nous en arrivons aux locuteurs ciblés, ils sont composés des membres et 

sympathisants des différentes entités (AISE et FAOSSE), il s’agit d’un groupe d’individus 

migrants unis autour d’une identité sociale. 

10. PROFIL DU GROUPE DE LOCUTEURS 

Dans ce chapitre, nous faisons une présentation du profil des différents locuteurs qui 

ont eu à répondre à notre questionnaire ou qui ont été enregistré pendant les réunions 

d’associations. Ainsi, nous nous appesantiront sur le questionnaire pour avoir une meilleure 

approche du statut de locuteurs, de leur niveau d’instruction ou d’étude et enfin de l’opinion 

qu’ils ont de leur manière de parler, de leur langue et de celle de leurs compatriotes. 

10.1. Le profil sociologique du groupe des membres d’associations 

En nous basant sur les données de rencontres des différentes entités AISE et 

FAOSSE, nous avons pu compter quelques 54 représentants et membres actifs des 

associations dont 10 femmes et 44 hommes et 1 locuteur mexicain membre de l’AISE. Nous 

avons envoyé notre questionnaire à ces locuteurs en format Word et en formulaire google 

drive facilement remplissage à partir de ce lien dont les réponses nous sont accessibles à 

                                                           
71

 Crédit mutuel. 2016. « Contenus des procès-verbaux » 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/documents/proces_verbaux.html 29/12/16 

https://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/documents/proces_verbaux.html
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travers ce lien (https://docs.google.com/forms/d/1Q-

m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-8Q28iWSE/edit#responses ) rattaché à mon 

compte gmail.com. Cependant, cette demande que nous avions formulé à travers le 

questionnaire, n’a pas eu le succès attendu, nous avons obtenu en première instance 4 

réponses de notre premier questionnaire (Annexe 2) dont celle de la locutrice Awa (FAOSSE) 

et 21 réponses (2 F et 19 H) et d’un nouveau jet de 50 questions englobant tous les thèmes à 

traiter dans notre thèse. Tous les locuteurs n’ont pas pu ou souhaité répondre à notre 

questionnaire pour des raisons qu’on ne connaît pas. Vu la réticence de certains qui n’ont pas 

voulu donner leur point de vue ou des données de leur cursus scolaire ou associatif, nous nous 

contenterons de ces données qualitatives recueillies pour appréhender le profil sociologique 

des informateurs ; ces résultats obtenus, sont représentés dans ce tableau suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1Q-m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-8Q28iWSE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1Q-m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-8Q28iWSE/edit#responses
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Tableau 3 : Données sociologique des locuteurs ayant répondu aux questionnaires 

 

1. Prénom 2. Sexe 

3. 

Age 

4. De quelle 

ethnie êtes-

vous ?  

6. Quelle(s) 

profession(s) 

exerciez-vous en 

2010 ? 

7. Quelle (s) profession (s) exercez-

vous actuellement (dates de 

l’entretien : 2015 ? 

8. Où habitez-

vous en 

Espagne ? 

Rôle / 

fonction 

 

         

1 
Aristide Homme 44 Manjacques 

Médiateur 

interculturel et 

intervenant social 

Médiateur interculturel et intervenant 

social Lepe - Huelva 

Vocal / 

AISE 

 

2 Mady Cissé Homme 47 Haalpulaaren Seguridad Director de seguridad Murcia 

Trésorier / 

FAOSSE 

 

3 
Moussa Homme 51 Wolof 

Médiateur 

communautaire Idem Saragosse 

Vice-

Président / 

FAOSSE 

 

4 Amadou Homme 42 

Wolof, 

Haalpulaaren Informaticien Informaticien Manresa 

Vocal / 

FAOSSE 

 

5 Sheikh Mousa Homme 44 Wolof, sérère 

Assesseur de 

migration  La même 

Lanzarote 

(Canarias) 

Membre / 

FAOSSE 

 

 

6 Madiop fall Niang Homme 46 Wolof 

Technicien 

supérieur en 

maintenance 

industrielle 

Chef des services techniques à h10 

océan suites Fuerteventura 

Vocal / 

FAOSSE 
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7 

Back
72

 Homme 41 Sérère 

Agent de 

restauration-

professeur Agent de restauration-professeur Madrid 

Secrétaire 

AISE / 

FAOSSE 

 

8 
Abdou mawa ndiaye Homme 50 Wolof 

Organisateur 

communautaire  

Charge de programme l'agence catalane 

de la jeunesse 

Cerdanyola del 

Vallès 

Barcelone 

Membre / 

FAOSSE 

 

9 
Amadou Bocar Sam 

Daff Homme 55 Haalpulaaren 

Coordinateur de 

projets de 

développement 

Coordinateur de projets de 

développement Barcelone 

Membre / 

FAOSSE 

 

10 
Seynabou Helene 

Seye Femme 49 Toucouleur 

Monitrice dans les 

appartements du 

gouvernement 

basque Directrice commerciale Barcelone 

Vocal / 

FAOSSE 

11 

Abib Homme 39 Haalpulaaren Hôtelier Montage des salons Madrid 

Vocal / 

AISE 

 

12 Alioune Homme 46 Wolof Cuisinier Cuisinier Madrid 

Membre / 

AISE 

 

13 Cheikh Homme 58 Wolof Paro Paro Madrid 

Membre / 

AISE 

 

14 Ngalla Homme 45 Wolof Coordinador ong Ayudante cocina office Madrid 

Vocal / 

AISE 

                                                           
72

 Il s’agit de moi-même, puisque j’étais membre des associations en tant que secrétaire. 
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15 Honoré Homme 54 Mandiaque 

Médiateur socio-

culturel/ interprète  Médiateur/professeur/gestionnaire Madrid 

Membre / 

AISE 

 

16 Ibrahima Homme 47 Mandingue Boulanger Boulanger Madrid 

Président / 

AISE 

 

17 Mamadou Homme 49 Haalpulaar Agent coopération Technicien coopération Madrid 

Membre / 

AISE 

 

18 Karim Homme 41 Wolof 

Agent entretien 

nettoyage Agent entretien nettoyage Madrid 

Membre / 

AISE 

 

19 
Ibrahima Nd Homme 55 Wolof, Lébou Chef d'entreprise Chef d'entreprise Madrid 

Vice-

Président / 

AISE 

 

20 Mor Homme 55 Wolof 

Commerçant - 

soudeur Commerçant Madrid 

Vocal / 

AISE 

21 

Ibrahima G Homme 43 Wolof Électricien Électricien Madrid 

Vocal / 

AISE 

 

22 Awa Femme 45 Wolof 

Conseillère au 

CESE Éducatrice sociale 

Santa Cruz de 

Tenerife  

Vocal / 

FAOSSE 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Santa-Cruz-de-Tenerife/105691122798030?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Santa-Cruz-de-Tenerife/105691122798030?ref=br_rs
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Tableau 4 : Données sociologiques des locuteurs ayant participé aux réunions d’associations transcrites ou pas 

 

 PRENOM SEXE ETHNIQUE FONCTION  AISE  PRENOM SEXE  ETHNIE FONCTION FAOSSE 

1 Fatou D. F Haalpulaar Trésorière AISE 1 Momar  M Wolof Président FAOSSE 

2 Sokhna C. F Wolof V-Présidente AISE 2 Mbagnick M Sérère Adj. Secrétaire FAOSSE 

3 Mariama B. F Diola  Membre  AISE 3 Idrissa N. M Wolof Vocal FAOSSE 

4 Ndeye M. F  Wolof Membre AISE 4 Awa Ch. F Wolof Vocale FAOSSE 

5 Coumba W. F Wolof Membre AISE 5 Ibrahima K. M Mandingue  Vocal FAOSSE 

6 Makhtar L. M Wolof  Vocal AISE 6 Sellé D. M Wolof Vocal FAOSSE 

7 Ousmane S. M Wolof  Vocal  AISE 7 Ousmane G. M Wolof Vocal FAOSSE 

8 Babacar T. M Wolof Membre  AISE 8 Mamadou S. M Haalpulaar Membre FAOSSE 

9 Modou S. M Sérère Vocal AISE 9 Famar  F Wolof Vocale FAOSSE 

10 Cheikh D.  M  Wolof  Vocal AISE 10 Pape Ansou M Wolof Membre FAOSSE 

11 Daouda N. M  Haalpulaar Membre AISE 11 Luc  M Sérère Membre FAOSSE 

12 Ibrahima N. M Wolof  Membre AISE 12 Yoro S. M Haalpulaar Membre FAOSSE 

13 Matar C. M Wolof Membre  AISE 13 Louis S. M Manjaques Membre FAOSSE 

14 Diawar S. M Wolof Membre  AISE 14 Alioune D M Wolof Vocal FAOSSE 

15 Carlos M  Mexicain  Vocal  AISE 15 Ibrahima D. M Sérère Membre FAOSSE 

 16 Mactar F. M Wolof Vocal FAOSSE 

17 Arame N. F  Haalpulaar Vocale FAOSSE 
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18 Ibrahima M. M Wolof Vocal FAOSSE 

 19 Moussa Bâ M Haalpulaar Membre FAOSSE 
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 Pour des raisons de confidentialité, nous avons pris soin de ne mentionner que le 

prénom et un initial des noms de famille de nos locuteurs pour les différencier et les initiaux 

de leur prénom pour la transcription du corpus. 

 Tous les locuteurs sont d’origine sénégalaise et sont des bénévoles dans les 

organisations confrériques ou religieuses et d’autres dans les associations sociales. Ils dédient 

une partie de temps pour le bien-être de la communauté sénégalaise résident en Espagne. Ils 

présentent des caractéristiques et des profils différents. Nous nous baserons sur le 

questionnaire pour répondre à certaines questions en rapport le profil des interlocuteurs. 

 

 Graphique 1 : Résultats des réponses à la question 3 du questionnaire 

 

 Les représentants de l’AISE et la FAOSSE sont majoritairement des hommes ayant 

un âge compris entre 20 à 58 ans, mais aussi très peu de femmes faisant partie des comités 

directeurs. Il faut rajouter que seules deux femmes ont pu répondre à notre questionnaire. Les 

membres et représentants de l’AISE sont tous domiciliés à Madrid à l’exception d’Aristide 

qui résidait à Huelva pour les besoins de son travail de médiateur et d’intervenant social. 

Alors que ceux de la FAOSSE, étant des représentants de différentes associations réparties à 

travers le territoire de l’Espagne, se rencontraient à Madrid pour célébrer leur réunion, vu la 

centralité de la capitale de l’Espagne et sa communication plutôt facile. 

 

 Ethnie et niveau d’instruction : Q 4 

Graphique 2 : Résultats des réponses à la question 4 du questionnaire  
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 Ces migrants sénégalais ne constituent pas un groupe homogène en dépit de leur pays 

d’origine, ils n’ont pas tous les mêmes langues ou les mêmes appartenances ethniques, les 

mêmes niveaux d’études, il s’agit en quelle sorte d’un groupe uni par les mêmes besoins 

sociaux, à savoir, leur situation exogène. Plusieurs ethnies y sont représentées : des wolofs, 

des sérères, des haalpulaar, des mandingues, des diolas, des manjaques. L’appartenance 

ethnique n’influe pas sur le déroulement des rencontres, car l’ethnie wolof, plus 

représentative, dont la langue est la plus usitée par le groupe de locuteurs migrants, 

puisqu’elle est la langue véhiculaire de ce groupe.  

 La configuration des locuteurs montre une caractéristique linguistique du Sénégal, le 

cadre dresse l’hétérogénéité de ce pays dont la coexistence ethnique n’est pas un frein à la 

fluidité intercommunicative. Dans ce graphique, tous les locuteurs, c’est-à-dire des 21 ayant 

répondu au questionnaire, se reconnaissent chacun dans un groupe social ou ethnique auquel 

ils s’identifient en montrant leur appartenance, ainsi nous obtenons 57,1% de wolof, 9,7% de 

sérère, 4,8% de haalpulaar et de mandingue et 38,1% concerne les manjaques, le mandingue, 

et les doublons car certains n’ont pas hésité à s’identifier à deux ethnies wolof-sérère, wolof-

lébou, wolof-haalpulaar.   

 D’antan, seul le nom de famille permettait d’identifier le groupe ethnique auquel 

appartient une personne, cependant, ce phénomène n’a plus sa raison d’être. En croisant les 

données du questionnaire, certains locuteurs appartenant à une quelconque ethnie, ne 

s’identifient pas ou ne peuvent pas parler la langue première ou maternelle. En effet, ce 

phénomène entraine par ailleurs, une compétence linguistique chez bon nombre de locuteurs 
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non wolof qui, pour beaucoup, ne parlent que la langue véhiculaire du Sénégal au détriment 

de leur langue maternelle. 

 Cette particularité conduira au choix du wolof comme langue véhiculaire des 

membres du groupe. Cela peut être justifié par le fait que ces personnes ont des devoirs à 

accomplir envers leurs concitoyens. 

 Leur degré d’instruction est très approprié, qu’il s’agisse des délégués de la FAOSSE 

ou de l’AISE, ils ont le niveau propice à l’apprentissage et à l’adaptation dans leur nouvel 

univers linguistique. Sur le plan linguistique, ce groupe de locuteur sont tous, au minimum, 

bilingues pour ne dire plurilingues. Ils comprennent pour certains, en plus de leur langue 

première ou maternelle, la langue véhiculaire du Sénégal, à savoir, le wolof, la langue 

officielle, le français et dans une moindre mesure la langue officielle de l’Espagne et pour 

ceux qui viennent des régions, les langues régionales telles que le basque et le catalan. 

 Ces graphiques (3 et 4) ci-dessous, reflètent plus ou moins la place la langue 

espagnole dans le contexte éducatif sénégalais. 23, 8 % des locuteurs interrogés ont appris le 

français par immersion alors 61,9 % ont acquis l’espagnol par immersion, donc un choix 

s’imposait à eux, apprendre la langue d’accueil pour répondre aux besoins interactionnels de 

la société. Ceci réaffirme leur constant effort de développer leur ouverture d’esprit et leur 

flexibilité mentale pour acquérir une bonne assise des structures phonologiques, 

morphologiques et syntaxiques nécessaires pour s’attacher les valeurs de la nouvelle 

communauté. Pour cela il accepte la relation interpersonnelle avec son interlocuteur ce qui 

sera à l’origine de l’apprentissage par immersion ou non guidé. 

 

Graphiques 3 et 4 : Résultats des réponses aux questions 13 et 15 du questionnaire  

 

 

 
 



183 

 

Graphique 5 : Résultats des réponses à la question 31 du questionnaire 

 

 L’environnement est plus que favorable grâce aux interactions successives avec 

l’entourage, mais aussi par l’utilisation des moyens communicatifs qui lui sont offert, à 

savoir, la possibilité de lire des livres en langues espagnole (76,2%), par les canaux audios et 

la calligraphies (57,1%) et majoritairement par simple contact avec les locuteurs endogènes 

(100%). Ce choix répond aux besoins socioéconomiques car la langue espagnole reste un 

tremplin pour accéder aux fonctions et promotions sociales. L’usage de la langue espagnole 

est presque total dans toutes les sphères de la société, donc il s’avère obligatoire de savoir s’en 

servir. Cela va dans le sens de que Boyer disait « Les étrangers à une culture s’empresse 

d’apprendre l’essentiel des rites exogènes. Tant qu’ils ne les possèdent pas, ils ont 

l’impression de ne pas être reconnu comme acteurs sociaux à part entière. En fait, la 

ritualisation exogène se résume à savoir ce qu’il faut faire et comment il le faire dans toute 

situation sociale » (Boyer, 1996 : 247).  

 En observant le graphique 6. Résultats des réponses à la question 23 du 

questionnaire 
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 Ce phénomène est aussi observé en langue française (Q24) car 95,2% des locuteurs 

interrogé se sentent plus aise en s’exprimant oralement qu’à l’écrit et que seul 4,8%, c’est-à-

dire un locuteur non seulement caractérisé par son niveau d’instruction mais aussi par le fait 

qu’il n’avait pas jugé nécessaire prendre des cours à son arrivée au Royaume de l’Espagne. 

Ceci peut être dû au fait que l’espagnol peut se caractériser « par de nombreux écarts dans 

tous les domaines qui peuvent se manifester sous la forme d’interférence » avec la langue 

française, « c’est-à-dire de transferts négatifs de la langue source vers la langue cible, 

confusion de catégories grammaticales, erreurs de temps, paradigmes flexionnels incorrects, 

lexique grammatical sous employé… » (Dumont et Maurer, 1995 : 21).  

 Ensuite, vu la catégorisation professionnelle des locuteurs, 90,5% ont plus de facilité, 

pour certains, d’écrire en espagnol car non seulement ils ont eu la possibilité de poursuivre 

des études supérieures, mais et surtout, par leur fonction et leur rôle dans les structures 

associatives l’usage du discours formel aussi bien pour les procès-verbaux que pour des 

rencontres avec les autorités locales.  

 

 Profession  

 

 Enfin, sur le plan professionnel, ces migrants occupent des postes allant d’ouvriers 

aux cadres, mais cela ne les empêche pas de se dédier aux associations afin de promouvoir les 

sénégalais de l’Espagne Nous avons jugé nécessaire de leur demander s’il y a eu des 

changements au niveau de leur vie professionnelle ou une certaine évolution dans leur 
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domaine et voir si cette profession est en rapport avec leur rôle dans le domaine associatif. 

Cela est dû au fait que, pour les besoins de savoir s’il y a eu une certaine évolution dans leur 

cursus professionnel. Comme nous l’avons souligné précédemment, les deux associations 

AISE et FAOSSE, présente des représentants avec des compétences et des niveaux de 

formation très diverses. Ils n’ont pas vraiment suivi des cursus pour devenir des 

professionnelles dans le secteur associatif. Cependant, seul Sam a fait le choix de suivre un 

master de coopération au développement, alors que les autres se sont orientés au fur et à 

mesure qu’une option qui se dessine devant eux. La spécificité des associations qui, pour la 

plupart, sont cantonnées dans le cadre des organisations non lucratives et non 

professionnelles, sont moins contraignantes et ne nécessitent pas obligatoires des expériences 

notoires pour les diriger. Les membres sont souvent élus par des réseaux de connaissances, 

par leur attitude vis-à-vis des populations et très souvent par leur implication et à leur 

leadership.  

 

 Rôle dans l’association 

 

 Par rapport à leurs fonctions au sein des entités respectives, les représentants de 

l’AISE et de la FAOSSE sont des personnes élus de manière démocratique lors des 

assemblées générales de leurs associations respectives. Pour ceux de l’AISE, ils ne sont pas 

confrontés au cumul de fonctions sauf leur secrétaire général qui est en même secrétaire 

général de la FAOSSE. Quant aux membres de la FAOSSE, ils ont tous été accrédités par leur 

association-mère afin qu’ils les représentent au sein de la fédération. Ils sont pour la plupart 

des présidents, des secrétaires et des vocaux.  

 En ce qui concerne l’AISE 2, un des membres de la commission juridique, était un 

avocat d’origine mexicaine, salarié de CEPAIM, mais il se chargeait de faire un travail de 

sensibilisation, d’information et d’orientation dans notre association. On ne peut pas parler de 

rencontre sans pour autant brosser un peu le profil de cet interlocuteur qui a été à l’origine du 

bouleversement des canaux communicationnels de nos locuteurs sénégalais. Ce fait modifie le 

comportement de ses derniers qui vont adapter leur manière d’entrer en relation avec les 

personnes en présence. Ces personnes, même si elles n’ont pas les mêmes origines, sont unies 

par ce besoin de subvenir aux besoins de son prochain pour améliorer son quotidien et de 

lutter contre l’exclusion sociale. Cependant, pour éviter les amalgames, il est impératif 

d’éclairer certaines choses telles que le choix du canal de communication afin de se faire 
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comprendre. Cela nous ramène au choix de la langue de d’interaction et à la recherche d’un 

cadre de référence que la situation de communication nécessite pour sa contextualisation.   

 L’AISE, qui n’est pas une entité telle que la FAOSSE, a toujours intégré en son sein 

des personnes de nationalité différentes, non seulement pour la mixité sociale, mais aussi pour 

la diversité qui reflète le barrio de Lavapiés. Cet exemple ci-dessus illustre l’atmosphère qui 

pouvait régner lors des réunions de l’AISE 2. 

 

Exemple n°3 : Extrait AISE 2 

 B.Sg.      10. wa he loolu mooy ordre du jour bi je ne sais pas comme que Carlos mu ngi fi  dinaa 

ñu wax espagnol / 

wa : diminutif de waaw adv. oui ; mooy : auxiliaire être, est ; loolu : art. démon. sg. ce, ça ; 

bi : art. def. sg. le ; mu: pn. il, elle ; fi : var. fa adv. ici ; dina : m.in. projective dénote un future simple 

affirmative; ñu : pn nous ; wax : v.i. parler. 

TR : C’est ceci l’ordre du jour je ne sais pas qu’avec la présence de Carlos devrions-

nous parler en espagnol 

 I. Pr. 11. wa wax ka ci  

wa : diminutif de waaw adv. oui ; wax : v.i. dire, ka: art. déf. sg. le ; ci : pn. y 

TR : Oui, tu peux le dire aussi 

 

 

 Les équipes associatives ne doivent pas être fermées, mais les choix se font souvent 

par consensus au sein de chaque entité. A la différence de l’AISE, la FAOSSE avait prodigué 

le souhait d’exclure toute association dont les membres fondateurs ne sont pas des sénégalais. 

Nonobstant, pour sa mise sur pied, il a fallu compter sur la collaboration d’un organisme 

espagnol pour son financement et pour la lancer. Les membres de cette fédération ne 

souhaitaient intégrer ces associations autochtones mais entretenir justement avec elles une 

collaboration pour deux choses : le respect de leur feuille de route, à savoir, travailler pour le 

bien-être des sénégalais et pour faciliter leur intégration. Ainsi, ils pourront aisément 

concevoir que cet espace privilégie de communication (FAOSSE) est celui de la consultation, 

de la concertation, de la coopération.  On y trouve un climat de confiance, une ambiance de 

sécurité qui incite au lâcher-prise, à l’abandon d’attitudes craintives et défensives, à l’échange 

constructif (Sananés, 2002 : 33). 
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10.2. Profil linguistique des locuteurs et de la représentation des langues 

parlées 

 

 Les locuteurs qui ont répondu à notre questionnaire, présentent des parcours 

similaires, ils furent universitaires pour la majeure partie sauf cinq d’entre eux dont quatre 

membres permanents de l’AISE. Et nous avons noté qu’il n’y a pas un parallélisme réel entre 

le cursus scolaire et la profession que nos informateurs exercent ou déjà ont exercé. Au 

Sénégal, avec l’instauration du système LMD, le cycle universitaire était divisé en trois cycles 

: DUEL ou DEUG, Licence-Maitrise et DEA-Doctorat et qu’il faut attendre la licence pour se 

spécialiser. Cela dit, le niveau de formation des locuteurs influe considérablement dans 

l’usage qu’ils font des langues en présence. Le parler polynomique est de mise dans les 

situations d’interactions, les locuteurs font constamment usage des langues wolof, français, 

espagnol et dans la moindre mesure l’anglais et l’arabe intégré dans leur allocution. Cette 

nature particulière ou cette facilité à articuler plusieurs langues est un phénomène récurrent au 

Sénégal et surtout dans les grandes villes. Elle est définie comme le wolof urbain des 

locuteurs sénégalais. Cette langue est un phénomène essentiellement urbain pour la simple 

raison que c’est surtout en ville que l’on l’utilise. Les locuteurs d’origine sénégalaise se sont 

approprié la langue française qui sera greffée à la langue véhiculaire wolof et ce phénomène 

rampant est en train de s’étoffer avec la langue d’accueil – l’espagnol. On observe une 

normalisation de cette façon de parler, qui n’offusque pas les interlocuteurs et qui peut se 

définir comme un marqueur social ou un trait unificateur de la société migrante sénégalaise. 

En effet, les types d’alternance inter et intraphrastiques accroitraient considérablement les 

occurrences des morphèmes des langues en présence alors que l’alternance interphrastique, 

par le fait qu’elle concerne plusieurs phrases à la suite en langue différentes diminuerait le 

chevauchement des mots dans un même énoncé. 

 Partons de ces questions pour appréhender les compétences de nos locuteurs 

 Graphique 7 relatif aux questions 11 
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Graphiques 8 et 9, relatifs aux questions 17 et 19 

 

 

 
 

 Certes, l’apprentissage de la langue première se fait dans l’entourage familial, mais, 

pour nos locuteurs, le fait de s’identifier à une quelconque langue maternelle nous a permis 

d’associer leur appartenance à un groupe ethnique et à la langue qu’ils ont l’habitude de parler 

ou qu’ils ont acquise comme leur langue première. Par rapport à la langue wolof qui fait partie 

des langues coexistant avec le français et l’espagnol dans notre travail de recherche, elle se 

trouve être la langue véhiculaire du Sénégal. En relation avec la Q 11, 100% des locuteurs 

confirment savoir parler en langue wolof, quelques 14,4% d’entre eux ont eu à étudier la 

wolof à l’Université et 66,7% savent écrire en wolof ; cela démontre que l’acquisition de la 

langue maternelle se fait de façon naturelle, même s’il n’en demeure pas moins que 

l’acquisition d’une autre langue différente de la maternelle s’obtient de deux façons : formelle 

ou informelle. Il faut rappeler que la langue seconde de certains de nos locuteurs est le wolof 

et son apprentissage s’est fait en première instance par contact avec d’autres locuteurs 

wolophones grâce aux interactions successives, c’est-à-dire par immersion. L’expansion du 
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wolof est d’une ampleur démesurée : il semble devenir la langue première pour un nombre 

croissant de locuteurs d’ethnies différentes et dont une autre langue en est la première. Cela 

est confirmé par certains de nos informateurs dans le graphique de la Q 11 qui non seulement 

parlent tous le wolof mais aussi d’autres langues locales ou internationales. Le graphique 11 

montre un phénomène plutôt surprenant, dans la mesure où, 100% des locuteurs affirment 

pouvoir parler en wolof, ce qui est tout à fait normal, mais en prenant en compte leur pays 

d’origine et leur langue officielle, à savoir, le français, 100% attestent savoir parler en 

espagnol et que 95% affirment pouvoir parler en français. Ceci marque une nouvelle force de 

socialisation des locuteurs qui essaient de réadapter les fonctions sociales de la langue 

ancienne aux conditions environnementales, ce que nous convenons avec H. Boyer, toute 

langue en situation de concurrence, quel que soit son statut originel peut en théorie vivre une 

inversion des données initiales et que la langue française est sujette à cette concurrence dans 

la communauté migrante en Espagne. 

 L’usage de la langue véhiculaire est une condition indispensable pour la 

communication en dehors de l’environnement endogène. Il est actuellement plus facile pour 

un locuteur sénégalais de quelque ethnie qu’il soit d’apprendre ou d’être alphabétisé en langue 

wolof ou une quelconque autre langue nationale codifiée. Puisque la politique d’intégration 

des langues nationales dans le système éducatif est en train de se développer grâce à 

l’initiative de l’Etat du Sénégal par le projet Ecole et Langues Nationales qui est actuellement 

à sa quatrième année
73

. Les deux graphiques 10 et 11 peignent l’état actuel de l’apprentissage 

de la langue wolof de nos locuteurs et plus précisément la possibilité de savoir écrire en cette 

langue. Signalons qu’il n’y a eu uniformisation de l’alphabet wolof, car le “wolof was first 

written with a version of the Arabic script known as Wolofal, which is still used by many older 

men in Senegal. The Wolof orthography using the Latin alphabet was standardised in 1974 

and is the official script for Wolof in Senegal”
74

. Pour la transcription de notre travail, nous 

avons eu recours au dictionnaire de wolof-français et français-wolof de Jean Léopold Diouf 

car on est autodidacte en langue wolof et que ce n’est pas toujours facile de lire ou d’écrire en 

cette langue.  

 

 On considère l’école comme le vecteur principal de l’acquisition de la langue 

étrangère pour des locuteurs non natifs. Au Sénégal, les langues française et espagnole ne sont 

                                                           
73

 http://www.aps.sn/actualites/societe/education/article/l-introduction-des-langues-nationales-dans-le-systeme-

educatif-est-sur-une-voie-irreversible-responsable 29/04/17 
74

 htTP://jangawolof.wordpress.com/2012/06/14/wolof-alphabet/ 30/04/17 

http://www.aps.sn/actualites/societe/education/article/l-introduction-des-langues-nationales-dans-le-systeme-educatif-est-sur-une-voie-irreversible-responsable
http://www.aps.sn/actualites/societe/education/article/l-introduction-des-langues-nationales-dans-le-systeme-educatif-est-sur-une-voie-irreversible-responsable
https://jangawolof.wordpress.com/2012/06/14/wolof-alphabet/
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pas enseignées comme les langues maternelles mais elles sont transmises par des canaux 

formels.  

 Nous avons préconisé deux modèles de réponse à notre questionnaire, à savoir, 

l’apprentissage formel de la langue étrangère et l’apprentissage par immersion. Le français est 

devenu au Sénégal la langue officielle du pays, à savoir, la langue d’administration, de justice, 

de promotion et d’insertion sociale... De son côté, l’espagnol est appris par nos locuteurs 

comme une langue vivante étrangère et son objectif est secondaire par rapport à la langue 

française et wolof. Elle est étudiée comme une langue optionnelle.  

 Quatre questions : Q 13, Q14, Q15, Q16 nous permettent de mesurer le mode 

d’apprentissage et le contexte d’usage de nos locuteurs. Ce n’est pas pour rien que 71,4% de 

nos informateurs ont appris l’espagnol de façon institutionnelle alors que 61,9% par 

immersion. Ces deux chiffres ne cadrent pas puisque certains locuteurs n’ayant pas appris 

l’espagnol au Sénégal, ont dû l’acquérir en Espagne par ces voies : institutionnelle et par 

immersion. Certains locuteurs, ayant atterri dans le Royaume d’Espagne, sans avoir aucune 

notion de la langue espagnole, ont eu recours à certaines entités associatives ou à leur propre 

initiative - autoapprentissage pour s’initier à la langue de Cervantes. Dans ce pays, l’espagnol 

reste la langue de prestige et un tremplin incontournable pour accéder à certains secteurs 

socioprofessionnels pour ne pas dire à tous les secteurs. 

 

Graphiques 10 et 11 relatifs au contexte d’apprentissage de la langue espagnole.  
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 Les contextes d’apprentissage de la langue espagnole suivent les mêmes rouages que 

les autres langues étrangères telles que la langue officielle sénégalaise. Ce n’est plus la 

dyadique qui stimule l’apprentissage de la langue. En rapport aux réponses de la Q 14, 15% 

des informateurs ont étudié cette langue de 8 à plus de 10 ans, cela signifie que ces personnes 

ont continué leurs études supérieures soit en espagnol comme spécialisation ou comme langue 

vivante étrangère en lieu et place de l’anglais. Le reste de nos interlocuteurs ont suivi des 

cours d’espagnol entre 0 et 5 ans : 35% l’ont appris en une année et les 50% restant entre 2 à 5 

ans. Cela dénote un choix d’acquisition de la langue espagnole par une démarche consciente 

dans un pôle d’apprentissage institutionnel. Tous les locuteurs n’ont pas seulement appris 

l’espagnol de façon institutionnelle mais aussi par immersion. Ils ont appris la langue 

étrangère par un processus mental basé sur la représentation et cela nécessite des 

connaissances implicites des règles du système linguistique et que l’apprentissage suit le 

processus d’appropriation de la langue basé sur des connaissances explicites. L’apprentissage 

par immersion est une réalité africaine et suit un processus d’intériorisation naturelle de la 

langue étrangère par simple contact avec des locuteurs endogènes. 

 

 L’on sait que l’adoption d’une langue seconde en dehors de l’école n’est pas chose 

aisée, certains l’ont acquise par imitation ou par « simple contact » sur le tas grâce aux 

interactions successives avec l’entourage ou avec des interlocuteurs français. La langue 

française considérée comme une langue seconde de nos informateurs, n’est pas acquise à la 

naissance et très rarement dans l’entourage familial, mais elle nécessite un apprentissage pour 

l’acquérir et savoir s’en servir en cas de besoin. Dans notre cas la langue française est la 

langue officielle du pays donc son acquisition devient une condition sine qua non puisqu’ elle 

évoque pour un individu ou un groupe, un savoir encore ignoré, qui constitue par conséquent 
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un objet potentiel d’apprentissage (Dabène, 1994) et que cet apprentissage est bénéfique sur le 

plan social et cognitif. 

 Le français, en tant que langue officielle du Sénégal, est, et reste la langue 

institutionnelle de l’Etat, sa diffusion s’effectue, pour certains, à l’école « française » pour sa 

vulgarisation. L’école est obligatoire au Sénégal sans pour autant être contraignante. Les 

parents ont parfois le choix d’envoyer leurs enfants ou de les retirer du circuit scolaire pour le 

monde du travail ou l’apprentissage d’un métier.  Considérée comme la langue 

d’enseignement, le français est appris de façon institutionnelle par 95,2% de nos informateurs 

et 23% constituent le groupe d’informateurs qui ont acquis le français des deux manières : par 

voie institutionnelle et en immersion. Sauf, qu’on ne voit pas les motifs, pour lesquels les 

locuteurs Makhtar et Mady d’affirmer apprendre la langue française en immersion après avoir 

suivi des études universitaires dans un pays francophone, à que ce fut des réponses 

machinales. 

 Dans le groupe d’informateurs, seul le loc. Mor n’a pas pu finir son cycle primaire et 

cela se comprend parfaitement du fait qu’au Sénégal, dans certaines contrées, l’accès à 

l’éducation n’a pas été facile et que certains parents étaient réfractaires à l’enseignement de la 

langue française et optaient pour l’enseignement du coran. 

 L’acquisition de la langue étrangère permet au locuteur d’acquérir certaines capacités 

cognitives linguistiques pouvant favoriser une certaine aisance communicationnelle face à des 

interlocuteurs exolingues. Ainsi, nos interlocuteurs, étant dans un pays étranger, ont besoin de 

s’exprimer, de communiquer et d’échanger. Mais, ces échanges sont conditionnés par les 

locuteurs en présence. C’est pourquoi, durant leurs réunions, que ce soit pour l’AISE ou la 

FAOSSE, la présence d’un locuteur espagnol pouvait modifier le choix de la langue de 

communication.  

 L’apprentissage d’une langue étrangère comme l’espagnol et le français ne peut pas 

être vain, vu le nombre de locuteurs qui les parlent, mais offrent aussi aux interlocuteurs la 

possibilité d’accéder à un univers où les contraintes linguistiques vont de pair avec les 

caractéristiques de ces langues. Ainsi, l’usage de la langue espagnole en contexte associatif 

peut être encouragé par la présence d’un interlocuteur n’ayant pas la même langue maternelle 

ou première, mais aussi par le fait d’être dans un pays où, pour ne pas rester en rade, et 

d’avoir une certaine autonomie linguistique, il est impératif de savoir s’exprimer de manière 

basique en la langue locale : par exemple, dans le royaume espagnol, toutes procédures 

administratives se font en espagnol. Dans ce cas, ces représentants d’associations devaient 

avoir un certain niveau en langue espagnol aussi bien à l’écrit qu’à l’oral pour défendre leurs 
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compatriotes et les aider pour améliorer leur quotidien. Même si 42,9% affirment user du 

code switching pour parler avec des locuteurs espagnols alors que 57,1% arrivent à 

s’exprimer avec des locuteurs espagnols sans alternance codique.  

 

Graphique 12 : relatif à l’alternance de langue 

 

 Cependant, il n’est pas toujours pratique pour un locuteur polyglotte d’inhiber une 

langue au profit d’une autre s’il n’a pas une maitrise convenable des langues en présence. 

Pour la langue française, au-delà de son usage dans le cadre du parler bilingue de nos 

locuteurs qui, sans contrainte d’agents étrangers, est fortement utilisée pendant les rencontres 

des délégués d’associations. Aucune langue n’est imposée et chacun s’exprime de façon la 

plus convenable pour faire passer son message et de se faire comprendre.  

 Prenons cet exemple n° 4 : Extrait  FAOSSE 1 

M.1ºV.Pr.  661/ wa di falta respeto kii yékëti loxom depuis boobu ba léegi je vous=en pris ci loolu + 

benn bi ci des ñu aakimu di insister di persister ci loo xamante ne wax nañu leen que c’est pas définitif + 

dañuy aportar + ko xam ne dafa élaborer yónnee secrétaire bu ñu réviser bay déposer ba finir jour ba mu 

wara nekk définitif + nga génne sa opposition  

 Tr : Oui on manque de respect aux autres qui avaient déjà levé la main depuis longtemps, je vous en 

prie et de deux on monopolise la parole en insistant et persistant sur quelque chose qui n’est pas 

définitive qu’on doit juste faire des contributions, les gens qui ont élaboré un plan doivent l’envoyer 

au Secrétaire pour la révision avant de le déposer pour une dernière révision et là celui qui veut poser 

son véto le fera. 

 L’usage des vocables : falta respeto …depuis … je vous=en pris … insister di 

persister … que c’est pas définitif …  aportar etc., véhiculent une certaine expressivité du 

langage puisqu’ils visent à « une expression directe de l’attitude du locuteur parlant à l’égard 

de ce dont il parle et de son ou ses interlocuteurs 
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 Le parler mixte n’est pas seulement l’apanage d’intellectuels au Sénégal mais de 

toutes les couches sociales, il est culturellement ancré dans les mœurs de la communauté et ne 

cesse de gagner du terrain. Ce phénomène identitaire communément appelé « wolof urbain » 

comme le dioula à Abidjan, le bambara à Bamako ou le berbère à Alger, le lingala-français en 

Centrafrique, devient un usage réglementé par le système interactionnel. 

10.3. Analyse épilinguistique du discours des locuteurs 

 

 Nous nous baserons sur notre questionnaire pour essayer de cerner les différents 

jugements ou manifestations subjectives que informateurs se font vis-à-vis de leurs langues et 

celles de leurs compatriotes. Ces comportements subjectifs des locuteurs seront perçus 

comme des visions personnelles de ces derniers par rapport à leur sentiment face à leur mode 

de parler et à leur vision sur les besoins et les usages linguistiques des langues en présence. 

 Les migrants sénégalais sont en immersion dans un contexte sociolinguistique 

différent de l’environnement auquel ils étaient habitués. Au Sénégal, le français est la langue 

officielle avec un rôle fortement valorisé et que le wolof occupe le statut de langue véhiculaire 

et d’intercommunication entre les personnes de groupes sociaux de ce pays. Cependant, il se 

trouve que ces locuteurs qui, pour la plupart du temps, utilisent un discours mixte wolof-

français ou wolof-langue locale, se trouvent confronter à une réalité nouvelle les obligeant à 

revoir leur habitude linguistique. Ainsi, en relation avec les questions qu’on a posées à nos 

informateurs, elles renseignent sur les choix des codes d’usage des langues, mais et surtout, 

sur les rapports qu’entretiennent nos locuteurs d’avec les langues en présence. « Il y a derrière 

chaque langue un ensemble de représentations explicites ou non, qui expliquent le rapport à 

cette langue sous forme d’attachement ou de répulsion » (Calvet, 1999 :82). 

Par rapport aux réponses obtenues, les informateurs nous ont donné une panoplie de réponses 

touchant aussi bien aux langues véhiculaire et étrangère que les langues alternées ou mixées. 

 

 38. Que pensez-vous du français parlé par vos compatriotes sénégalais ? 21 réponses 
  

 Cette question renvoie à l’usage de la langue officielle du Sénégal, et cette langue 

occupe une place privilégiée dans ce pays même si elle est de plus en plus concurrencée par la 

langue véhiculaire wolof. Les réponses obtenues ne sont pas dogmatiques et sont souvent 

nuancées car beaucoup de personnes ont eu certaines appréhensions allant dans un sens 

restrictif et simpliste avec comme objectif primordial la compréhension du discours. Les 
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locuteurs M.1ºV.Pr. et Ma. Voc pensent qu’il y a un rapport entre le niveau d’étude et la 

compétence linguistique des locuteurs (M.1ºV.Pr. Les niveaux et les couches sociales sont 

différents ainsi que le degré de scolarisation. et cela se fait ressentir dans leurs attitude par 

rapport à la langue française ; Ma. Voc. Le niveau du français en général reste à désirer du 

fait que certains   pas pu terminer leurs études correctement. D'autres par contre n'ont même 

pas eu une instruction formelle à l’école. C'est seulement les leaders qui manient bien la 

langue de Molière). 

 Les locuteurs reviennent à la norme diglossique des langues en présence et qu’ils 

considèrent que le niveau d’apprentissage conditionne en grande partie la compétence 

communicative des migrants. Il semble qu’il y a une différence notoire entre les niveaux de 

connaissance de chacun des membres des associations. A la différence de l’AISE, les 

représentants de la FAOSSE présentent globalement un haut niveau institutionnel et que ce 

facteur social est un gage de valorisation positive et de tolérance par rapport aux locuteurs 

incompétents en langue étrangère. Ainsi : 

M.Ng. Voc. Ça dépend. Au niveau de mon association le niveau intellectuel est très bas mais 

celui de notre fédération est excellent  

Mw. Csa. ils ont plus de peine à parler en français si la majorité de nos membres n'ont pas 

dépassé le cycle primaire, non plus ne domine pas l'espagnol, c'est seulement au niveau des 

directions il y a une certaine maîtrise des langues. 

Dans ce contexte, nous convenons avec Thiam affirme que « le fait est que, dans les 

rationalisations collectives, l’usage du français en dehors des contextes formels – du moins 

ceux où celui-ci seul se justifierait – demeure un indice révélateur de la position privilégiée ou 

du positionnement prêté aux francophones dans la hiérarchie des valeurs socioculturelles » 

(1998 : 101). Cependant, une majorité des informateurs mettent en avant le rôle primordial de 

l’apprentissage de la langue française comme condition sine qua pour dépasser ce stade de 

français débrouillé (I. N. Voc. un français débrouillé), avant de juger le français de leurs 

compatriotes (migrants) comme basique et qu’en dépit de leur nouvel environnement 

linguistique, reste en deçà du niveau minimum. 

 La valorisation de la langue française est très nuancée vu que les locuteurs ne la 

contemplent pas comme une langue dont l’acquisition suit les canevas de l’entourage familial 

mais de plutôt acquise de façon institutionnelle et accompagnée de pratiques formelles.  
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 Si la question sur la langue française réveille la curiosité des informateurs, en outre, 

l’interrogation suivante peut porter à équivoque car le français, conformément à sa position de 

variété haute, est régie par certaines normes d’usage qui n’ont rien à voir avec la forme 

d’allocution. 

 39. Leur français est-il différent de celui des Français de la métropole ? 21 réponses 

 

Les locuteurs interrogés sont partagés devant le phénomène de différenciation dans 

l’usage de la langue française à travers des modèles d’acquisition opposée. En métropole, le 

français est la langue maternelle de communication et d’interaction locale alors que pour les 

migrants sénégalais, cette langue est acquise à travers les processus d’appropriation 

institutionnelle. Mais cette adoption de la langue française implique certaines restructurations 

du système de l’apprenant telle que la prononciation, « … c’est toujours la phonologie de la 

langue maternelle qui domine : réinterprétation de l’accent d’intensité française en fonction 

des schémas tonals de la langue maternelle … » (Dumont et Maurer, 1995 : 2)  

 Pour ces locuteurs : 

A. Voc. Oui sur l'accent et la prononciation ;  

H. Voc. L'ACCENT 

Ab. Voc. Oui, la majorité ils non pas fait les bancs de l'école pour ceux la 

A.Di. Voc. oui en général pour la prononciation seulement 

Ch. Voc. y'en a qui parlent mieux que ceux de la métropole et d'autres non 

Ng. Voc. c'est un français débrouillard 

H. M.as. oui c'est plus académique, ils essaient de restituer ce qu'ils ont appris à l'école 

I.G. V.Pr. il est différent de celui des français de la métropole parce qu'il n'est pas cohérent 

parfois et surtout aussi que ne respecte pas un certain nombre de règles  

A. Pr. oui mélangé avec du wolof 

K. Voc. non c'est pas différent c'est le même vocabulaire parfois c'est la prononciation qui 

pose problèmes 

I. N. Voc. oui ce n'est pas la même chose 

M. Voc. je pense que c'est la même chose 
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I. G. Pr. oui sur l'accentuation  

 Ces différents locuteurs notent, pour la plupart, une anomalie phonologie alors que 

d’autres locuteurs ne voient pas de réelle différence entre les deux modèles d’apprentissage 

qui ne suivent les mêmes principes institutionnels, ces témoins essaient de justifier leur 

évaluation par rapport à une situation indépendante de leur volonté. D’autres locuteurs 

affirment que : 

M.1ºV.Pr. Cela dépend un peu de s'il ont été à l'école ou non. Les étudiants ont un français 

plus académique.  

M.G. Voc. Cela dépend des personnes. 

M.Ng. Voc. Non parce que c'est le français classique enseigné officiellement au Sénégal.  

Ma. Voc. Le français étudié dans les écoles sénégalaises n'a absolument rien n'a envié celui 

de la métropole. Cependant celui que la plupart des compatriotes d'ici utilise n'a rien du 

français de la métropole. 

B.Sg. Par rapport à l'accent oui. Mais pour le reste, l'usage du français est le même du fait de 

la ressemblance des études en langue française et du lexique 

Mw. Csa. oui c'est différent  

S. Csa. bien sùr 

 Dans le cadre des anciennes colonies, l’usage de la langue officielle et les voies de 

son acquisition sont diversifiées et que l’utilisation que tout un chacun peut en faire, dépend 

en grande partie de sa compétence et très souvent de son niveau d’instruction. 

 40. Souhaitez-vous parler comme un Français de la métropole ? 20 réponses 

 

 Par rapport à cette question, nous observons que l’acquisition de la langue française 

au Sénégal ne donne pas lieu à l’usage de la forme à laquelle tous les locuteurs aspireraient. 

Cette question est relative à un thème central de la sociolinguistique, à savoir, les attitudes de 

sécurité et d’insécurité linguistique. A la manière des locuteurs new yorkais qu’a observés 

Labov, qui aspirent à la réalisation de la variante phonologique conforme à la norme de 

l’américain standard. « Le français de France est, comme le français du Sénégal, caractérisé 

par nos informateurs essentiellement à l’aide de traits phonétiques et peut tout à fait (mais pas 

obligatoirement) correspondre à cette norme » (Brodal, 2009 : 71). 
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A. Voc. J'aimerai bien maitriser la langue pour mieux me sentir à l'aise  

  M. Tr. Oui Pour la fluidité et la clairvoyance. 

 Il n’est pas simple pour les locuteurs d’établir une équivalence entre la langue de 

communication locale ou véhiculaire et la langue qui doit être acquise par le biais de l’espace 

institutionnel et dans un processus de restructuration du système linguistique antérieur. Cette 

situation de sous-estime linguistique comme le rappelait H. Boyer, pousse les interlocuteurs à 

considérer leur façon de parler la langue française, non pas comme déviante, mais qu’elle se 

trouve truffer par leur système phonologique de référence, à savoir, leur langue maternelle. 

Pour certains locuteurs, ce qui importe c’est la compréhension et non l’élocution, I.G. V.Pr. 

non je souhaite parler un français correcte cohérent et intelligible. 

 Alors que de l’autre côté, Ab. Voc. manifeste une certaine distanciation face à la 

langue français, puisqu’il la considère comme inapproprié dans son nouvel environnement 

sociolinguistique espagnol : Ab. Voc. non parce que je crois que mon avenir est en Espagne. 

 Ensuite, en suivant le raisonnement de Calvet (1993) sur la légitimation de l’usage de 

la langue par les locuteurs : 

Ma. Voc. Peut-être nous n'avons pas pas le même accent mais j'ose croire que 

académiquement je parle le même français 

M.1ºV.Pr. Non. Je veux juste communiquer et me faire comprendre 

B.Sg. Non, je ne pourrais pas changer mon accent. 

H. Voc. si, l'essentiel c'est de me faire comprendre 

 Les locuteurs considèrent, qu’en dépit des « anomalies congénitales », que leur 

langue est considérée comme légitime par rapport à la langue de référence, ici le français et 

que la séparation phonologique ne biaise en rien la visée communicative. 

 

 41. Pensez-vous que vos compatriotes sénégalais parlent bien l’espagnol ? 21 réponses  

 

 En effet, l’espagnol est considéré au Sénégal comme une langue optionnelle, qui peut 

être apprise à partir du collège même si elle est considérée comme une langue vivante deux et 

peut-être une spécialité à l’université au département d’espagnol. Le cursus institutionnel 
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sénégalais offre la possibilité d’acquérir cette langue par voie scolaire, cependant, les enjeux 

ne sont pas les mêmes avec la langue française qui est une des plaques tournantes de la 

communication et d’information au Sénégal. Cette acquisition de la langue espagnole, plutôt 

tardive pour certains locuteurs (à partir de la quatrième - collège 14 – 15 ans pour certains) 

n’offre pas la capacité discursive non marquée. 

 Si nous considérons les différentes réponses obtenues, les locuteurs analysent la 

question 41 en prenant comme référence leur propre langue et les problèmes qu’ils ont 

rencontrés afin de donner une vision consensuelle de leur réalité quotidienne. Il faut voir aussi 

que les locuteurs, souvent universitaires, sont plus tolérants et moins réfractaires à l’usage de 

la langue espagnole de leurs compatriotes modou-modous et leur réaction est moins 

catégorique et en plus de cela, ils privilégient l’aspect communicatif : 

B.Sg. Oui, pour certains qui n'ont jamais étudié cette langue t qui ont appris par immersion.  

Mw. Csa. ils s'expriment bien et sont compris, mais reste à dominer les subtilités linguistiques  

S. Csa. non avec la perfection mais ils s'en sortent pour leur besoin et communication 

M.Tr. Pas mal, ils se débrouillent malgré la pronunciation et l'influence de chaque commune 

M.1ºV.Pr. Il y a un faible pourcentage qui le parle correctement. 

M.G. Voc. Cela dépend des personnes 

 En revanche, des informateurs comme, K. Voc. non parce que beaucoup d'entre nous 

ne sont pas intégrés ; I. N. Voc. non ça ne les intéresse pas ; M. Voc. ce qui l'ont appris 

parlent bien mais les autres non ; récusent l’attitudes des sénégalais qui ne suivent pas les 

normes géolinguistiques de leur environnement car ils ne montrent pas un réel attachement à 

la langue espagnole et qu’ils devraient dépasser ce principe d’usage de la langue espagnole 

considéré comme un non produit social. Cette évaluation basée sur le principe de la non 

intégration de certains migrants sénégalais, pour ne pas généraliser, est récurrente dans les 

milieux associatifs et cela concourt à des difficultés avec la nouvelle législation dans la 

procédure de solliciter de nationalité ou de la carte de résidence. On retrouve au sein du 

dossier à fournir l’attestation démontrant l’intégration ou la capacité pour ces migrants de 

pouvoir s’exprimer en langue locale et quand, nous parlons de langues locales, cela concerne 

aussi les langues co-officielles dans certaines comunidades autonomas.  En relation avec les 

évaluations subjectives des informateurs, on a l’impression que les migrants sénégalais ont 
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failli à leur processus d’émigration ou de destination, vu la contrainte sociolinguistique à 

laquelle ils seront confrontés en décidant de poser leurs baluchons en Espagne.  

 La large diffusion du français au Sénégal implique que, même pour les locuteurs non 

scolarisés, la pratique d’une « variété sénégalaise » ou wolof urbain, aide les locuteurs dans 

leur apprentissage de la langue française. Cependant, l’apprentissage superflu de la langue 

française par des locuteurs illettrés, a aidé à massifier la langue wolof dans toutes les 

structures de communication mais aussi administrative. Cependant, pour les migrants 

sénégalais comme le rappelle I.G. V.Pr. non parce que la majorité comme moi ne l'avons pas 

étudié à fond ou de manière institutionnelle, doivent s’accommoder à la large diffusion de la 

langue espagnole pour leur apprentissage afin de s’approprier en premier lieu la pratique de la 

variété approximative du castillan et des langues co-officielles. 

 42. Quelles particularités observez-vous dans l’espagnol parlé par des Sénégalais 

?19 réponses 

 

 La réponse à cette question appelle un certain niveau d’observation non superficielle, 

le fait de vouloir parler des particularités linguistiques revient à analyser les phénomènes 

oraux et marqués des locuteurs en langue espagnole. Dans notre corpus, nous avons eu la 

chance d’enregistrer une réunion de l’AISE dont son déroulement a été conditionné par la 

présence d’un membre monolingue espagnol. Mais, si nos informateurs osent se prononcer 

sur les particularités linguistiques des migrants sénégalais en langue espagnole, cela devient 

significatif car les intercommunications aussi bien endolingues qu’exolingues, contribuent à la 

vision de leur réalité commune. 

 A travers ces 19 réponses obtenues, nous observons une taxinomie des modèles 

d’apprentissage et d’assimilation de la langue espagnole. La compétence de chaque locuteur 

influe considérable sur sa manière de s’exprimer en langue étrangère – espagnole : S. Csa. 

c'est pas leur langue native ni officielle de leur pays. la majorité l'ont apprise au quotidien. 

certains avec des efforts ; I.G. V.Pr. c'est un espagnol qui n'est pas étudié un espagnol acquis 

du contact avec la population. Cela dit, ces locuteurs migrants doivent poser comme le dit 

Cornaire, la compréhension orale comme manière d’acquisition et d’entendement de la langue 

étrangère. Mais, cette perception peut véhiculer un input incompris et qui agit naturellement 

sur la production orale du langage : M.Ng. Voc. Il existe une minorité qui la parle 

parfaitement et grande majorité qui déforme les mots qu'elle ne domine pas la langue ; Ma. 

Voc. Le manque de concordance des temps et des pronoms personnels dans les phrases. La 
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conjugaison des verbes irréguliers. L'articulation correcte et la phonétique des mots ; B.Sg. 

certaines particularités sont saillantes comme l'accentuation, la prononciation approximative 

parfois même avec une bonne imitation. Ils ont un déficit de vocabulaire et des faiblesses 

grammaticales.  

 Ces particularités observées par les informateurs se caractérisent par de nombreux 

écarts dans tous les domaines où se manifestent des confusions grammaticales dues à la 

limitation des compétences linguistiques. Ces interrogés montrent l’interdépendance 

relationnelle entre les opinions qu’ils se font d’eux -mêmes et de leurs compatriotes pour 

expliquer « l’effet de retour » préconisé par P. Charaudeau repris par Dumont et Maurer 

(1995).  

Ab. Voc. l’espagnol des sénégalais c'est l'espagnol des modou modou  

A.Di. Voc. mal en général ils ne apprennent pas et je vois ils n'ont pas le temps après. 

  A ce stade, on remarquera avec Marcellesi et Gardin (1994 :160) que « le langage 

est ici en partie assimilé au moyen de production et au capital, l’un et l’autre fruit de 

l’activité collective. Cette activité, au niveau du langage, est créatrice là aussi de valeur, mais 

une partie seulement de cette valeur revient à la communauté » La langue espagnole est usitée 

par certains modou-modou comme un moyen de subsistance dont la finalité sociale est 

préétablie. Pour nos informateurs, les migrants ne manifestent pas un réel besoin d’épouser la 

langue locale pour l’acquisition de nouvelles connaissances mais plutôt pour combler une 

nécessité pressente. 

 En relation avec les systèmes consonantiques et vocaliques, les informateurs tancent 

certaines lacunes des locuteurs au niveau de la prononciation surtout avec des contraintes de 

compétences orthoépiques. Ils notent que les difficultés rencontrées par ces locuteurs migrants 

dans leur usage de la langue espagnole, sont dues, dans une certaine mesure, à une 

incompétence avérée en langue locale (espagnole), mais et surtout, de leur substrat 

linguistique propre (wolof ou langue locale et français pour d’autres).  

 43. Etes-vous satisfait de votre niveau d’espagnol ? 21 réponses 

 

 Par rapport à la visée de cette question, nous avons observé 14 approbations de leur 

niveau d’allocution en langue espagnole (M.Ng. Voc. Oui, parce que je l'ai appris au Lycée et 

c'est la langue que je parle au travail et la maison depuis presque 18 ans (famille espagnole). 

Ils sont satisfaits de leur manière de parler car parmi eux, ce qui prime c’est la compréhension 
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même si certains interlocuteurs reconnaissent qu’ils doivent s’améliorer à plusieurs niveaux : 

M.1ºV.Pr. Oui même si je suis souvent assez exigent avec moi-même. Je parle l'espagnol 

académique (licence) el le colloquial par immersion (séjour) ; Ng. Voc. oui j'éprouve aucune 

difficulté à comprendre et à me faire comprendre ; H. M.as. oui je me débrouille bien ; I.G. 

V.Pr. non je souhaiterais améliorer mon niveau d'espagnol ; A. Pr. oui j'ai fait des cours 

formation ; I. G. Pr. oui me permet de me communiquer. 

 Dans la communauté migrante sénégalaise, l’espagnol partage avec la langue wolof 

des fonctions de langue véhiculaire en dépit de leurs statuts différents et de leur relation 

diglossique. L’espagnole permet, dans une certaine mesure, d’étoffer ou de compléter le 

déficit lexical wolof dans les communications monolingues. L’emploi de l’espagnol, pouvant 

être variable ou asymétrique comme le rappelaient Lüdi et Py, a nécessairement des 

retombées sur le comportement linguistique.  Les migrants sénégalais ne se sentent pas remis 

en question dans leur façon de parler en espagnol mais ils se font une autocritique de leur 

insatisfaction de leur niveau de langue, ils ont le sentiment d’avoir une manière de s’exprimer 

en espagnole plutôt dévalorisante et qu’ils sont loin du modèle de prestige, c’est pour cela 

qu’ils pensent : A. Voc. non j'aimerai parler mieux ; K. Voc. non parce que parfois je n'arrive 

pas à avoir les mots dans une conversation ; I. N. Voc. non je dois m'améliorer 

 « L’insécurité linguistique se traduit chez les locuteurs par une large variation 

linguistique ou par des profondes fluctuations au sein d’un contexte donné et par un effort 

conscient de correction qui impliquent des réactions fortement négatives envers la façon de 

parler … » (Labov, 1996 :183). Cette affirmation de Labov qui pose le postulat que nos 

locuteurs reconnaissent leur défaillance la question suivante nous permettra de d’analyser leur 

degré de carence. 

 44. Que voudriez-vous améliorer de votre niveau d’espagnol ? 20 réponses. 

 

 Les locuteurs savent-ils à quel niveau se trouve leur manquement et que doivent-ils 

faire pour y remédier ? Tous ces informateurs n’ont pas eu accès aux réponses des autres 

locuteurs à part moi bien sûr, cependant, on voit nettement une certaine généralisation de leur 

préoccupation à plusieurs strates : phonologique, orthographique morphosyntaxique etc. On 

conviendrait qu’il manque à ces interlocuteurs en contexte exolingue une certaine autonomie 

linguistico-sociale pour répondre aux besoins effectifs des attentes de la société d’accueil. 

Cette introspection spécifique leur permet de s’auto-assigner des tâches ou des stratégies 

individuelles d’apprentissage, d’auto-apprentissage ou d’amélioration : A. Voc. J'aimerai 
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améliorer l'écrit et le parle pour me sentir mieux a l'aise ; M.Tr. La fluidité de la 

conversation et le. Volume du vocabulaire ; B.Sg. Vocabulaire, prononciation et grammaire ; 

Ab. Voc. los verbos ; A.Di. Voc. vocabulaire ; Ch. Voc. le parler et l'écriture ; Ng. Voc. pas 

de réponse ; H. M.as. apprendre de façon institutionnelle ; I.G. V.Pr. j'aurai aimé amélioré 

la grammaire et enrichir mon vocabulaire ; A. Pr. grammaire ; K. Voc. conversation ; I. N. 

Voc. langue vocabulaire grammaire ; M. Voc. vocabulaire - grammaire – écriture ; I. G. Pr. 

l'écrit 

 Ces attitudes, envers l’usage de la langue espagnole, sont liées à la socialisation des 

locuteurs et cela pèserait implicitement sur leur relation avec des autochtones en situation de 

communication exolingue. Il est certain que pour un modèle d’apprentissage non guidé ou par 

immersion, les locuteurs peuvent drainer avec eux des lacunes dans leur input qui ne 

correspondrait pas à leurs attentes conversationnelles. 

 45. Que pensez-vous du fait que le français est la seule langue officielle au Sénégal 

?20 réponses 

 

 La séparation, nettement existante au Sénégal, des fonctions sociales entre le 

français- langue officielle- du pays étant socialement et politiquement dominante et le wolof – 

langue véhiculaire – qui est politiquement et socialement dominée, attise une certaine 

réticence des informateurs vis-à-vis de la langue de Molière. Les locuteurs semblent être 

prisonniers d’une situation qu’ils n’ont pas choisie et qui leur fut imposée par les aléas de 

l’histoire, même s’ils reconnaissent selon A. Voc. que sur le plan international on peut 

communiquer avec d'autres personnes ; M.Tr. Je suis pour parce qu’elle est une langue 

unitaire et internationale 

 En effet, on s’aperçoit que l’inquiétude des locuteurs réside dans le fait que la langue 

française est non seulement une langue seconde pour eux, mais et surtout, qu’elle n’est pas 

acquise par le même processus que la langue maternelle ou locale, du fait de son statut de 

langue étrangère transmise par des canaux formels dont son processus de standardisation et de 

normalisation est avéré.  

 Mais la conservation de sa qualité de langue de prestige face aux langues locales 

n’est pas du goût de tout le monde : M.1ºV.Pr. Il doit y avoir une réelle volonté politique en 

ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'officialiser un certain nombre de langues sinon 

promouvoir leur usage le plus largement possible ; M.G. Voc. Elle ne doit même pas être la 

langue officielle. Nous ne sommes pas des Français, mais des Sénégalais..., car la langue 
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serait limitée puisqu’elle ne pourrait pas épouser les réalités culturelles sénégalaises même si 

elle reste l’héritage de notre histoire et du choix de nos premier dirigeants : M.Ng. Voc. C'est 

normal à cause de la colonisation française et il y aurait à changer tout le système de 

l'administration sénégalaise pour introduire et officialiser une seconde langue ;Ma. Voc. Je 

suis en faveur d'une seule langue officielle et pour le cas du Sénégal le français est une 

langue unificatrice. 

 Ces attitudes envers le français, langue officielle ne sont pas toutes positives et que 

cette orientation défavorable à son instauration comme unique langue officielle au détriment 

de la langue wolof, est vu comme un déni de autorités sénégalaises : Mw. Csa. je crois il faut 

ouvrir au moins aux 8 langues nationales même si il faudrait les appliquer avec des coûts 

cela permettra a plus de citoyens et citoyennes d’être aux faits de leur administration et d’une 

non acceptation de la situation plurilinguistique du pays : B.Sg. Triste pour un pays 

plurilingue. Le wolof, langue véhiculaire devait aussi être standardisé pour exercer les même 

fonctions (administratives, juridiques, éducatives...) que la langue officielle 

  La contrainte de la langue française réside dans le fait qu’elle dépasse son statut de 

langue étrangère et qu’elle s’érige en langue officielle dans un pays plurilingue et ne laisse 

pas de place à aux langues locales dans le développement des fonctions administratives et 

étatiques (Baggioni, dans Moreau, 1997). 

 Le Sénégal reconnait sa pluralité linguistique, mais sa politique linguistique très 

libération relance l’acuité de la question sur « le choix de langue officielle, en l’absence d’une 

langue autochtone suffisamment consensuelle, A. Pr. Vous l'approuvez. Pourquoi ? c'est un 

état de fait qu´on soit pour ou contre c´est cela la réalité mais comme nous sommes un Etat « 

indépendant » il faudrait développer une politique d´apprentissage de nos langues nationales 

 46. Une grande partie de la population sénégalaise ne parle pas le français. Est-ce que 

vous pensez que cela pose un problème ? 21 réponses 

 

     Par rapport à cette présente question, nos informateurs ont ouvert un débat dont il 

sera difficile de trouver une issue. L’orientation de la question ne pose pas le postulat d’une 

situation à laquelle le français est perçu comme langue véhiculaire ou officielle mais qu’elle 

est prise par les sujets en tant que langue officielle et son impact reste cantonné aux instances 

officielles. Ainsi, les locuteurs voient une problématique dans son usage, dans son rôle et dans 

sa fonction : M.1ºV.Pr. Oui parce que c'est une officielle, véhiculaire, écrite... utilisée sans la 

plupart des cas pour des sujets qui impactent dans le développement et la cohésion sociale. 
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D'où la nécessité que les populations le comprennent Non, pas forcément parce qu'il s'agit 

d'adapter les outils aux réalités et aux circonstances ; Ma. Voc. C'est un problème pour une 

promotion individuelle qui peut à la longue freiner l’élan de développement mais cette 

tendance est à la baisse ; B.Sg. Oui, surtout au niveau de l'insertion professionnel et des 

besoins socio-économiques et communicationnels ; Mw. Csa. oui cela pose problème les lois 

sont écrites en français, nul n'est censé ignorer la loi mais l'Etat ne fait pas le nécessaire pour 

informer et faire participe à ses citoyens et citoyennes. 

 Le français conserve sa qualité de langue de prestige et est valorisée par rapport aux 

langues nationales, même si les locuteurs considèrent que la population sénégalaise peut se 

passer de cette dernière car elle peut utiliser les langues locales pour leur intercommunication 

monolinguistique ou interethnique. En tant langue de communication, le français est plutôt 

borné à la sphère formelle et n’est pas reconnu comme une langue identitaire pour nos 

locuteurs : M.Ng. Voc. Je ne crois pas parce que le but principal d'une langue c'est un outil 

de communication et la grande majorité se communique avec les différentes langues locales ; 

S. Csa. pas du tout car pour mi le français est une langue imposée donc ils doivent avoir le 

choix de s'exprimer dans leur langues maternelles avec aisance  

 En reprenant Ndao, on voit que les contraintes socio-politiques de la diglossie 

maintiennent séparer à l’usage les langues française et nationales dans l’espace communicatif 

des locuteurs sénégalais. Evidemment, il n’est pas question ici de conception labovienne de 

« partage de normes » au sein d’une communauté linguistique mais bien de normes 

« prescriptives » qui consacrent une « langue idéale », totalement fantasmée » (Boyer, 2001 : 

41). I.G., V.Pr. oui en nous imposant le français comme langue officielle et le manque 

d'opportunité de la majorité d'accéder à cette langue, les problèmes sont d'ordre social 

  Les informateurs qui, pour la plupart, étant bilingues ou trilingues, ne sont pas 

potentiellement récalcitrants à l’imposition de la langue française mais voit une régression de 

la langue véhiculaire à l’interaction strictement communautaire. Ainsi, le français serait un 

frein à l’émergence de la langue wolof comme la langue berbère qui se voit de plus en plus 

limitée à la communication exclusivement familiale alors que le français et le néerlandais ont 

tendance à supplanter ces fonctions communications dans la communauté berbère sise en 

Belgique (Lafkiou, dans Canut, 1998). 

 Enfin, on note que les locuteurs voient en la langue wolof, une langue locale 

d’unification nationale et son statut doit être revu par un travail de normalisation et 
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standardisation afin qu’elle puisse s’ériger en possible langue co-officielle au pays de la 

teranga. Le niveau de compréhension du français est un point prépondérant pour que cette 

dernière puisse servir de langue d’intercommunication et ne mute plus un obstacle pour les 

locuteurs d’origine sénégalaise. 

 47. Certains migrants sénégalais vivant en Espagne ne parlent pas l’espagnol. Est-ce que 

vous pensez que cela leur affecte dans leur processus d’intégration ? 21 réponses 

 

 Tous les informateurs reconnaissent de façon constructive que la bonne intégration 

des migrants sénégalais dans la communauté espagnole, passe indubitablement par la 

compréhension de la langue locale ou espagnole. Ils manifestent une attitude positive vis-à-vis 

de la langue du pays d’accueil : M.1ºV.Pr. Bien sûr. La langue et la première barrière à 

franchir dans le processus d'intégration. Hormis le besoin vital de communiquer pour sa 

propre survie et la réussite de son projet migratoire, il fondamental de pouvoir communiquer 

pour s'insérer dans la société ; M.G. Voc. Oui. Toute personne doit savoir communiquer dans 

la langue du pays où elle vit ; M.Ng. Voc. Bien sûr, parce que les barrières linguistiques 

posent un grand problème dans les processus d'intégration et de participation ; Ma. Voc. 

Bien sûr, ils sont toujours à la traîne. Le premier élément d’intégration est la communication 

donc maîtriser la langue est indispensable. 

 Les locuteurs considèrent dans ce contexte que l’acquisition de la langue espagnole 

est un pas prépondérant dans le processus d’intégration dans la société espagnole. Ainsi, 

comme le soulignait Boyer (1996), les migrants à une culture allogène se démènent à 

l’acquisition de l’essentiel des rites exogènes. Tant qu’ils ne les possèdent pas, ils n’auront 

l’impression de se sentir accepter comme membre à part entière dans cette nouvelle société. 

En fait, la ritualisation exogène se résume, à savoir, ce qu’il faut faire et comment il faut le 

faire dans toute situation sociale. 

 La langue espagnole est investie d’un grand prestige au sein du groupe d’migrant 

sénégalais : A. Voc. pour une bonne intégration c' est un atout de parler espagnole pour 

comprendre ce qui se passe et pour être un peu autonome ; Mw. Csa. oui beaucoup ont perdu 

des opportunités pour cela, et vraiment cela ne te permets pas d’être autonome ; S. Csa. ils ne 

le parlent pas couramment et cela est un handicap au moment de communiquer et mème de 

chercher du travail ; I. G. Pr. oui dans le domaine de la communication dans le cadre de 

l'intégration et du travail ; en plus elle est considérée comme essentielle pour la réussite 

sociale, mais et surtout, qu’elle est un outil indispensable ou la passerelle pour accéder au 
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monde du travail et nous savons que, qui dit émigration, dit recherche de meilleurs conditions 

de vie. 

 Ici, les locuteurs ne considèrent pas la langue espagnole comme un usurpateur de 

rôle et de fonction sociale au détriment d’autres langues en présence, mais comme une 

nécessité indissociable de leur nouvelle quête de civilisation occidentale. Le wolof n’est plus 

à mesure d’essayer de bousculer la hiérarchie de la langue haute mais reste cantonner aux 

besoins de communication endogène : B.Sg. Plus ou moins, ils seront contraints en premier 

lieu de se l'approprier pour leur intégration et aussi pour accéder au monde du travail s'ils ne 

veulent pas se cantonner à leur communauté linguistique ; H. Voc. en effet la meilleure 

manière de s'intégrer est de pouvoir bien communiquer avec la population réceptive 

 

 48. D’après vous la maîtrise de la langue française faciliterait l’apprentissage de 

l’espagnol pour les ressortissants sénégalais ? 21 réponses 

 

 Les informateurs affirment en connaissance de cause que la parenté des deux langues 

français et espagnole, serait bénéfique pour les migrants ayant déjà acquis de façon 

institutionnelle la langue officielle du Sénégal, même s’il n’en est pas de même pour tous les 

locuteurs ( M.G. Voc. Non du tout, rien à voir. Tous les espagnols ne parlent pas français ;  

I.G. V.Pr. non pas du tout il faut une volonté personnelle et un sens d'intégration profond ) 

qui pensent qu’il faut un plus pour contrecarrer les difficultés qu’un adulte peut rencontrer 

dans l’acquisition d’un nouvelle étrangère, même si cette dernière a antérieurement fixer 

comme le rappelle Chomsky (1997) certains compétences cognitives d’une autre langue 

sensiblement proche. 

 L’acquisition d’une autre langue est bénéfique pour tout locuteur car celle-ci lui 

permet de développer un peu plus ses capacités cognitives et sociales. Le locuteur M.G. Voc 

compare deux processus différents : les migrants sénégalais qui viennent en Espagne, sont à la 

recherche de meilleures conditions de vie et n’ont pas les mêmes capacités linguistiques que 

les autochtones. Ainsi, ces migrants sont dans l’obligation d’apprendre la langue castillane 

pour s’intégrer alors que les espagnols n’ont pas cette nécessité d’apprendre la langue des 

migrants pour les intégrer. Mais aussi, on peut y voir une autre hypothèse comme quoi le 

locuteur espagnol n’a pas étudié les français pour soutenir l’acquisition de sa langue 

maternelle car les conditions étaient auparavant réunies à travers son environnement 

socioculturel et interactionnel, mais et surtout, par leur attachement à leur communauté. 
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 Les migrants, ayant ancré en amont la langue française, auraient plus de facilités 

d’apprentissage de la langue espagnole, mais cette valorisation peut être remise en cause car 

S. Csa. oui parce que c’est aussi une langue latine. mais aussi il y a eu des cas ou des gens 

sans aucune base de français et aujourd’hui s'expriment correctement en espagnole, et cette 

affirmation de S. Csa a bien sa raison d’être, beaucoup de migrants sénégalais n’ont qu’une 

compétence très faible en langue française et portant, ils sont capables de tenir une 

conversation en langue espagnole puisque le langage a pour mission de rendre compte de 

l’univers environnant en le ramenant de façon arbitraire et différente selon les langues au 

entourage de la connaissance (Dabène, 1994). 

A. Voc. Oui ça aide comme étant une langue latine ; M.Tr. Oui ; M.1ºV.Pr. Oui mais la non 

maitrise du français n'empêche pas qu’ils puissent avoir un bon niveau d'espagnol ; M.Ng. 

Voc. Ceux qui dominent le français ont plus de facilités pour apprendre l'espagnol ; Ma. Voc. 

Le français étant une langue latine comme l'espagnol donc il est très facile pour les 

ressortissants sénégalais qui parlent français d'apprendre l’espagnol ; B.Sg. Oui, pour 

l'origine indo-européenne des deux langues ; Mw. Csa. oui ceux qui ont fait l’école ont plus 

de facililités pour apprendre ; H. Voc. SI JE PENSE BIEN ; Ab. Voc. oui parce que le 

français ça faciilite de parler la langue espagnol ; A.Di. Voc. si en général si tu parles le 

français tu as la chance de métriser l'espagnol rapide ; Ch. Voc. si ceux qui parlent le 

français bien sont ceux qui sont meilleurs en espagnol ; Ng. Voc. bien sur cela faciliterait 

l’apprentissage car c des langues ki on la même racine ; H. M.as. oui le français est plus 

difficile ; A. Pr. bien sur dans la mesure ou la similitude des deux langues latines peut être un 

paramètre pour cela ; K. Voc. si parce que sont deux langues dérivées latin ; I. N. Voc. parce 

que c'est une langue latin ; M. Voc.  oui ça aide ; I. G. Pr. sur la base du latin doit facilite 

l'apprentissage de l'espagnol 

 Ces locuteurs voient en la langue française un apport considération pour l’acquisition 

de la langue espagnole mais y a-t-il vraiment une ressemblance spontanée ou factice en les 

deux langues ou c’est juste leur origine qui conditionne l’apprentissage de l’une et de l’autre. 

Chaque langue détient son vocabulaire et son acquisition est vitale pour satisfaire les besoins 

élémentaires de communication des interlocuteurs migrants d’origine sénégalaise. « Ainsi la 

communication se révèle-t-elle assez aisée à l’intérieur d’une communauté linguistique. Telle 

qu’elle est induite par l’acquisition de la langue, la vision du monde porte la marque d’un 

ajustement dû à une longue expérience, celle des générations précédentes qui ont, sinon 

« secrété » cette vision- - l’origine du langage est des langues remontes à une époque trop 
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reculée pour qu’on puisse avancer à ce propos des hypothèses précises – du moins réalisé les 

adaptations nécessaires pour qu’elle soit pratiquement compatible avec la réalité » (Baylon et 

Mignot, 2000 : 52-53). Ainsi, l’approche « structurelle » ou originelles des deux langues peut 

légitimer cette vision approximative des locuteurs qui ne saisissent pas la barrière ou la 

séparation fonctionnelle, phonologique ou morphosyntaxique des deux idiomes qu’ils 

associent. 

 49. Pensez-vous qu’il faut donner au wolof un statut de langue officielle ? 21 réponses 

 

     Dans cette séquence, les enquêtés sont favorables à l’instauration de la langue wolof 

comme langue officielle mais sous réserve d’érection des autres langues nationales en langue 

officielle à côté du français. Ce qui revient à dire que le souhait des interlocuteurs est d’avoir 

un pays plurilingue ou toutes les langues sont valorisées et aucune d’elles n’est laissée en 

rade. 

 Pour certains locuteurs comme M.G. Voc. Oui ou le Peul, le Diola, le Serrere... Le 

français permet un équilibre, vue la diversité des langues au Sénégal... Mw. Csa. oui pour 

tout le territoire et pour les 7 autres langues nationales même régionalisées ; S. Csa. le wolof 

et les autres langues sans discriminations ; qui sont ouverts à l’édification de la langue wolof 

à un niveau langue officielle et par la suite faire de même d’avec les autres langues nationales. 

Mais pour cela, M.1ºV.Pr. Il doit y avoir une réelle volonté politique en ce sens qu'il ne s'agit 

pas seulement d'officialiser un certain nombre de langues sinon promouvoir leur usage le 

plus largement possible ; et que nous revenons au point de départ : ces différentes langues 

locales ont besoin de suivre un processus de normalisation et de standardisation même si 

M.Tr. pense que le wolof fait implicitement office de langue officielle, il ne serait pas facile 

de trouver un consensus avec les autres ethnies sénégalaise Non Parce que tacitement il a ce 

statut et le rendre officiel peut emmener un problème d'ego avec les autres langues 

nationales ; M.Ng. Voc. Je ne sais pas. Je crois que c'est aux sénégalais au Sénégal de le 

décider et il existe d'autres langues locales.  

 Ces opinions des locuteurs relancent le débat sur la politique linguistique du Sénégal, 

en dépit de la création d’un ministère chargé de l’Alphabétisation et de la Promotion des 

Langues Nationales et de la Formation Professionnelle, les orientations en matière de 

politique linguistique reste à désirer, il n’y a pas une réelle initiative en la matière et que qu’il 

est plus commode pour les gouvernants de ne s’immiscer que tacitement dans la régularisation 

dans cette diversité linguistique.  
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D’autres locuteurs comme  

B.Sg. Oui, par rapport au nombre de locuteurs sénégalais qui l'utilisent à toutes les échelles 

sociales  

H. Voc. CE SERA MON REVE  

Ab. Voc. oui parce que c'est notre langue maternelle  

A.Di. Voc. oui si se qui est normal on ne développe pas dans la langue des autres se sur  

Ch. Voc. oui pour que le plus grand publique sachent ce qui dit de leur vécu quotidien  

Ng. Voc. parce que la langue est le moteur du développement  

H. M.as. oui la majorité des sénégalais parlent wolof  

I.G. V.Pr. parce que quasi toute la population du Sénégal le parle c'est normal  

K. Voc. oui parce que c'est le moyen le bon de communiquer avec la population et d'amener 

notre pays en l'avant  

I. N. Voc. oui c'est le vecteur de notre développement  

M. Voc. oui il faut la normaliser  

I. G. Pr. pour la nivelation de l'information au population exclu à l'information 

pensent que le wolof est la langue non seulement nationale du pays mais elle symbolise notre 

identité commune la plus partagée entre les locuteurs et que les attitudes envers la langue sont 

positives et associées à notre culture. 

 Alors que d’autres locuteurs comme A. Voc. Non dans la mesure ou toutes les 

langues nationales sont aussi importantes ; Ma. Voc. Non pas encore, dans ce monde de 

globalisation, la langue est un vecteur de développement et que je pense que le wolof n'est pas 

encore prêt comme langue pour s'imposer au monde, le wolof est limité à la sphère nationale 

et qu’elle est une langue embryonnaire. Ces locuteurs voient mal comment le wolof peut être 

le substitut la langue française, langue d’unité nationale et internationale en dehors des 

frontières sénégalaises. 

 L’image positive de la langue wolof est qu’elle est la langue véhiculaire des 

locuteurs migrants sénégalais et qu’elle est comprise selon M. Daff par 80% de la population 

et cela concourt à sa véhicularisation et symbolise l’enracinement ou le rattachement des 
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locuteurs à leur identité culturelle. Donc la langue wolof n’est pas seulement associée à 

l’ethnique wolof mais sert de brassage interethnique et est considérée comme une langue 

d’unification nationale pour toute la nation sénégalaise. 

 50. Pensez-vous qu’il serait possible d’introduire aussi les autres langues nationales dans 

la vie officielle ? Quelles fonctions pourraient occuper ces langues ? 21 réponses 

 

 A travers cette dernière question, nous notons une remise en cause de la pluralité 

linguistique du Sénégal puisque l’intégration des langues nationales au niveau officielle 

poserait un problème. La maitrise orale d’une langue locale ou nationale ne signifie pas 

l’acquisition de compétence linguistique pouvant permettre de dépasser les clivages sociaux 

basés sur la connaissance culturelle. L’acceptation de la langue wolof pose moins de 

difficultés pour les locuteurs que l’intégration des autres langues nationales au niveau des 

instances institutionnelles. On sait que « le langage n’est pas un calque de la réalité ; et que 

chaque langue nécessite une organisation particulière » (Marcellesi et. Gardin, 1994 : 101) et 

qu’un travail doit se faire en amont pour l’adapter au processus continu des changements liés 

aux facteurs spatio-temporels. Pour ces locuteurs : 

M.1ºV.Pr. Il doit y avoir une réelle volonté politique en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement 

d'officialiser un certain nombre de langues sinon promouvoir leur usage le plus largement 

possible. Elles ne remplissent pas tout à fait leurs fonctions mais en attendant elles sont 

utilisées dans certaines institutions.  

M.Ng. Voc. Je ne crois pas parce que ça ne sera pas facile d'officialiser les langues 

nationales.  

Ma. Voc. Non, je ne pense pas ni je suis en faveur. Pour les meme raison que j'ai evoque au 

point 49 ;  

B.Sg. Un peu difficile vu le nombre de locuteurs de chaque langue et du morcellement 

linguistique du Sénégal. Prendre en compte toutes les langues des différentes ethniques ne 

seraient pas soutenables. 

Mw. Csa. cela veut dire que l'administration doit pouvoir intégrer ces langues aussi bien a 

l’écrit comme dans la gestion des affaires  

 

 En scrutant ces différentes réponses, nous en déduisons que la langue wolof présente 

de meilleurs auspices pour son érection au statut la langue officielle au détriment des autres 

langues nationales. Pourtant, même si l’on sait qu’en dépit du chevauchement interethnique, 

plusieurs locuteurs non wolophones considèrent que le wolof est plus apte et plus consensuel 
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pour s’ériger en langue co-officielle et qu’elle domine toutes les sphères inter 

communicationnelles au sein de la population sénégalaise.   

 Pour d’autres locuteurs comme 

K. Voc. si c'est possible mais le wolof reste la langue officielle parce que plus de 95% de la 

population parle wolof 

 I. N. Voc. je pense pas sauf le wolof peut devenir langue officielle 

 M. Voc. il le faut comme le wolof les normaliser le wolof est une langue qui a mangé les 

autres et qui a beaucoup d'emprunts le wolofs n'existe pas c'est une création 

  Le locuteur M. Voc., par son affirmation revient sur un thème crucial, à savoir, 

l’origine ou à la constitution lexicale et socioculturelle de la langue wolof : M. Voc. … le 

wolofs n'existe pas c'est une création. Cette vision inconsciente ou cette amnésie linguistique 

permet d’assimiler la langue wolof à une langue de création sociale devant l’instance besoin 

de communication entre groupes sociaux de langues différentes, et à partir de là, elle devient 

un facteur puissant de cohésion sociale grâce à l’adhésion massive des groupe sociaux en 

question. 

 La vision de S. Csa. évidement est d'ailleurs se serait souhaitable pour la cohésion 

nationale, est basée sur une vision sociale qui va à l’encontre des groupes réfractaires à la non 

prise en compte de leur langue première et cela peut dégénérer en conflit même si pour H. 

Voc. non ce ne sera pas possible le wolof se parle par 99% de la population senegalaise et 

que l’utilisation restreinte des autres langues nationales ne faciliterait pas leur redéploiement à 

tous les niveaux sociaux. 

 Soulignons que les opinions sur les langues nationales sont positives et qu’elles sont 

vues comme nécessaires pour que perdure le bon cousinage existant au Sénégal. En plus, il 

faut y ajouter qu’au Sénégal, l’insertion des langues nationales en tant que disciplines 

d’enseignement se réalise très timidement. Quatre des six langues nationales sont enseignées à 

l’Université comme langue optionnelle (wolof, pulaar, sérère, diola) et que sur le plan 

médiatique, à la télévision, les informations sont données en français et en wolof (15 mn par 

jour) et quinze minutes hebdomadaires pour les autres langues nationales.  Les émissions 

culturelles sont généralement animées en langue alternative wolof-français et les films et 

téléfilms importés en langue française. Seules les émissions de folklore traditionnel sont en 

langues nationales et elles sont sous-représentées
75

. 

                                                           
75
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 A travers ce bref questionnaire sur les attitudes et représentations sociolinguistiques, 

nos informateurs pensent que les migrants sénégalais qui ont atterri en Espagne, doivent en 

premier lieu adopter la langue espagnole, c’est-à-dire apprendre à parler cette langue pour leur 

besoin d’intégration. Il n’est pas dit que le processus serait simple, mais la familiarité de 

l’espagnole d’avec le français peut leur être bénéfique dans leur évolution ou dans leur 

passation d’une langue à l’autre. Cependant, même si certains remettent en cause la 

suprématie de la langue française comme langue officielle de leur pays d’origine, il n’en 

demeure pas moins qu’il serait souhaitable qu’une langue d’intercommunication interethnique 

comme le wolof soit ériger au rang de langue co-officielle dans un pays où 80% de la 

population est monolingue wolof ou bilingue wolof-langue(s) nationale(s) ou plurilingue 

wolof-langue(s) nationale(s)-langue(s) étrangère(s) : français-anglais-espagnol-allemand etc. 

 En ce sens Dumont et Maurer (1995 : 56) reprenant M. Daff pensent que « si la 

tendance dynamique du wolof et des langues nationales appuyées par une forte revendication 

culturelle et en ne s’essouffle pas, on peut s’attendre à une revalorisation effective des 

langues nationales. Le français sera alors une véritable langue étrangère … ». 

 Afin d’introduire la dernière partie d’analyse de notre travail de recherche, la 

structure du groupe social des migrants, impose à ces derniers sa recette pour faciliter 

l’adoption d’une langue véhiculaire comprise et acceptée par tous les membres du collectif. 

Ainsi, le « locuteur-intellectuel collectif » n’existe que dans la mesure où le discours collectif 

subsiste ; mais ce discours peut avoir diverses fonctions par lesquelles charrient les messages 

car tout énoncé linguistique fonctionne comme un acte particulier (ordre, question, promesse, 

etc.), c’est-à-dire qu’il vise à produire un certain effet et à entrainer une certaine modification 

de la situation interlocutive. 

 

11. RECOLTE DE DONNEES ET TRAITEMENT DU CORPUS 

 

 Dans cette partie, nous ferons une présentation des méthodes et techniques 

auxquelles on a eu recours pour l’enregistrement du corpus, comment avons-nous procédé 

pour la transcription, la traduction et le traitement des données mais aussi, montrer les 

contacts entretenus avec ces différents interlocuteurs pour intégrer leur entité et accéder à 

leurs différentes rencontres.  Cette immersion dans le quotidien des locuteurs est très 

bénéfique pour nos travaux car elle nous a permis d’instaurer un certain climat de confiance 



214 

 

réciproque. Ensuite, nous reviendrons sur le choix de Lavapiés, en lieu et place de la ville de 

Madrid, comme point de référence pour cette étude.  Ce recueil de données obtenues, sera 

accompagné d’un questionnaire destiné à certains de nos interlocuteurs, et nous verrons 

comment ce questionnaire a été élaboré, dans quel but, par quelle formulation thématique 

pouvant faciliter l’analyse objective des données langagières de ces derniers.  

11.1. Le protocole de la récolte des données et des enregistrements 

 

 En effet, à cause de la fonction qui fut la nôtre au sein des deux entités (AISE et 

FAOSSE), nous n’avons pas eu énormément de difficultés ou pas du tout à nous procurer ces 

différents corpus. De ce fait, pour une meilleure facilité de rédaction de nos procès-verbaux, 

j’enregistrais les réunions, ce qui m’offrait aussi la possibilité d’intervenir librement pendant 

les séances. Ainsi, le fait d’être le Secrétaire Général de ces dites entités m’a permis 

d’enregistrer les réunions pour la rédaction des procès-verbaux.  Dès lors, les participants aux 

réunions ne pouvaient pas y voir, c’est-à-dire l’enregistrement, une autre intention autre que la 

recherche d’une meilleure objectivité dans l’élaboration des rapports des réunions. En effet, 

les différents participants aux rencontres étaient au courant des enregistrements car le 

dictaphone était posé au milieu de la table. 

 

11.1.1. Dates des séances enregistrées, durée des réunions et langue de travail  

 

  Comme nous l’avons précisé précédemment, notre fonction et le fait que nos 

interlocuteurs soient des personnes publiques puisque qu’elles représentaient des associations, 

a allégé notre travail. Le choix de la langue n’est pas toujours imposé par les différents 

participants, à moins que les circonstances ne l’exigent telle que la présentation d’un locuteur 

allophone. Ces interactions entre locuteurs, dans des situations formelles, ne sont pas 

soumises à des occasions coercitives, chacun est libre de s’exprimer dans la langue qu’il veut 

à moins de rester dans le canevas des trois langues usitées pas ces interlocuteurs, à savoir, le 

wolof, le français et l’espagnol. En effet, les règles de fonctionnement des associations sont 

moins contraignantes que dans d’autres entités, c’est pour cela qu’il est aisé pour les 

bénévoles de ces dite-entités d’usité la langue de leur choix durant leur rencontre. Cette 

facilité communicative dans une perspective discursive sera compatible avec la maitrise 

endogène des interactions. Sauf pour la rencontre de l’AISE 2, que les participants ont jugé 
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nécessaire d’échanger parfois en langue espagnol à cause de la présence d’un membre ayant 

la langue locale comme langue d’intercommunication. 

  Certes, nous n’avons pas rencontré de problème de refus comme lors de nos travaux 

de recherche de mémoire de maitrise et de DEA. D’autre part, il nous est arrivé de pas 

pouvoir enregistrer le début ou la fin de certaines rencontres par le fait qu’on est confronté 

aux difficultés liées parfois à la durée des rencontres qui peuvent durer jusqu’à quatre heures.  

Ce corpus obtenu est un échantillon très représentatif du déroulement des réunions de 

délégués associatifs mais aussi des caractéristiques langagières de nos locuteurs.  

  En effet, les dates d’enregistrement du corpus se situent entre 2008 et 2011. A ce 

moment, j’occupais encore la fonction de SG de l’AISE (2007 à 2012) et pour la FAOSSE 

(2010 à 2015). Toutes les réunions sont datées et cela est traduit dans la présentation des 

différentes transcriptions. Nous avons choisi quatre réunions dont les durées sont variables : 

deux de l’AISE et deux de la FAOSSE qu’on a pu représenter à travers ce tableau ci-dessous. 

Les enregistrements se trouvent dans le cd-rom en annexe et les transcriptions des réunions 

dans le tome II de la thèse. 

Nous présentons, à travers ce tableau, le récapitulatif des données d’enregistrement de 

nos différents corpus issus des différentes réunions de l’AISE et de la FAOSSE. La distinction 

faite avec les nombres 1 et 2 d’AISE et de FAOSSE est une manière de numéroter les 

différentes rencontres, car nous avons choisi pour chaque entité deux réunions afin d’avoir 

plus de locuteurs ou de participants, mais en dépit de ces choix, on n’a pas pu obtenir le 

nombre de locuteurs souhaités. 

 

Tableau 5 : Récapitulatif des données d’enregistrements des rencontres 

 

 

ASSOCIATIONS DATE DUREE LIEU  SUPPORT 

AISE 1 13 - 07 - 2008 01h 33mn 22s Madrid Digital Wave Player 

AISE 2 27 - 05 - 2010 01h 30mn 30s Madrid Digital Wave Player 

FAOSSE 1 17 - 07 - 2010 03h 34mn 47s Madrid Digital Wave Player 

FAOSSE 2 20 - 01 - 2011 01h 28mn 08s Madrid Digital Wave Player 
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11.1.2. L’observation participante au sein des associations : AISE et FAOSSE 

 

 Il serait difficile d’atteindre les objectifs de cette enquête sans pour autant intégrer les 

structures associatives. Non seulement notre rôle est d’être près des événements mais, et 

surtout, afin de faciliter notre fonction de secrétaire des deux entités, on a pu disposer de 

certaines largesses pouvant nous alléger la rédaction des procès-verbaux. On ne peut pas 

assimiler notre approche à une observation directe, bien vrai qu’elle consiste à enregistrer les 

événements au moment où ils se produisent avec le maximum d’objectivité (Dumont et 

Maurer, 1995 : 102), mais il demeure que nous sommes en immersion totale dans les groupes 

comme membre et partie. 

 Cette approche, vulgarisée par Malinowski et Layard au début du XXe, permet à 

travers une immersion dans la société d’étude à partager le quotidien des groupes d’étude. 

Cette technique représente un des moyens les plus réalistes pour analyser un groupe, des 

auteurs comme Zola ou Marx l’ont adoptée pour leurs études de terrains et apprivoisée le 

monde des miniers et des ouvriers prolétaires, mais aussi en ethnographie de la 

communication ou en sociolinguistique interactionnelle de Gumperz (1989). L’observation 

participante consiste en un procédé d’expérimentation de faits empiriques visant une 

meilleure approche des phénomènes à étudier. Elle suppose que le chercheur ne se limite pas 

à observer son terrain en restant à l’écart, dans une posture d’extériorité, mais qu’il participe 

aux activités en cours sur son terrain en adoptant un rôle déjà existant dans la situation 

étudiée, c’est-à-dire que l’enquêteur doit appartenir aux groupes d’étude ou doit en être 

adoptée pour faciliter le travail. 

 Le rôle du chercheur ne sera pas d’adopter une certaine neutralité vis à vis de son 

objet d’étude ou des locuteurs ou des interactions à observer, mais il doit y participer comme 

un participant en plus. Cette technique convient parfaitement à notre champ de recherche, 

notre but est d’observer un groupe auquel nous appartenons, sachant que nous travaillons dans 

un domaine où la réalité sociale nécessite certaines améliorations. L’avantage de cette 

observation participante en étude sociolinguistique est un désir de connaissance et 

d’observation mais aussi facilite une analyse objective du quotidien des informateurs et elle 

offre un certain intérêt pédagogique pour une collecte optimale de données. Cette 

expérimentation sur le terrain, largement inspirée par les sociologues, nous a permis 

d’appréhender l’usage que les représentants d’associations sénégalaises en Espagne font des 

langues en présence dans leur communication formelle, à savoir, leurs différentes réunions. 

Une communication atypique car reproduisant l’alternance de trois langues wolof-français et 
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espagnol qui se produit substantiellement chez nos locuteurs sans pour autant choquer ni 

altérer les interactions. En plus, notre fonction de secrétaire d’associations ne nous permettait 

pas de porter des jugements de valeur sur la façon ou la manière de s’exprimer de nos 

locuteurs sauf s’il y a lieu de rappeler ou de recadrer des données relatives aux statuts des 

entités. 

 Cette forme d’observation participante qui était la nôtre est définie par G. Lapassade 

(2002) comme une observation participante interne, à savoir, « un chercheur qui a d’abord été 

« acteur » sur un terrain où il exerçait – et où, dans certains cas, il exerce toujours une 

fonction (…). On retrouve ici la notion d’observation participante complète « par 

opportunité ».   

 Notre fonction de secrétaire est bien antérieure à notre fonction de chercheur et cette 

distanciation de la position initiale de participant nous a permis de devenir en même temps 

que les locuteurs observés un phénomène observable. C’est pour rappeler que cette 

observation participante interne n’avait pas pour visée une étude sociolinguistique du discours 

des représentants associatifs mais en nous détachant de cet entourage, on a voulu relier ce 

parler plurilingue avec des théories sociolinguistiques et pragmatiques. 

 

11.1.3. L’observation indirecte 

 

 D’autre part, nous avons usé d’un autre type d’enquête très prisée en étude 

sociolinguistique, à savoir, l’observation indirecte. Elle se construit « par questionnaire ou 

entretien (…). Il s’agit d’interroger le sujet sur ce qu’il fait, ce qu’il dit. Pour ce qui est des 

entretiens, l’entretien semi-directif donne les meilleurs résultats, en permettant au sujet de 

construire son discours, de s’investir tout en abordant des topiques choisies à l’avance par 

l’interviewer » (Dumont et Maurer, 1995 : 6-7). Cette méthode d’observation va nous 

permettre de cerner une pratique ou des pratiques sociolinguistiques qu’il convient d’analyser 

(Calvet, 1999). L’avantage de ce type d’observation est qu’il offre au chercheur la possibilité 

d’orienter les questionnaires vers certaines finalités. Ainsi, les questions posées aux 

informateurs vont être relatives aux objectifs de nos travaux de recherche. Elles vont nous 

ramener aux problématiques des stratégies communicatives et aux caractéristiques 

sociologiques et sociolinguistiques de nos locuteurs. Ces entretiens ou enquêtes semi-

directives et directives se fondent sur la base d’un questionnaire préétabli et pour P. Blanchet 

(2000), la différence entre ces deux enquêtes réside dans la formulation et la passation des 

questions. L’enquête semi-directive est composée de questions ouvertes qui ont pour viatique 
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de donner aux informateurs la latitude de répondre avec ses arguments et sans contrainte alors 

que l’enquête directive est faite de questions fermées qui offrent un choix limité et souvent 

contraignant aux informateurs. 

 C’est dire que la démarche qu’on a pu adopter, a été inspirée de ces travaux de 

Dumont et Maurer, mais aussi de P. Blanchet ; ce dernier qui, non seulement nous oriente, 

mais nous met en garde car « l’enquête par questionnaire n’est qu’un « pis-aller qui éclaire la 

recherche » et qu’il est nécessaire de faire une analyse contrastive des données recueillies du 

questionnaire et du corpus. Et Blanchet de conclure, « enfin, puisque l’essentiel visé relève au 

premier chef de réalités micro sociolinguistiques concrètes, le macro sociolinguistique qui 

fait l’objet principal des enquêtes directives reste secondaire tant sur le plan méthodologique 

(chronologie des enquêtes et exploitation des données) que sur le plan théorique : c’est par 

l’examen de la complexité de diverses situations micro-sociolinguistiques globales (en 

contexte) que l’on tend vers une vision plus générale, laquelle n’a d’intérêt scientifique et 

social qu’en tant qu’elle permet de comprendre, de prendre en compte et de résoudre 

éventuellement des problèmes effectivement vécus sur le terrain par les locuteurs, dans leurs 

dimensions humaines » (Blanchet, 2000 : 49). 

 Ces enquêtes nous donneront plus de données quantitatives et qualitatives sur nos 

informateurs ce qui étoffera notre tissu d’analyse et d’études des parlers plurilingues. 

 

11.1.4. L’élaboration du questionnaire  

 

 Le questionnaire fait partie des outils permettant au sociolinguiste d’étudier 

l’existence de rapports entre la société et sa structure d’une part, la fonction et l’évolution de 

la langue d’autre part. Il consiste en la mise sur pied d’un instrument fiable à partir duquel 

nous pouvons recueillir des données logiques des locuteurs. L’objectif du questionnaire est 

de confronter « avec les données empiriques la pertinence des questions qu’il (le 

sociolinguistique) se propose d’élucider et de confirmer la validité des hypothèses postulées 

dans la phase préliminaire de la recherche. Pour garantir l’objectivité de la recherche, il est 

nécessaire d’administrer à l’échantillon construit un questionnaire standard, c’est-à-dire, 

idéalement, un questionnaire comprenant les mêmes questions pour tous les groupes …, 

administré dans les mêmes conditions sans adaptation ni explication » (Boukouss, 1999 : 15-

16). 

 Le questionnaire que nous avons élaboré a pour visée d’amener l’informateur à nous 

dire, à travers ses différentes réponses les perceptions sociolinguistiques qu’il se fait. Nous 
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avons fait le choix d’utiliser le Google drive pour l’élaboration du questionnaire et son envoi 

aux différents contacts. Ce processus est dû au fait que je ne réside plus en Espagne depuis 

2012, mais, en plus de la distance, beaucoup de nos informateurs ne vivent pas à Madrid et 

qu’à travers le Google drive, je peux leurs envoyer le questionnaire par ce lien 

https://docs.google.com/forms/d/1Q-m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-

8Q28iWSE/edit, ce qui leurs permettra de réponse directement sur ce même lien pour la 

mesurabilité (Boukouss, 1999) de l’objet d’étude. Ce procédé a aussi ses avantages et ses 

inconvénients, car s’il nous permet de ne pas parcourir le territoire espagnol pour les besoins 

de notre enquête, il se trouve que certains de nos locuteurs n’ont pas pu malheureusement 

nous répondre pour des raisons que, pour certains nous ne savons pas et, pour d’autres, en 

raison de la longueur du questionnaire. Cette manière d’enquêter, nous l’avions testée pendant 

nos travaux de recherche en master de fin d’études de professorat et qu’elle offre une certaine 

flexibilité de travail et un traitement empirique, qualitatif et quantitatif des réponses des 

différents informateurs. Ainsi, les questions que nous avons formulées ont pour but de nous 

fournir des informations pertinentes qui sont en rapport avec notre recherche en 

sociolinguistique.  

 Le questionnaire est présenté sous deux formes : une forme structurée avec des 

questions fermées ou semi-fermées et un autre non structuré avec des questions ouvertes 

offrant aux informateurs la possibilité de donner leur opinion (Boukouss, 1999).  

Dans le groupe des questions fermées, plusieurs choix de réponse peuvent s’offrir aux 

informateurs, à savoir, la possibilité de répondre par oui ou non,  

Par exemple : Parlez-vous couramment le wolof sans y incorporer d’autres langues ? 

□-Oui 

□-Non  

ou bien par « la forme de questions à choix multiples où à un ensemble de réponses 

préétablies est suggérée au sujet qui choisit parmi les réponses alternative celle qui lui paraît 

la plus conforme à son point de vue »
76

. Par exemple : 

28. Quelle langue avez-vous l’habitude de parler avec vos compatriotes ? 

□- Wolof 

□- Français 

□- Espagnol  

□ Wolof mélangé avec de l’espagnol 

□ Wolof mélangé avec du français et de l’espagnol 

                                                           
76

 Idem  

https://docs.google.com/forms/d/1Q-m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-8Q28iWSE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Q-m8T4WvVNyjj7Q5UMrBBSpC63MfdLYk3B-8Q28iWSE/edit
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 Quant aux questions ouvertes, nous avons suggéré aux informateurs d’argumenter 

leur réponse en ajoutant à la question l’adverbe interrogatif « pourquoi », la forme fléchie 

« lesquels » et enfin le verbe intransitif « argumentez » à la forme impérative etc. Dans ce cas, 

le sujet est invité à répondre librement, à livrer ses commentaires, à donner des détails, à 

nuancer sa pensée. 

20.  Est-il important de savoir lire et écrire le wolof au Sénégal ? 

□Oui. Pourquoi ? 

□Non. Pourquoi ? 

 

26. Vous sentez-vous capable de parler la langue dans laquelle vous vous sentez plus 

à l’aise sans y incorporer une ou d’autres langues ? 

            □ Oui. Laquelle ou Lesquelles ? 

 □ Non 

 

36. Que pensez-vous du français parlé par vos compatriotes sénégalais ? Argumentez : 

37. Leur français est-il différent de celui des Français de la métropole ?  

Si Oui, en quoi serait-il différent ?  

Si Non. Argumentez. 

 

 Ces différentes questions sont regroupées autour de quatre thèmes fondamentaux : 

 

 Les données personnelles (Question 1 à Question 9) 

 

 Elles sont regroupées autour de 9 questions permettant d’interroger le locuteur sur 

plusieurs facteurs ayant trait au prénom, au sexe, à l’âge, à l’appartenance ethnique, à la 

situation socioprofessionnelle et enfin la zone de résidence. Ces questions permettent aux 

locuteurs de se présenter de la façon la plus naturelle possible, c’est-à-dire de s’identifier tout 

bonnement. 

 En posant une série de questions plutôt personnelles nous aurons l’opportunité de 

mesurer la représentativité des deux sexes dans la sphère associative. Mais deux femmes ont 



221 

 

pu répondre à notre questionnaire et le reste ne nous ont pas donné suite. Ensuite, les autres 

données relatives aux ethnies et aux langues permettront d’obtenir des informations sur la 

présence des catégories sociales. Il est frappant de voir que plusieurs ethnies sont représentées 

et que sans réelle surprise l’ethnie wolof arrive en tête des personnes sondées. Enfin, en 

relation avec la situation socioprofessionnelle et le domicile, nous avons voulu confirmer ce 

que la pyramide de Maslow avançait, à savoir, que toute personne désireuse de militer pour 

une activité associative non lucrative doit au préalable atteindre un certain niveau social, à 

savoir, subvenir aux premières nécessités. La question du domicile montre comment le groupe 

de migrants sénégalais est réparti sur le territoire espagnol même si, pour les besoins de notre 

travail de recherche, les réunions transcrites se sont déroulées dans la ville de Madrid où se 

trouvent les sièges des deux entités. 

 

 Les données linguistiques (Question 10 à Question 33) 

 

 Le second axe est dédié aux données linguistiques plus précisément aux premières 

langues des locuteurs mais aussi à leur niveau de scolarisation et à leur niveau d’études en 

langues officielle, locales et étrangères. Cette partie est constituée de questions ouvertes et de 

questions fermées qui permettent aux informateurs d’étayer leurs réponses par quelques 

argumentaires. Ces données nous offrent plus de variables sur les degrés d’étude des 

locuteurs, mais aussi d’essayer de jauger le décalage qu’il peut y avoir entre leur forme de 

parler et leur niveau académique. Il faut rappeler qu’au-delà du français et de l’anglais qui 

sont obligatoires, respectivement à partir du primaire pour le premier et à partir du secondaire 

pour le second, l’espagnol est une langue facultative ou optionnelle dans le cursus 

académique du Sénégal. Pour cela, certains de nos locuteurs l’ont apprise sur le tas ou à 

travers des pratiques personnelles (lecture, audio, interaction…) dans leur pays d’accueil, 

pouvant les aider à s’améliorer. 

 Cette séquence composée de plus d’une vingtaine de questions, aura permis d’avoir 

un aperçu du cursus des locuteurs, des langues acquises ou apprises en y incluant le wolof, 

langue véhiculaire su Sénégal.  

 

 Les données relatives aux entités associatives (Question 34 à la Question 37) 

 

 Le troisième axe est relatif aux phénomènes de fonctions occupationnelles dans leurs 

entités respectives. Le locuteur est appelé à affirmer son rôle et sa fonction, mais aussi 
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montrer son implication durant les rencontres, même si cela paraît souvent évident par rapport 

au corpus. 

 Dans cette séquence, le contexte d’usage de la langue ou des langues est assujetti aux 

locuteurs en présence. Les questions permettent de nous orienter vers le dictat des langues 

dans le contexte associatif. Chaque locuteur qui prend la parole, durant la réunion est 

contraint par les consignes de départ ou de l’ordre du jour. Mais, en relation avec notre 

questionnaire, le choix des langues dépendait de l’assistance. Cependant, l’usage d’une langue 

composite et spontanée intercalant plusieurs langues sera le quotidien des rencontres avec un 

usage qui n’offusque pas ni n’est remis en cause. Les locuteurs reconnaissent qu’il y avait 

plusieurs choix d’usage de langue et que chacun avait la latitude de s’exprimer en la langue 

qui lui conviendrait le mieux. Mais, les allocutions pouvaient recourir à une pratique courante 

et systématique, à savoir, l’alternance codique de plusieurs langues. Cette pratique est 

tellement ancrée dans les mœurs de locuteurs migrants sénégalais, et en est devenue un 

phénomène communicatif naturel mais aussi socialement acceptée. 

 

 Les données relatives aux attitudes et représentations sociolinguistiques 

(Question 38 à la Question 50) 

 

 Enfin, en rapport avec les questions d’opinion, d’attitudes, de motivations et de 

représentations des sujets, les informateurs doivent donner un avis sur leur propre langage 

mais aussi sur celui de leurs concitoyens. Dans ce contexte, nous verrons comment l’évolution 

linguistique joue une fonction adaptative face aux réactions subjectives inconscientes des 

locuteurs. Comme le mentionnait Sene D. (2005), ces questions permettent de recueillir des 

données relatives à l’image que les migrants sénégalais se font de leur langage du point de 

vue de la pratique des langues en contact avec des locuteurs allophones ou avec des 

concitoyens. Car, il se pose le problème de savoir, si le locuteur est vraiment en mesure de se 

rendre compte ou de prendre conscience de son comportement linguistique en interaction 

endogène et exogène. Ils essaient de trouver la configuration de leur propre idéologie 

linguistique et aussi de leur groupe social. En plus, ces questions relatives à l’analyse 

épilinguistique, consentent aux locuteurs l’occasion de donner leurs points de vue sur 

plusieurs thèmes qui les affectent de près ou de loin en rapport avec leur situation 

sociolinguistique. Ces questions sont liées à la socialisation des locuteurs et les astreignent à 

évaluer et à s’auto-évaluer sur leur niveau général des langues ou de leurs usages linguistiques 

dans différents contextes. Cette imposition d’une langue au détriment d’une autre augmente 
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les clivages et demeure garante de la promotion sociale. « Parodie du savoir organisé sur le 

mode représentatif », ce parler n’interviendrait pas comme une réponse à des situations 

vécues mais comme source d’autosatisfaction. Ainsi perçu, le langage et le savoir ne seraient 

plus alors que des marchandises, des biens de consommation chargés de servir de parure. Le 

français n’a aucun dynamisme en tant qu’instrument de communication ayant à répondre des 

besoins divers. Les formes souvent stéréotypées qu’il revêt « renforcent sa fonction 

symbolique et anémient en même temps sa force d’information » (Ndao, 1996 : 42).  

 Ces questions offrent aux informateurs un cadre de réflexion à l’égard des langues, 

de leur contexte et de leur expérience socioprofessionnelle. 

 

11.2. Le corpus et son traitement 

 

 Après la présentation des méthodes usitées pour la collecte des données, nous en 

arrivons à la présentation du corpus et de son traitement. Pour le recueil du corpus, on 

s’accorde avec Ndao (1996 : 3) que la difficulté majeure en étude sociolinguistique est la 

capacité d’avoir autant de données pour une analyse quantitative et qualitative. Et pour cela, 

nous avons choisi quatre réunions (deux de l’AISE, AISE 1 et AISE 2 et deux de la FAOSSE, 

FAOSSE 1 et FAOSSE 2) car, à travers leurs transcriptions, nous pouvons y déceler des 

approches, des pratiques et des représentations sociolinguistiques de ce qui constitue notre 

leitmotiv de recherche. Nous avons obtenu un volume considérable de données orales, avec 

703 pages de transcription avec les gloses et la traduction ce qui constituera le tome II de 

notre travail. 

 Ce corpus oral est fait d’observation participante et d’observation indirecte par souci 

d’objectivité. Il est obtenu au cours d’interactions entre les représentants ou les membres 

d’entités associatives qui tenaient leur rencontre dans la ville de Madrid, plus précisément 

dans le quartier d’Embajadores
77

. Le corpus se présente sous la forme d’un texte continu, 

interrompu par les tours de paroles ou les chevauchements que font les différents 

interlocuteurs de la rencontre. 

 Dans ce corpus composé de 39 locuteurs car nous n’avons pas pu prendre toutes les 

séances enregistrées, nous avons constaté différentes modalités d’utilisation de la langue ou 

des langues wolof-français et espagnol et parfois même anglais. Les locuteurs ne sont soumis 

à aucune exigence discursive pour aborder le débat, chacun parlait librement. Ce domaine 

                                                           
77

 Les réunions de l’AISE se tenaient dans leur local sis à la calle Amparo 25 et celles de la FAOSSE à la Calle 

Martín Vargas 10 
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d’activité, à savoir, les réunions d’associations, est très prolifique en matière linguistique, vu 

le nombre d’individus venus de couches sociales différentes et ayant les mêmes objectifs, 

c’est-à-dire le fait de vouloir à travers leurs idées accouchées par un langage atypique (usage 

d’une triple alternance codique), améliorer le quotidien de leurs concitoyens qui sont souvent, 

en proie, à vivre dans des situations informelles, de précarité ou d’intégration imparfaite 

même si la situation n’est pas générale. 

 Il est donc nécessaire de souligner au passage le fort syncrétisme linguistique des 

locuteurs à travers l’utilisation de vocables de la langue africaine combinés avec ceux des 

langues étrangères pour étoffer le discours et donner une suite logique des interactions. La 

motivation de l’enregistrement initial du corpus sera biaisée par la complexité des situations 

sociolinguistiques et ce foisonnement de langues n’aide pas à une fluidité de lecture des 

différents textes. 

 

11.2.1.  La transcription des données orales et les conventions graphiques 

 La transcription de données orales consiste en la reproduction sur papier du discours 

obtenu à travers les différentes interactions verbales de locuteurs donnés. Nous admettrons 

que le passage de l’oral à l’écrit est sujet à un certain nombre de difficultés, à savoir, 

l’impossibilité de traduire certaines caractéristiques affectant les enregistrements telles que 

l’intonation, l’accent, ou de façon générale, le métalangage. Pour la transcription de notre 

corpus, nous nous sommes référé au dictionnaire wolof-français, français-wolof de Jean 

Léopold Diouf (2003), qui, selon l’auteur, est conforme au « décret de transcription des 

langues nationales du 85-1232 du 20 novembre 1985 relatif à l’orthographe et la séparation 

des mots en wolof, annulant et remplaçant le décret 75-1026 du 10 octobre 1975 relatif à 

l’orthographe et la séparation des mots en wolof selon le rapport du Ministre de 

l’Education
78 

», et pour celle des langues étrangères, nous avons suivi les normes 

d’orthographe des langues espagnole et française. 

 Le protocole de transcription de données orales a été emprunté aux conventions 

graphiques du Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe (GARS) (Blanche-Benveniste et 

Jeanjean, 1987). Cependant, nous avons procédé à certains réajustements de la convention du 

GARS : 

                                                           
78

 Téléchargeable de :  http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=4802 14/05/17 

 

http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=4802
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- Le texte transcrit présente une forme discontinue grâce à l’usage de symboles 

conventionnels à la place de la ponctuation, car pour Blanche-Benveniste et Jeanjean 

(1987 : 139), « la ponctuation, si on la met trop tôt, préjuge de l’analyse syntaxique et 

impose un découpage sur lequel il est difficile de revenir » et qu’elle ne correspond 

pas toujours au découpage du discours oral. En plus de la représentation graphique de 

la ponctuation par des signes distinctifs (+, ++, +++), nous avons fait une évocation de 

certains phénomènes qui affectent notre perception du discours tels que le bruit, le rire, 

la sonnerie d’un téléphone ou une suite de phrases ou de mots incompréhensifs. Nous 

présentons ces phénomènes dans ce suivant tableau 6 tiré des conventions du GARS. 

- L’autre liberté que nous avons prise pour la transcription du corpus, est de garder 

pour respecter « l’anonymat » des locuteurs, même s’ils sont considérés comme des 

personnages publics, du fait de leur fonction de représentants de la société civile, et 

pour cela, nous avons pris la latitude de mentionner leur prénom et leur fonction dans 

chaque présentation en haut de page de chaque corpus. Afin de pouvoir les identifier 

facilement, nous décidons de les représenter par les initiales de leur prénom ainsi que 

celles de leur fonction dans leurs associations respectives.  

 Toutefois, on est confronté à des épreuves dues à l’usage de l’alternance codique de 

nos locuteurs, à savoir, le mélange de la langue véhiculaire du Sénégal (le wolof) et des 

langues étrangères européennes (français, espagnol et anglais).  Vu que ce travail est censé 

être présenté dans une université de Madrid (UAM), notre but étant de faciliter la lecture du 

corpus par des lecteurs non-initiés à la langue wolof, nous avons procédé à l’explication des 

phonèmes wolofs par des gloses, et à la clé, leurs définitions et leurs analyses grammaticales 

(Tome II : liste des abréviations et symboles et vocabulaire), complétées par une traduction 

des textes en langue française. D’autres difficultés qui s’y ajoutent, à savoir, à la complexité 

de la transcription des mots en langue wolof, certains étant souvent incompréhensibles, la 

difficulté d’appréhension de certains passages de l’enregistrement aussi. En ce qui concerne 

les patronymes des locuteurs, en lieu et place de l’abréviation loc., avec les initiales des 

intervenants afin de mieux faire la différenciation mais aussi de savoir de qui il s’agit. 

 Ensuite, pour faire la distinction des langues alternées durant la transcription des 

interactions verbales de nos locuteurs, nous avons choisi plusieurs polices (la nature et la 

taille) et plusieurs mises en forme (caractère gras et caractère italique) pour une meilleure 

lisibilité du texte. Ainsi,  
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- Transcription des séquences en wolof : les passages en wolof sont signalés par la 

police Bell MT Normal (12),  

- Transcription des séquences en français sont transcrits en Bell MT Gras (12),  

- Transcription des séquences en espagnol en Bell MT Italique (12)  

- Transcription des séquences en anglais en BELL MT MAJUSCULE (10). 

Pour améliorer l’organisation du texte et des différentes interventions des locuteurs, nous 

avons numéroté chacun tour de paroles de 1 jusqu’à la fin, pour avoir une meilleure 

orientation didactique et référentielle.  

 

 Cette méthode de transcription est élaborée de la grille du Groupe Aixois de 

Recherche en Syntaxe (GARS). Pour bien lire les corpus transcrits, il faut aussi consulter une 

petite grille d’abréviations utilisée pour les gloses (voir annexe 6). Enfin, la transcription du 

corpus, ainsi que les Procès-verbaux de chaque séance se trouvent annexes 7 à 13. Le 

glossaire wolof-français issu de ce corpus se retrouve annexe 14. 

 

 

Tableau 6 : Extrait de la grille de transcription du GARS 

 

Transcription   

En orthographe standard y compris pour les noms propres, les interjections, les onomatopées 

et sigles (A.N.P.E., avec points quand on lit les lettres, et ONU sans les points quand il y a 

une diction enchaînée) Majuscule sur les noms propres et sur les titres (films, livres, etc.) Pas 

de majuscules ailleurs. Pas de signes de ponctuation
79

 

+ Pause courte   

++ Pause moyenne 

+++ Pause longue 

/ Interruption de tour de parole 

(xxx) Suite de phrases incompréhensibles 

                                                           
79

 http://venus.unive.it/jametmc/etude/Annexe_2/Dossier_2_1/Fichier_2_1_1_Codes.pdf  14/05/17  

 

http://venus.unive.it/jametmc/etude/Annexe_2/Dossier_2_1/Fichier_2_1_1_Codes.pdf
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(rire) Rire 

: Allongement de la voyelle ex : pendan :t 

- Amorce de mot de-demande 

xxx Suite de mots incompréhensibles 

/// Interruption involontaire 

= Liaison 

 

Chevauchement de mots ou de phrases 

Hum, hein, euh, eh, he … Hésitations, ligateurs 

= Application d’une liaison normale 

↑ Intonation ascendante 

 

 

11.2.2.  Traitement du corpus 

 

 Afin de rester dans les canevas tracés par notre objet d’étude et pour que le 

fonctionnement global de l’ensemble soit considéré comme « rétroagissant » sur celui des 

parties sans contraintes, on conviendrait avec Philippe Blanchet que l’analyse du 

fonctionnement des éléments doit être rapportée à celle du fonctionnement du tout. Cela 

consiste à dire que l’usage d’un corpus permet d’éviter toute dispersion incongrue du contexte 

de communication et de l’usage des codes en présence afin d’obtenir des réponses.  

 Sur le plan sociolinguistique, l’analyse du corpus se fera autour de deux axes de 

recherche, à savoir, un axe micro sociolinguistique et un axe macro sociolinguistique. 

Pourquoi avons-nous priorisé ces deux volets, comme nous le savons, les études micro 

sociolinguistiques sont destinées à l’étude des usages linguistiques sur le plan individuel ou 

d’un sous-ensemble restreint, alors que la macro sociolinguistique étudie l’usage de la langue 

à un niveau plus global et plus communautaire (Dumont et Maurer, 1995).  

  

 Un volet micro sociolinguistique dans lequel on mènera des expériences sur le 

niveau linguistique interne, grammatical et illocutoire en vue de déterminer les aptitudes 
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d’utilisation des formes linguistiques de la langue wolof, à partir desquelles l’hypothèse d’un 

déséquilibre dans la compétence pourrait être évaluée en expliquant certaines alternances 

entre les langues que domine le locuteur. 

 A travers l’exploitation des données de ce corpus, nous verrons comment l’individu 

se soumet aux règles qui régissent ses relations interpersonnelles et qui structurent son 

appartenance communautaire et culturelle. Comme le disait Martinet (1960), la parole est un 

fait individuel, mais cette parole tire sa quintessence de l’usage linguistique de la langue en 

société. Les migrants qui font l’objet de notre travail de recherche sont tous d’origine 

sénégalaise, même si certains ont acquis la nationalité espagnole, il demeure que le discours 

réalisé par ces locuteurs aurait subi un mode de communication qui est en phase d’être 

totalement bouleversé par leur degré d’intégration dans la société espagnole. L’émergence 

d’une nouvelle forme de parler trilingue serait selon Calvet (1994 : 114), le fait « qu’un 

individu appartienne à la fois à la communauté des locuteurs d’une langue véhiculaire (…), à 

la communauté d’une langue ethnique (…), et enfin à la communauté des gens vivant dans un 

pays dont la langue officielle est » autre que celle qu’il a l’habitude d’employer. 

 L’analyse des données du corpus ne se limite pas aux discours enregistrés à travers 

les différentes réunions d’associations, mais nous prendrons en compte les données du 

questionnaire pouvant nous aider pour une interprétation complémentaire de la structure 

morphosyntaxique du code switching des locuteurs. A partir des réponses obtenues grâce au 

questionnaire, chaque locuteur aura l’occasion de se définir et de s’auto-décrire en relatant 

son niveau institutionnel, son niveau de langue, sa capacité d’usage des langues qu’il maitrise, 

sa perception de ces langues etc. Puis qu’on sait que le discours d’un individu peut présenter 

des éléments linguistiquement erronés pouvant donner lieu à une classification superficielle 

de son niveau de compétence. Ainsi, nous verrons qu’il y a un parallélisme constant entre 

certaines structures langagières et le développement des apprentissages de chaque locuteur. 

Les locuteurs, en se décrivant, vont dévoiler qu’ils n’ont pas intériorisé les mêmes normes 

communicatives et cela n’alterne pas les différents types d’échanges dans leur quotidien.  

 Le phénomène d’étude de l’alternance codique est complexe et difficilement 

élucidable, et le chercheur doit s’évertuer à analyser de plus en plus la nature des productions 

langagières des locuteurs pour comprendre comment plusieurs langues interagissent, de quelle 

manière et dans quel contexte (Ndao, 1996). A travers ce recueil de données, nous 

décrypterons les pratiques que nous avons recueillies grâce aux interventions successives des 

locuteurs, mais et surtout, à travers l’usage effectif des locuteurs durant leurs différentes 

réunions associatives. 
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 Un volet macro linguistique qui met en relief les facteurs concernant les attentes et 

les modalités de rapport concourant entre les locuteurs et les récepteurs : en somme tous les 

aspects de la communication qui transcendent les dimensions strictement grammaticales ou 

lexicales de la langue et qui relèvent des composantes contextuelles, psychologiques et 

comportementales pouvant expliquer les significations sociales et les finalités 

interactionnelles inhérentes à l’alternance codique (Ndao, 1996). 
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Troisième partie : ANALYSE DES INTERACTIONS DISCURSIVES PLURILINGUES 

DES LOCUTEURS 
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12. ANALYSE LINGUISTIQUE DES DONNEES DISCURSIVES DES 

LOCUTEURS : UN PARLER TRILINGUE 

 

 L’exploitation du questionnaire permet d’avoir un aperçu sur la composition de 

sociologique et sociolinguistique de nos locuteurs et va nous offrir les bases d’une observation 

du caractère multidimensionnel ou polyphonique de l’alternance codique des locuteurs 

sénégalais vivant en Espagne. 

 Dans cette partie d’analyse, nous essayerons de répondre aux différentes hypothèses 

posées dans l’introduction de ce travail. L’analyse du parler plurilingue qui nous place dans 

l’optique des études du parler plurilingue, et de donner aussi notre point de vue sur les 

soubassements levés par les études sociolinguistique du langage des sénégalais.  

 Nous avons jugé nécessaire de procéder à l’élaboration de quatre tableaux 

récapitulatifs des données discursives de nos locuteurs. Ils nous détailleront des contenus des 

tours de parole et leur constituant linguistique.  

 Ensuite, nous avons mis en œuvre différentes conventions pour mieux quantifier les 

données d’alternance codique contenues dans les discours des locuteurs à travers les différents 

tableaux qui nous serviront de base d’analyser.  

 LOCS : sert à dénommer les différents locuteurs qui ont participé aux séries de 

réunions que nous avons pu transcrire. Comme dans les différents corpus, les locuteurs 

sont dénommés par le ou les initiales de leur prénom et leur fonction au sein leur 

respective entité associative. 

 TP : signifie les tours de parole des locuteurs durant la rencontre. 

 DU : dénote le discours unilingue, c’est-à-dire un discours fait dans une allocution 

monolingue sans interférence d’une autre langue quelconque par les locuteurs : nous 

avons le wolof (W), le français (F), l’espagnol (E) et l’anglais (A). 

 DB : est utilisé pour dénommer le discours bilingue, un discours fait de deux 

langues différentes obtenu dans une interaction, il peut être représenté par les langues : 

wolof-français (WF), wolof-espagnol (WE), wolof-anglais (WA), français-espagnol 

(FE) et français-anglais (FA). 

 DT : est le discours trilingue c’est-à-dire que nous retrouvons dans le même 

assertion trois langues différentes : wolof-français-espagnol (WFE), wolof-français-

anglais (WFA), wolof-espagnol-anglais (WEA) et français-espagnol-anglais (FEA). 
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 DQ : désigne le discours quadrilingue, à savoir, wolof-français-espagnol-anglais 

(WFEA). 

 AC : on sera tenté d’utiliser l’acronyme AC pour alternance codique afin de désigne 

les passages qui s’effectueront d’une langue à une autre ou aux autres durant les 

interventions des locuteurs. 

 TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue, à savoir, le nombre de fois que 

des langues sont alternées au sein d’un même tour de parole. 

 OEW : occurrences de mots en langue wolof contenues dans le discours avec 

alternance codique. 

 OEF : occurrences de mots en langue française contenues dans le discours avec 

alternance codique. 

 OEE : occurrences de mots en langue espagnole contenues dans le discours avec 

alternance codique. 

 OEA : occurrences de mots en langue anglaise contenues dans le discours avec 

alternance codique. 

 OEAR : occurrences de mots en langue arabe contenues dans le discours avec 

alternance codique. 

 NDMTPb/p : est le nombre total de mots usités par un locuteur ou une locutrice 

dans une affirmation contenu des TPb/p. 

 % : le pourcentage nous servira ici de coefficient de proportionnalité qui nous 

permettra de calculer le rapport entre les mots usités et le NDMTPb/p. 

 NDE est le niveau d’étude qui nous donnera une référence par rapport à la capacité 

d’alternance codique des locuteurs. Ce NDE est reflété par les phonèmes A : pour le 

locuteurs illettrés, E pour le locuteurs ayant le niveau élémentaire, au Sénégal compris 

en le CI et le CM2, L : est le niveau secondaire et lycée, U : dénomme les locuteurs 

ayant suivi des études supérieures, c’est-à-dire à partir de la première année 

universitaire et enfin NE : désigne les locuteurs que nous n’avons pas pu évaluer parce 

que nous n’avons pas obtenu des données plus que ce qu’on a du corpus, ils sont pour 

la plupart des assistants ou des invités aux réunions des entités. 

 

 Nous présentons en continuation différents tableaux qui nous aideront à avoir une 

approximation sur certaines caractéristiques des locuteurs, à savoir, leur niveau d’étude 

(NDE), leur compétence effective en discours unilingue (DU), en discours bilingue, trilingue 
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et quadrilingue (DB, DT, DQ), en fréquence d’alternance codique (TPb/p) et en pourcentage 

de langue (%). Rajoutons que les locuteurs ayant la mention NE (Non évalué) ne seront pas 

pris en compte dans les tableaux de niveau d’étude puisque nous n’avons pas eu accès à leurs 

données et qu’ils ont été invités pour la circonstance : par exemple un locuteur tel que L. 

M.as. qui fut invité en tant qu’artiste, a suivi un cursus scolaire en Gambie). 

 

 Les locuteurs sont repartis en trois niveaux d’études : les universitaires, les lycéens et 

enfin les locuteurs ayant un niveau élémentaire et les illettrés. Ces données nous aiderons à 

jauger leurs compétences discursives dans leurs manières de prendre la parole mais et surtout 

leur constituant discursifs. 

 

12.1. Niveau discursif en contexte unilingue  

 

 Nous allons commencer notre analyse par cette suivante grille quantitative des 

données discursives en contexte monolingue des locuteurs ayant un niveau élémentaire ou 

sont tout simplement des illettrés, des locuteurs de niveau secondaire et enfin des locuteurs de 

niveau universitaire ou supérieur. Observons ci-dessus différentes grilles : 

 

Tableau 7 Récapitulatif des interventions en discours unilingue des locuteurs I & E 

 

ILLETTRE & 
NIVEAU 

ELEMENTAIRE 

TP         ASSO 

LOCS  W % F % E % Ar % ASS 

M.D.Voc. 65 21 32% 7 11%     FAOSSE 1 

O. Voc. 11 4 36%       FAOSSE 1 

Mo. Assist. 1         FAOSSE 1 

I. Voc. 53 16 30% 3 6%     FAOSSE 1 

Mad. Voc. 6 2 33%       FAOSSE 1 

M. Voc. 30 16 53%       AISE 1 

M. L.Voc. 37 7 19% 5 14% 2 5%   AISE 1 

M. Voc. 53 31 58%     1 3% AISE 2 

TOTAL 256 97 38% 15 6% 2 1% 1 0%  
Tp : tours de paroles ; Locs : Locuteurs ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; Ar : Arabe). Ass : associations
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 Les résultats de ce tableau nous permettent d’observer que la langue véhiculaire des 

locuteurs, à savoir, le wolof continue d’occuper une place primordiale dans leur discours. 

Ainsi, le calcul obtenu est axé sur les TP des intervenants ayant un niveau élémentaire ou 

étant illettré en langue étrangère. Sur 256 interventions, 97 ont été obtenues en discours 

unilingue wolof représentant 38%, 15 en langue française soit 6% des TP et 2 en langue 

espagnole donc 1% des TP. Cependant, nous devons rappeler que ces séquences discursives 

en langues étrangères (français, espagnol ou arable) peuvent être refléter par des séquences de 

phrases monosyllabique, des oui ou des phrases courtes, interjection ou des onomatopées… 

Exemple n°5 : Extrait FAOSSE 1 

I. Voc.      346. bu fekke am nga rekk 

 Bu : conj. quand, au moment où, si ; Fekke: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y être ; conj. alors que ; Nga : pn 
deuxième pers. sg. tu ; Am : v.t. avoir ; posséder, Rekk : adv. seulement  
 

TR :  346. Si seulement tu en as   

 

Exemple n°6 : Extrait AISE 2  

 

M. Voc.   133.  baax na su ma fi fekkul baax na 

 
baax : v.i. être bien, être bon, être gentil ; naa : pn il, s.n. je n.s. après/avant le verbe indique que le procés (ou l’état) est 

l’information principale, et qu’il est réalisé ou atteint ; (avoir avec verbe d’état et être avec verbe d’action) ; su : conj. 

quand, au moment où, si ; ma : pn. je ; me ; moi ; fi : var. fa adv. ici ; fekkee: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y 

être ; conj. alors que ; ul : var. ut. marque grammaticale de la négation. ne pas. rq : la consonne l tombe quand –ul est suivi 

d’un pronom lekkuma< lekkul ma 

 

TR : 133.           Le fait que je suis là ou pas ne dérangerait pas 

 

Exemple n° 7 : Extrait AISE 1 

M. L.Voc.       23. Amador de Rios número siete o diez  
 
 
M. L.Voc.       25. foofu nga koy jële 
 
foofu : adv. là-bas ; nga : pn deuxième pers. sg. tu ; koy : pn.pers. le ; jël : v.t prendre + e futur  

 

Exemple n°8 : Extrait AISE 2  

M. Voc.   135. wasalaam 

 
wasalaam : (ar.) la paix soit avec vous 
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 Les compétences des locuteurs en discours unilingue est difficilement quantifiable 

puisqu’il nous est laborieux de dénoter leur compétence avérée en langue wolof cette dernière 

qui est entre autres la langue la plus usitée durant leur réunion associative. 

Passons au tableau suivant concernant les locuteurs de niveau secondaire. 

 

Tableau 8 Récapitulatif des interventions en discours unilingue des locuteurs de niveau 

moyen et secondaire 

 

NIVEAU LYCEE TP       ASSOC 

LOCS  W % F % E %  

M.Ng. Voc. 6 2 33%     FAOSSE 1 

A.D.Voc. 10 1 10% 3 30%   FAOSSE 1 

S. Assist. 12 1 8% 3 25%   FAOSSE 1 

I.D.Voc. 4   1 25%   FAOSSE 1 

M.Ng.Voc. 3       FAOSSE 2 

Ab. Voc. 18 10 56% 2 11%   AISE 1 

A. Voc. 98 23 23% 6 6% 20 20% AISE 2 

I. N.Voc. 56 32 57% 4 7% 7 13% AISE 2 

TOTAL 207 69 33% 19 9% 27 13%  

LOCS : Locuteurs ; TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ;  NDE : niveau d’études ( L-lycée).  

 

 Ce tableau structure le cadre de communication des locuteurs ayant le niveau 

d’études moyennes et secondaires, donc pouvant s’exprimer convenablement en langue 

française et pour certains en langue espagnol s’ils ont eu à faire le choix de cette langue au 

détriment des études de sciences physiques au collège. Les locuteurs de la rencontre de la 

FAOSSE 2 n’ont pas eu énormément de TP pour s’exprimer ou donner leur point de vue. On 

voit que le loc M.Ng. Voc. a eu participé aux deux rencontres de la FAOSSE. Nous 

reconnaissons que les prises de paroles sont vraiment inégales, vu la monopolisation de la 

parole par certains intervenants. Ainsi, la quantification n’est pas exhaustive et que nous nous 

baserons sur ces données recueillies pour les expliciter.  

 Comme on l’a vu précédemment pour les locuteurs illettrés et de niveau élémentaire, 

l’usage de la langue wolof est de nouveau prédominant par rapport à la langue française et 

espagnole. Nous notons une aisance des locuteurs à s’exprimer en langue véhiculaire wolof. 
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Tout donne à croire que le wolof structure la communication, l’organise et permet de 

véhiculer les messages. Sur les 207 TP, 33% des discours sont émis en wolof, 9% des 

interventions sont en français et 13% en langue espagnole. Il parait surprenant de voir les 

interventions en langue espagnole soient supérieures à celles de la langue française vu que ces 

locuteurs n’ont appris l’espagnol que par immersion (cf. questionnaire Num. 13 et 14). Il 

arrive que ce choix puisse être remis en cause par l’intrusion d’un locuteur qui, n’ayant pas 

acquis initialement les mêmes connaissances linguistiques obligeant les locuteurs en présence 

à revoir leur cadre d’interaction. Ce phénomène d’accommodation peut être conscient comme 

c’est le cas lors la rencontre des membres de l’AISE 2 où la présence de C. Av. conditionne le 

comportement verbal des participants à la réunion. 

 La présence de l’interlocuteur hispanophone durant la réunion de l’AISE 2 qui a 

fortement influé sur le contenu de cette rencontre. Cet exemple de l’AISE 2, montre que les 

locuteurs ont déjà ancré dans leur comportement ce basculement linguistique, à savoir, 

l’adoption de la langue d’accueil qui ne minera pas le bon déroulement des interactions et des 

échanges, afin de permettre au locuteur exogène de mettre la main à la pâte (C. Av.    23) 

puisqu’il n’est pas à mesure de comprendre la langue wolof. 

 

Par exemple n° 9: Extrait FAOSSE 1 

S. Assist.  670. man loolu la/ 

Man : pn.pers. Moi ; Loolu : art. démon. sg. ce, ça, cela ; La : m.r.c. c’est …, 
 

TR : 670.  C’est cela 

 

Exemple n°10 : Extrait AISE 2 

A. Voc. 36. esto tenemos que ser + tenemos que ver cuando podemos tener cita + y preparar 

este reunión con la Directora de la -- de la inmigración + no sé qué podemos proponerle + mirar lo 

que podemos proponerle 

 

 Ce locuteur était chargé de faire la traduction des différentes interventions de 

locuteurs ayant des difficultés à s’exprimer en langue espagnole mais aussi des interventions 

émises par d’autres locuteurs.  

 Dès lors, les locuteurs qui font l’objet de notre travail de recherche, appartiennent à 

des groupes sociaux différents et pour s’interagir, ils doivent en quelque sorte s’accommoder 

à une langue véhiculaire comme dans ce contexte de rencontre associative. Les rencontres 
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vont se dérouler dans un contexte linguistique approuvé par les auditeurs dont le maître mot 

consiste à la tenue d’un discours compréhensif par tous. Chez ces locuteurs issus de plusieurs 

groupes ethniques, on note que la communication initialement prévue va suivre les 

conventions discursives des groupes de locuteurs, à savoir, l’usage de la langue « wolof ». 

 

Exemple n°11 : Extrait AISE 2 

 

I. G. Pr.  39. ku bugga wax + mana wax quoi + après mainnant on va on va essayer 

de traduire  

ku: art rel ind sg qui; quelqu’un; celui; quiconque ; bugg: v.i. vouloir, wax : v.i., parler ; man : v.t. pouvoir  

 

A. Voc.  40. hacerle la traducción vale 

 

 Donc l’usage plutôt élevé de la langue espagnole dans ce récapitulatif des locuteurs 

de niveau moyen et secondaire est dû à la présence du locuteur hispanophone durant la 

rencontre de l’AISE 2. 

 

 On note aussi que le discours wolof n’est pas du tout complexifié, il se borne à des 

phrases courtes avec des mots abordables, les discours en français et en espagnol sont plus 

élaborés et frôlent la perfection pour une meilleure interaction entre les interlocuteurs. Dans 

l’intervention de (A. Voc. 36.  esto tenemos que ser + tenemos que ver cuando podemos tener cita + 

y preparar este reunión con la Directora de la -- de la inmigración + no sé qué podemos proponerle + 

mirar lo que podemos proponerle), ce dernier n’hésite pas à faire des pauses et se reprendre si le 

besoin s’imposait pour un meilleur décodage de son discours et faire adhérer à son allocution. 

 

 

 Passons au dernier tableau récapitulatif des locuteurs de niveau universitaire : 
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Tableau 9 : Récapitulatif des interventions en discours unilingue des locuteurs de niveau moyen et secondaire 

 

U TP          

LOCS  W  F  E  A   

M.1ºV.Pr. 556 115 21% 138 25% 13 2%   FAOSSE 
1 

B.Sg. 233 41 18% 82 35% 2 1% 2 1% FAOSSE 
1 

M.Tr. 65 12 18% 10 15%     FAOSSE 
1 

H. Voc. 47 12 26% 2 4% 2 4%   FAOSSE 
1 

A.2ºV.Pr. 213 32 15% 82 38%  0%   FAOSSE 
1 

Ma. Voc. 213 30 14% 49 23% 1 0% 1 0% FAOSSE 
1 

M.B. Voc. 1  0%  0%     FAOSSE 
1 

K. Voc. 15 2 13% 11 73%     FAOSSE 
1 

M. Pr. 93 32 34% 28 30% 1 1%   FAOSSE 
2 

Ma. Voc. 21 3 14% 1 5%     FAOSSE 
2 

B.Sg. 34 10 29% 6 18%     FAOSSE 
2 

M.Tr. 17 3 18% 1 6%     FAOSSE 
2 

H. Voc. 20 5 25% 2 10%     FAOSSE 
2 

K. Voc. 2 1 50% 1 50%     FAOSSE 
2 

M.G. Voc. 43 8 19% 4 9% 1 2%   FAOSSE 
2 

Mw. Csa. 13 1 8%  0%     FAOSSE 
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LOCS : Locuteurs ; TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ;. NDE : niveau d’études (U-universitaires ) 

2 

S. Csa. 43 9 21% 10 23%     FAOSSE 
2 

B. Sg. 130 40 31% 9 7% 6 5%   AISE 1 

I. G. Pr. 38 9 24% 6 16% 5 13%   AISE 1 

F. Tr. 35 10 29% 5 14% 3 9%   AISE 1 

H. M.as. 29 5 17% 7 24%     AISE 1 

B. Sg. 138 17 12% 7 5% 67 49%   AISE 2 

S. V-Pr. 45 5 11% 2 4% 12 27%   AISE 2 

I. G. Pr. 197 41 21% 35 18% 58 29%   AISE 2 

T. Assist.  10 1 10% 3 30% 2 20%   AISE 2 

 2251 444 20% 501 22% 173 8% 3 0%  
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 En observant le tableau 9, on se rend compte d’un certain basculement de la 

prédominance de la langue wolof sur les autres langues (française et espagnole).  Pour le 

niveau universitaire, les données obtenues 2251 de TP, dont 444 énoncés en wolof soit 20%, 

501 énoncés en français soit 22%, ensuite 173 énoncés en espagnol soit 8% et 3 énoncés en 

langue anglais 0%, montrent que l’usage de mots ou d’énoncés en langue française est 

supérieur à ceux des langues wolof, espagnole ou anglais.  

Dans cet ordre, les séquences en langue française sont plus longues et plus construites. Le 

niveau d’études des locuteurs y est pour quelque chose. Ils ont eu à étudier le français durant 

tout leur cursus scolaire. Mais ces données reflétées dans le tableau ci-dessus, montrent que le 

contexte d’usage de la langue de communication à influer sur les données d’usage des langues 

des locuteurs de la réunion de l’AISE 2. Ces derniers ont fait balancer la bascule en faveur de 

la langue espagnole comme langue prédominante des discours unilingues de ces derniers par 

la présence du locuteur hispanophone qui conditionnait les interactions.  

 Pour nos locuteurs, les modèles d’apprentissage des langues aussi maternelles que 

secondes ou étrangères ne suivent pas les mêmes procédés d’acquisition. Rappelons qu’au 

Sénégal, il existe quelques six langues nationales codifiées, c’est-à-dire successibles d’être 

apprises à l’école. En rapport aux informateurs qui ont répondu à notre questionnaire, 

paradoxalement, le taux de personnes illettrés, c’est-à-dire ne sachant ni lire ou ni écrire dans 

au moins une langue, reste très élevé.  

  Mais pourquoi le processus d’apprentissage ou d’expression en langue maternelle 

est parfois sous l’emprise ou sous l’influence d’une langue venue d’ailleurs. Ce phénomène 

de glottophagie ou les langues ne disparaissent pas par une banale opération de superposition 

mais où elles n’existent que par les gens qui les parlent, et ces locuteurs sont insérés dans des rapports sociaux 

dans lesquels les langues ont un « poids », une fonction sociale, une efficacité, une attraction. Certains 

locuteurs ont acquis dans leur entourage familial leur langue première parce que cela peut leur 

être utile ou pas mais qu’il est important conserver une certaine culture endogène pour son 

intégration.  La plupart des locuteurs ayant adopté le wolof comme première langue peut être 

nuancé par les déclarations des locuteurs ayant le wolof comme langue maternelle. Ce 

phénomène d’écart peut être expliqué par le paradoxe rappelant que fait d’appartenir à une 

ethnie n’est pas un gage de possession de compétences nécessaires pour s’exprimer en la 

langue de cette dernière. Il s’agirait à notre sens d’attitude d’insécurité naissante, 

probablement liées au prestige social de la langue wolof, qui se fait au détriment de la fidélité 

linguistique des groupes sociaux. 
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 En observant ces données, on s’aperçoit que les situations de communications des 

locuteurs sont loin d’être homogènes. Les discours suivent une certaine logique endogène 

propre au groupe. Le passage d’une langue à une autre, très ancré dans le système de 

communication des interlocuteurs, n’affecte pas le système interactionnel. 

 En effet, les interactants d’origine sénégalaise, vont faire le choix d’adapter leur 

discours à l’interlocuteur local, en choisissant de franchir les canevas de leur communication 

traditionnelle en langue endogène pour un mode de comportement linguistique convergent. Le 

fait de parler en espagnol ne signifie pas que les locuteurs se sont cantonnés à un discours 

monolingue, dans la mesure où pour ces représentants bercés pour la plupart dans des 

entourages bilingues, le passage d’une langue à une autre ne sera pas saugrenu. Dans ce 

contexte linguistique, qui nous le verrons plus tard donne une place importante au discours 

plurilingue. Pour bien s’accommoder ou adhérer linguistiquement aux normes discursives en 

vigueur, le locuteur ne doit ramer à contrecourant de la vision ou de la perception collective 

imposée par les adhérents à l’intercommunication. L’accommodation permet aux locuteurs 

d’être en accord avec les réalités sociolinguistiques objectives car en prenant conscience des 

conventions de communications diverses en contexte interethnique, tout intervenant doit 

adapter sa communication pour ne pas se vaquer à une incompréhension discursive. 

 Les questions 17, 18, 19 et 20 relatives à l’apprentissage et à la maîtrise de la langue 

wolof, nous ont permis de voir que la langue wolof, bien qu’elle soit codifiée, reste plutôt 

reléguée au second plan. Tous les locuteurs interrogés affirment pouvoir parler en wolof sans 

préciser qu’ils ont très souvent recours au code switching. Ils doivent faire des efforts 

intellectuels pour étoffer leur lexique wolof de contenu servant à mieux valoriser la culture 

africaine dans les moindres détails. Certains ont plus de aptitudes que d’autres pour 

s’exprimer avec de mots et de tours de phrases permettant de s’accommoder à ce style 

caractéristique du parler plurilingue. 

 La faible compétence des locuteurs en langue wolof n’est pas seulement due à un 

manque de pratique mais plutôt à une règle langagière subtilement harmonisée pouvant 

assumer la fonction utilitaire tant recherchée pour matérialiser le truisme africain. La 

récurrence des marqueurs transcodiques dans le discours de nos locuteurs pousse à affirmer 

que ces différents locuteurs baignent dans un système linguistique imparfaitement maitrisé, à 

savoir, le wolof. Pour ces interlocuteurs, les sujets, même les plus compétents en langue wolof 

sont incapables de tenir une allocution en cette langue. Cela dit, sans trop être dogmatique que 
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les locuteurs d’origine sénégalais émettent des discours, qui, pour un non initié, donnent une 

impression de grande confusion par les entrelacements de langues diverses. 

12.2. Les tours de parole plurilingues selon le niveau éducatif des locuteurs : 

discours bilingue (DB), discours trilingue (DT) et discours quadrilingue 

 

 Le milieu scolaire est considéré comme le vecteur principal de l’acquisition de la 

langue étrangère pour des locuteurs non natifs. Au Sénégal, les langues française et espagnole 

ne sont pas enseignées comme des langues maternelles mais elles sont transmises par des 

canaux formels.  

 

Tableau 10 : Récapitulatif des interventions en discours plurilingue des locuteurs illettré 

et de niveau élémentaire 

 

E & I TP DB 

  

DT ASSOC 

LOCS   WF % WE % FE % WFE %  

M.D. Voc. 65 28 43% 3 5%   6 9% FAOSSE 1 

O. Voc. 11 5 45%     1 9% FAOSSE 1 

Mo. 
Assist. 

1 1 100%        FAOSSE 1 

I. Voc. 53 25 47%   1 2% 1 2% FAOSSE 1 

Mad. Voc. 6 3 50%       FAOSSE 1 

M.Ng.Voc. 3 3 100%       FAOSSE 2 

M. Voc. 30 8 27% 2 7%   4 13% AISE 1 

M. L.Voc. 37 18 49%     5 14% AISE 1 

M. Voc. 53 17 32%     5 9% AISE 2 

TOTAL 259 108 42% 5 2% 1 0% 22 8%  

LOCS : Locuteurs ; TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ; DU : Discours unilingue ; DB : Discours 

bilingue ; DT : Discours Trilingue. TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. O : Ocurrences de mots (selon la combinaison des 

langues : W-E, W-F...). NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (U-universitaires ; L-lycée ; E/I-Élémentaire ou 

illéttrés ; NE-non spécifié).  

 

Cette grille d’analyse est très représentative du système discursif de nos locuteurs. 

Nous notons que les pourcentages d’allocutions en discours bilingue très élevés par rapport au 
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discours monolingue. Les univers de conversations sont très dynamiques en langues. Le 

modèle qui prévaut au Sénégal, communément appelé par les chercheurs : le wolof urbain, à 

savoir, le discours wolof-français, domine dans cette séquence d’alternance de code. Sur les 

259 TP, 108 des interventions, soit 42% se sont déroulées en alternance de langue WF, 5 en 

alternance WE, soit 2% des TP, 1 en FE, soit 0% et 22 en alternance trilingue WFE soit 8% 

des TP. Il faut signaler que nous sommes en présence de locuteurs illettrés ou ayant un niveau 

d’étude limité au cycle élémentaire. Ces données montrent que les locuteurs présentent une 

certaine aisance à utiliser un parler plurilingue.   

Cependant, ils sont en train de naviguer dans un discours polyphonique compréhensif 

pour leur besoin de communication. On voit que ces locuteurs ayant un niveau scolaire 

basique, ne se privent d’expression trilingue WFE au profit d’expression bilingue WE ou FE. 

 

Exemple n°12 : Extrait FAOSSE 1 

M.D.Voc. 290. pour que beneen année annuelle ñu tudde ko cotisation annuelle + 

dañu ko bindale ci règlement intérieur bi 

Beneen : adj. et pn. ind. Autre ; Ñu : pn. pers. nous ou ils ; Tudd : se nommer, s’appeler ; Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, 
nous ; Ko : pn. pers. le/lui/ les pn.dém. ça ; Bind : v.t. écrire + Al : mode impératif ; Ci : prép. Dans ; Bi : art. def. sg. le 
TR : 290. Pour l’année suivante on la dénommera cotisation annuelle et que cela 

doit être reflété dans le règlement intérieur 

Exemple n°13 : Extrait FAOSSE 1 

M.D.Voc. 362. dañu ko wara jël point par point + point bu-nekk bu ñu ci d’accord_e 

ñu jàll + bu ñu d’accord_ul ñu débattre ci + mais indi sa aportación sama aportación dey indi 

confusion ngeen baal ma + man daal li loolu moo gën règlement intérieur kooku mooy 

estati Association bi 

Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, nous ; Ko : pn. pers. le/lui ; War : v.aux. devoir, avoir à faire quelque chose +A : 
auxiliation, vouloir qqch ; Jël : v.t prendre ; Bu-nekk : adj.indéf.sg. chaque ; Ñu : pn. pers. nous ;Ci : prép. dans, en, sur, 
pour, à, avec, envers,…, au cours de … pn. pers. en, y ; E: v+e valeur hypothétique ; Jàll : v.t. passer ; Bu : conj. quand, au 
moment où, si ; Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas ; Indi : v.t. amener ; Sa: art.gén.sg. ton ; ta ; 
Sama: var. saam, saa, art. gén. sg. mon; ma, mes ; Day : var : dey : marque aspectuelle. c’est que ; Ngeen : pn.pers. 
vous ; Baal : v.t. pardonner ; Ma : pn.pers. je ; me ; Man : pn.pers. Moi ;Daal : adv. vraiment ; Li : art. def. sg. le /la ; 
substitut pronominal (notion de proximité) ce que, ce qui ; Loolu : art. démon. sg. ce, ça, cela ; Moo : s.n. <mu+a. c’est lui 
qui, < mu+nga … que…, où tu… ; Gën : v.comp. être plus, être meilleur, être mieux, avoir plus + verbe ; Kooku : var 
kookule, art,dém.sg. ce…ce(à côté de toi), celui-ci (à côté de toi) ; Mooy : auxiliaire être, c’est ; Bi : art. def. sg. Le 

 

TR : 362. Nous devons le prendre point par point, en discuter, en débattre mais prendre en 
compte que les aportaciones peut mener à confusion, je m’en excuse mais c’est mieux pour le 
règlement intérieur puisqu’il est le statut de l’association 
 

Exemple n°14 : Extrait AISE1 
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M. L.Voc.     48. vocal yi wa vocal yi mana nekk xxx membres yu bess yi ñoy ñow doon 

coordinateurs yi 

 
 Yi: art. déf. pl. les ; Wa : var. de waaw adv. oui ; Man : v.t. pouvoir ; Nekk : v.i. être ; Yu : art rel. ind sg. qui ; Bees : 
nouveau ; Ñoy : devoir ; Ñów : v.i. venir ; Doon : var. di + siffixe oon du passé. v.i. être 

TR : 48. Les vocaux peuvent devenir membres et les nouveaux venus deviennent les coordinateurs 

 Néanmoins, ce groupe de locuteurs détiennent certains germes pour surfer dans un 

discours plurilingue avec une montée de l’usage du discours trilingue WFE face au discours 

bilingue. Cela dénote une certaine manifestation de leurs aspirations sociales dans une 

perspective d’intégration de la société d’accueil. La reprise de certains mots, déjà émis de 

façon récurrente (aportacion, vocal, règlement intérieur, membres, débattre etc.) dans les 

interventions, biaise leur faible niveau par la reprise systématique de mots itératifs dans 

l’interaction aussi bien en français qu’en langue espagnole. Les rencontres se déroulent dans 

un contexte linguistique approuvé par les auditeurs, dont le maître mot consiste à la tenue 

d’un discours compréhensif par tous. Chez ces locuteurs issus de plusieurs groupes ethniques, 

on note que la communication, initialement prévue, suivra les conventions discursives des 

groupes de locuteurs, à savoir, l’usage de la langue « wolof 
80

». Même si cette dernière est 

truffée d’emprunts et d’interférences des langues en contact telles que le français, l’espagnol, 

l’anglais et l’arabe, cet aspect social de certaines langues africaines comme le wolof, le 

bambara, le dioula …ont continuellement recours aux calques pour mieux véhiculer certaines 

réalités socioculturelles nécessaires à la compréhension du langage. 

 

Tableau 11 : Récapitulatif des interventions en discours plurilingue des locuteurs de 

niveau moyen et secondaire 

 

 L TP DB 

  

DT ASSOC 

LOCS   WF % WE % FE % WFE %   

M.Ng. Voc. 6 4 67%        FAOSSE 1 

A.D. Voc. 10 3 30%     3 30% FAOSSE 1 

S. Assist. 12 8 67%        FAOSSE 1 

I.D. Voc. 4 1 25%     2 50% FAOSSE 1 

                                                           
80

 Il s’agit ici du wolof truffé d’emprunts et d’interférence lexicaux. 
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M.Ng. Voc. 3 3 100%       FAOSSE 2 

Ab. Voc. 18 6 33%       AISE 1 

A. Voc. 98 25 26% 3 3% 2 2% 19 19% AISE 2 

I. N. Voc. 56 12 21% 1 2%     AISE 2 

TOTAL 207 62 30% 4 2% 2 1% 24 12%  

LOCS : Locuteurs ; TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ; DU : Discours unilingue ; DB : Discours bilingue ; 

DT : Discours Trilingue. TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. O : Ocurrences de mots (selon la combinaison des langues : W-

E, W-F...). NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (U-universitaires ; L-lycée ; E/I-Élémentaire ou illéttrés ; NE-non 

spécifié).  

 

  Par rapport à cette grille, on note que tous les locuteurs de niveau moyen et 

secondaire s’expriment également en ayant recours à l’alternance de langue comme ceux de 

niveau élémentaire et illettré. Cependant, il nous est difficile de faire une comparaison 

exhaustive des occurrences de code switching entre ces deux profils de locuteurs, vu le 

déséquilibre entre les différents tours de paroles et aussi de la longueur des interventions 

pendant les réunions.  

 L’usage du bilinguisme WF est sans commune mesure ancré dans le quotidien des 

locuteurs, même si l’on considère que cela peut dépendre du niveau d’étude, il s’avère que les 

locuteurs de faible niveau d’instruction sont aussi à mesure de pratiquer l’alternance codique. 

Mais, ces locuteurs, même s’ils sont outillés pour passer aisément du wolof au français par 

leur attachement identitaire, ils seraient tentés de s’orienter vers des allocutions en langue 

wolof qui leurs offre plus d’assurance et de sécurité.  

 Si le français reste une langue « proche » de l’espagnol, il n’en demeure pas moins la 

transposition du français à l’espagnol dans l’usage de l’alternance codique (wolof-français) 

est loin d’intégrer la structure morphosyntaxique des discours de ces locuteurs. Sur les 207 

TP, 62 interventions sont faites en langues WF dont un pourcentage de 30%, 4 en WE dont 

2%, 2 en FE dot 1% et enfin 24 des interventions en trilingue WFE dont 12%. Même si la 

tendance est en baisse au niveau des locuteurs lycées ou secondaires, la dimension du 

syntagme s’étoffe de plus en plus avec ce nouveau concept de discours wolof-espagnolisé. 

 

Par exemple n°15 : Extrait AISE 1 

Ab. Voc.  250. ci locu-locutorio bi 
 
ci : prép. dans ; bi : art. def. sg. le  

TR : 250. Au télécentre 

Exemple n°16 : Extrait AISE 1 
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Ab. Voc.  332. le six ak le sept kaña la sax  
 
ak : conj. coord. et ; kaña : var kaña, adv.intg.à quel moment, quand ; la : m.r.c. c’est  

TR : 332. C’est quel jour le six et le sept 

 

Exemple n°17 : Extrait AISE 2 

A. Voc.     437. non non bàyyil ma xool sama sama semana santa kañ lay tomber + ma 

dóor sama fecha 

 
bàyyi : v.t. laisser, abandonner + il impératif ; ma : pn. moi ; xool : v.t.regarder ; sama: art. gén. sg. ma ; kañ : var 

kaña, adv.intg.à quel momento, quand ; lay : syntagme aspecto-modal < la + y c’est… que; ma : pn. je ; dóor : v.t. 

frapper, fig. fixer, choisir 

TR : 437.       Laisse que je regarde la date des fêtes de pâques pour choisir ma date 

Exemple n°18 : Extrait FAOSSE 2 

A.D.Voc.  683. xxx dama buggoon ñu jublu ci defar manifestation manifeste bi pour 

pour caso Vi-Victoria dafa urgent -- manu ñu officiellement + bien que nous_avons de 

très bonne relation avec les autorités + nañu bind cas yi nga xam ne moom la Sénégalais 

yi di jooy si ñun xxx tant que sunu programmes yi programmes yi fi gaa yi proposés nii 

c’est excellent + programme éducation bi Secrétaire x Makhtar nekku fi + mais il 

envoie des documents d’école + documents yi bërena mais c’est des documents 

intéressants xxx 

Dama: var. damaa; damay s.n. sujet je ; Bugg: v.i. vouloir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des 
marqueurs de modalité du passé; Ñu : pn. pers. Nous, on ; Jublu : v.t. se diriger vers ; Ci : prép. dans, en, sur, pour, à, 
avec, envers,…, au cours de … pn. pers. en, y ; Defar : v.t. rediger ; Bi : art. def. sg. Le ; Dafa: var. da, daf, daa, m.in. 
explicative c’est que ; Man : v.t. pouvoir ;+ U : particule non autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : 
pour, de, en, sans, à, ne pas ; Nañu: m.r.v. na + ñu ils/on /nous ; Bind : v.t. écrire ; Yi: art. déf. pl. les ; Nga : pn 
deuxième pers. sg. tu ; pn.pers. neutre  on ; Xam : v.t. savoir, connaître ; Ne : var ni, conj. Que ; Moom : pn.pers. Lui, 
forme d’insistance, lui-même ;  c’est-ce que ; La : var. lo/lë. pronom personnel refléchi se . pn.pers. te ; m.r.c. c’est …, il 
est ; substitut pronominal ce que, ce qui ; Di: m. inacc. Il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, 
d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes d’état ; Jooy : pleurer ; fait de pleurer, 
déplorer, Si : pn. en, y ; Ñun : pn.pers. nous ; Sunu : art.gén.sg. notre ; Fi : var. fa, fii : adv. Ici, pn. pers.y ; Gaa : gars ; 
Nii : adv. Comme ça ; Nekk : v.i. être, se trouver + Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas 
 

TR : 683. J’aimerais que l’on se penche sur l’écriture du manifeste pour condamne ce 
qui s’est passé à Vitoria, c’est urgent, nous ne pouvons pas officiellement le faire bien qu’on 
ait de très bonnes relations avec les autorités, on doit y relater les problèmes que déplorent 
nos compatriotes sénégalais xxx en dépit de l’excellence des programmes que vous 
proposaient, le programme du Secrétaire x Makhtar qui est absent mais a envoyé beaucoup 
de documents d’école mais c’est des documents intéressants xxx   

 

 Les locuteurs marqués par le niveau moyen, sont prompts à l’apprentissage d’une 

nouvelle langue. Le recours à la langue espagnole est plus fréquent dans leurs interventions 

sans pour autant supplée totalement les mots en langue française dont le socle reste 

difficilement détrônable.
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Tableau 12 Récapitulatif des interventions en discours plurilingue des locuteurs de niveau universitaire 

 

U TP DB DT DQ ASSO 

  LOCS   WF % WE % WA % FE % FA % WFE % WFA % FEA  WEA  WFEA  F 1 

M.1ºV.Pr. 556 240 43% 6 1% 1 0% 5 1% 1 0% 36 6% 1 0%       F 1 

B.Sg. 233 88 38%    1 0% 3 1% 1 0% 13 6%          F 1 

M.Tr. 65 29 45% 1 2%    1 2%    12 18%          F 1 

H. Voc. 47 21 45% 4 9% 1 2% 1 2%    2 4%          F 1 

A.2ºV.Pr. 213 79 37% 5 2%    4 2% 2 1% 8 4% 1 0%       F 1 

Ma. Voc. 213 107 50% 4 2%       3 1% 18 8%          F 1 

M.B. Voc. 1 1 100%                         F 1 

K. Voc. 15 2 13%                         F 1 

M. Pr. 93 29 31%         2 2% 1        F 2 

Ma. Voc. 21 12 57%         3 14% 2        F 2 

B.Sg. 34 15 44% 2 6%       1 3%         F 2 

M.Tr. 17 9 53%         4 24%         F 2 

H. Voc. 20 11 55%         2 10%         F 2 

K. Voc. 2 0 0%                    F 2 

M.G. 
Voc. 

43 26 60%         3 7%       1 2% F 2 

Mw. Csa. 13 8 62%         4 31%         F 2 
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LOCS : Locuteurs ; TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ; DU : Discours unilingue ; DB : Discours bilingue ; DT : Discours Trilingue. TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. 

O : Occurrences de mots (selon la combinaison des langues : W-E, W-F...). NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (U-universitaires ; L-lycée ; E/I-Élémentaire ou illettrés ; NE-non spécifié).  

 

 

S. Csa. 43 19 44%         5 12%         F 2 

B. Sg. 130 56 43% 2 2%       16 12%   1 1%     A 1 

I. G. Pr. 38 13 34% 1 3%   1 3%   3 8%         A 1 

F. Tr. 35 10 29% 4 11%        3 9%         A 1 

H. M.as. 29 12 41%     1 3%   4 14%         A 1 

B. Sg. 138 36 26% 2 1%   3 2%   5 4%     1 1%   A 2 

S. V-Pr. 45 19 42% 6 13%   1 2%              A 2 

I. G. Pr. 197 44 22%     7 4%   10 5% 1 1%     1 1% A 2 

T. Assist.  10 3 30%     1 10%              A 2 

TOTAL 2251 889 39% 37 2% 3 0% 28 1% 7 0 154 7% 6 0% 1 0% 1 0% 2 0%  
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  Les locuteurs, de niveau universitaire, sont supérieurs en nombre aux locuteurs 

illettrés, de niveaux élémentaire, moyen et secondaire, se présentent comme des personnes 

capables d’articuler dans un discours au moins deux langues avec une certaine maitrise des 

normes grammaticales et lexicales. Les chiffres obtenus à travers cette grille présentent un 

niveau d’articulation en langue à différentes strates : sur 2251 de TP, 889 sont émis en 

alternance de langues WF dont 39%, 37 en WE dont 2%, 3 en WA dont 0%, 28 en FE dont 

1%, 7 en FA dont 0%, 154 en WFE dont 7%, 6 en WFA dont 0%, 1 en FEA dont 0%, 1 en 

WEA dont 0% et 2 en WFEA dont 0%. 

 Cette grille dessine de plus en plus les schémas d’un nouveau modèle de parler 

plurilingue, dans la mesure où plusieurs langues sont articulées dans une même interaction. 

Les locuteurs ont prononcé l’essentiel de leur intervention en parler bilingue. Ces alternances 

codiques sont imbriquées en alternances inter et intraphrastique pour la plupart. 

Exemple n°19 : extrait AISE 2 

I. G. Pr.   516.  como: como podemos solucionar bien eso hein loolu la quoi por cas yi nga 

xam ne ñi ngi ci prisons eh peut_être ay soutiens + ñu xool côté aussi naka la lenn di 

alléger + eh ki boobu quoi +  donc na kenn ku-nekk + cada uno de su lao (lado) + euh hagas 

propuesta la próxima vez que nos reu-reunimos  

 
loolu : art. démon. sg. ça, cela ; la : m.r.c. c’est … ; yi: art. déf. pl. les ; xam: v.t. savoir ; ne : var ni, conj. que ; ñi : 

pn.dém. ceux ; ngi : pn. rel. qui ; ci prép. dans, en ;  ñu : art rel ind sg qui ; xool : v.t.regarder ; naka : adv. comment ; 

la : elle peut ; leen : pn. les ; kii : (s’emploie avec le nom nit) cf bi , celui ; cette ; boobu : art.dem.sg. ce…ci, celui-ci, à ce 

moment-là ; na : m.in de l’injonctif. exprime u e injonction, une invitation ; kenn : pn ind sg personne/ quelqu’un ; ku-

nekk : substitut proniminal indéfini chacun 

TR : 516.   Cómo podemos solucionar bien eso hein c’est cela quoi por les cas de ce qui sont dans les 

prisons eh peut-être si on peut avoir des soutiens pour leur peine soit allégée, eh c’est ça donc que 

chacun de son côté cada uno de su lao (lado) + euh hagas propuesta la próxima vez que nos reu-reunimos 

Exemple n°20 : extrait FAOSSE 2 

M.G. Voc.           157. au débit boo leen seete man presque dañu ma doon: def nii + 

pourquoi pace que je disais la vérité +léegi afeer yi feeñ naa + bi ma yegge Fuerteventura 

lan la wax + ñówu ñu fi pour le plaisir jël poste + lu may bind sama IMEL dafay saf pace 

que je dis ce que je pense + mais toujours est-il que damay recevoir ay FEED-BACK yo 

xam ne nit ñi se sentent visés + pace que je dis ce que je pense personnellement + daa-

naka à 99% ñun ñëp Fuerteventura la ñu xamante + donc du benna affaire personnelle te li 

la ci doon bañ+ le 18 avril + ba à deux mois + ñu ngi toujours ci phase de départ + man 

pour man + commissions yi ñoo liggéeyul + je ne dis pas Secrétariat wala commissions 

ñoo liggéeyul + comment pace que dafa wara am collaboration entre les euh euh 
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commissions pace que ah euh com-communication bi ça ne passe pas -- pace que man 

j’étais très déçu + j’étais très déçu + je le dis haut et fort + Back Sène di ma laaj LINK u 

+ euh page web + je le dis hein j’étais très déçu 

 
Boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils s’amalgament pour donner boo ; Leen : pn. 
vous ; Seet : v.t. regarder ; Man : pn. Moi ; Dañu : s.n. sujet on ; Ma : pn. me ; Doon : var.-y. a. m.inacc. il donne aux 
verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur ou d’habitude aux 
verbes d’état ; Def : v.t. faire ; Nii : adv. Comme ça ; Léegi : adv. Maintenant ; Afeer : affaire ; Feeñ : v.i. apparaître ; 
Naa : après/avant le verbe indique que le procés (ou l’état) est l’information principale, et qu’il est réalisé ou atteint  ; 
(avoir avec verbe d’état et être avec verbe d’action) ; Bi : conj. Quand ; Yegge : v.i. arriver au passé composé ; Lan:; 
pn.intg.sg. qu’est-ce que ; La : pn. te ; Wax : v.i. dire ; Ñów : v.i. venir + U : particule non autonome de détermination 
neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Ñu : pn. nous ; Fi : var. fa adv. Ici ; Jël : v.t prendre ; Lu: art. rel.ind. sg. ce (que) ; 
May : pn. je ; Bind : v.t. écrire ; Sama: art. gén. sg. mon; mes ; Dafay : c’est que. Dafa + y marque aspectuelle ; Saf : v.i. 
faire mal ; Damay: s.n. sujet je ; Ay : var. i. art. ind. pl. des ; Yoo : amalgame de yu + nga. Qui. Que ; Xam: v.t. 
savoir ; Ne : var ni, conj. Que ; Nit: gens ; Ñi : art.déf. les ; Daa-naka : loc.adv. en quelque sorte ; Ñun : pn nous ; 
Ñëpp :substitut pn.ind.plur et art. quant. Tous ; Lañu: s.n. la + ñu. C’est ; Xamante : v.i. <xam. Se connaître 
mutuellement, faire connaissance avec qqn ; Du : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas. Ce 
n’est pas ; Benn : num. une; Te : conj. Et ; Li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que ; La : m.r.c. c’est ; Ci : 
pn. en ; Bañ : v.t. éviter ; Ba : prép. Depuis ; Nu : var. ñu. Nous ; Ngi : var. a ngi ; m.mod. voici; ci-dessus ; en train de : 
pn deuxième pers. tu, vous ; Ci : prép. à; Yi: art. déf. pl. les ; Ñoo : s.n. sujet <nu+a ce sont eux qui ; Liggéey : v.i. 
travailler, faire un travail + Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas ; Wala : conj. Ou ; Dafa: m.in. 
explicative c’est que ; War : v.aux. devoir + A : auxiliation ; Am : v.t. avoir ;  Bi : art. def. sg. La ; Di: m. inacc. Il donne 
aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude 
aux verbes d’état ; Laaj: v.t. demander ; -U : prép. (appartenance, détermination, matière, espèce, contenu, origine) de 

 

  A part les exemples de discours unilingue, les locuteurs se sont montrés doués à 

l’usage varié de l’AC. L’AC (français-wolof) qui est était la plus usitée au Sénégal ne fléchie 

pas devant la concurrence ou l’incorporation progressive des autres idiomes, à savoir, 

l’espagnol ou l’anglais.  Mais, ces migrants de première génération auront du mal à faire table 

rase de l’usage habituel de leur interaction polylectale français-wolof au détriment du wolof-

espagnol. Ce mode de parler plurilingue, pas seulement propre aux locuteurs africains pour la 

plupart (Maghreb, africain noir), est en usage dans certains pays sud-américains (Paraguay) et 

ou américains (USA, black English, Canada français-anglais) qui est considéré comme la 

génèse d’une nouvelle forme d’interaction nécessaire à un groupe qui conforte un 

comportement prédéterminé.  

 En effet, le déficit lexical en langue véhiculaire wolof peut être une réelle source 

d’alternance codique intra phrastique. Dans certains cas de figure, les locuteurs se trouvent 

devant des concepts difficilement traduisibles en langue wolof : commission, relation 

publique, espagnol, option… Le cadre familier favorable à l’apparition de l’AC français- 

wolof ou espagnol aurait pour but de faciliter l’adoption de la langue étrangère en la calquant 

sur des procédés dérivationnels propre à la langue d’emprunt. Dans nos travaux antérieurs, 

nous nous étions focalisés sur la francophonie de la périphérie qui nous offrait la possibilité 

d’analyser le déficit lexical des locuteurs antiquaires de Saly Portudal où la communication 
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s’établit en langue française alors que, dans le contexte des réunions associatives à Madrid, la 

prise de parole se fait en langue wolof. Vu que nous n’avons pas assez de corpus en langue 

espagnol pour voir s’il y a parallélisme entre l’usage du français familier et celui de 

l’espagnol familier, nous nous contenterons de souligner l’importance de la langue étrangère 

dans le modèle linguistique des locuteurs sénégalais. Il est difficile pour ces locuteurs de 

parler en langue wolof sans y incorporer des mots français, espagnols, anglais et même arabe. 

Cette banalisation du parler plurilingue qui s’est popularisé dans les villes africaines comme 

nous l’avions souligné à priori, par la coexistence des langues locales africaines d’avec la 

langue étrangère ou officielle, ceci peut être vu comme une alternance codique conditionnée 

par une incompétence ou par une insuffisance linguistique, déterminée par le choix de la 

langue la plus accessible à la communication. Cette récurrence du code switching, même si 

elle peut choquer à bien des égards, est un tremplin très subtil qui ne trouble pas la 

transmission discursive et peut contribuer à sa compréhension. Il nous sera très difficile 

d’affirmer avec exactitude que, dans le contexte des rencontres associatives, les déficits 

lexicaux des locuteurs sont compensés par des emprunts intégrés dans le processus discursif. 

 Mais, nous pouvons constater une autre source d’alternance codique des locuteurs, à 

savoir, leur « héritage » linguistique puisque tous ces locuteurs ont été bercés dans le parler 

plurilingue aussi dans l’entourage familial (mariage exogamique) que dans les médias ou dans 

le contexte institutionnel. Il est difficile pour nous de faire une analyse quantitative ou tout à 

exhaustive des données d’alternance de code, vu le déséquilibre existant entre les différents 

tours de paroles des locuteurs, mais et surtout, du fait de leur longueur. Cependant, les grilles 

suivantes nous offrent un aperçu que ce qu’est un discours plurilingue dans une interaction en 

contexte polyglotte. 

12.3.  Caractéristiques du parler plurilingue chez les locuteurs illettrés et 

des locuteurs ayant suivi l’éducation élémentaire 
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Tableau 13 : Relatif au pourcentage du nombre de tous de parole bi ou plurilingue des 

locuteurs E & I 

 

LOCS NDE TPb/p NDMTPb/p   % ASSOC 

M.D. Voc. E 37 536 7% FAOSSE 1 

O. Voc. E 6 36 17% FAOSSE 1 

Mo. Assist. E 1 20 5% FAOSSE 1 

I. Voc. E 27 289 9% FAOSSE 1 

Mad. Voc. I 3 39 8% FAOSSE 1 

M. Voc. E 14 333 4% AISE 1 

M. L. Voc. E 23 109 21% AISE 1 

M. Voc. E 22 1617 1% AISE 2 

TOTAL  133 2979 4%  
 TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (E/I-

Élémentaire ou illettrés).  



253 

 

 

 Le bilan du pourcentage de l’alternance codique des locuteurs de niveau élémentaire 

ou illettré montre un pourcentage assez élevé par rapport aux locuteurs de niveau plus avancé, 

c’est-à-dire de 4% en faisant le rapport entre le TPb/p et le NDMTPb/p. Le calcul de la TPb/p 

dans les différents énoncés que nous avons pris globalement des interventions des locuteurs, 

montre que les locuteurs n’ayant fréquenté l’école que peu ou prou, entrant dans la catégorie 

de ce groupe qui, pour leur besoin de communication, adopte le modèle linguistique instauré 

par la norme sociale sénégalaise, à savoir, le parler plurilingue. L’alternance codique est très 

présente dans leur discours même si les rudiments utilisés sont bien choisis et bien calqués 

dans la structure énonciative avec des mots facilement maniables. 

 

Exemple n°21 : Extrait FAOSSE 1 

M.D.Voc. 340. comme dañu ko wara débattre  

Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, nous ; Ko : pn. pers. Le ; War : v.aux. devoir, avoir à faire quelque chose + A : 
auxiliation, vouloir qqch 

340. Puisqu’on doit le débattre 

 

Exemple n°22 : Extrait AISE 2 

M. Voc.  55. problème bi ma am ni fi ma nekk nii+ ñaari: kii + benna bi moom du 

problème + problème_u problème_u rénion sénérale81 bi la + man moom naa am sama 

tuuti xalaat bu ma ci + namm dëgg la mais itam + rénion sénérale dafa am fu mu wara tegu 

+ ñun at mi + bi muy jeex la ñu commencer liggéey sunu + li ñu def lépp + sunu jambar 

mun ta sax génne agum pour ngay wote rénion sénérale + xam na rénion sénérale + 

maanaam lan la fiy fekk + ño ngi liggéey amu ñu subvention ño ngi nekk di di jápp + soon 

ci Association bi + diggante bi ñu ko yore ak léegi amul benn këyit + nek ba am këyit te at 

mi jeex na + ba at mi jeexe li nga don liggéey lépp gennegul la nga sa wara ngenne mu leer 

nak + nga mana wote rénion sénéral + maanaam bu de tollu na ni + gastar naa li gastar naa 

li + nit ñi la ñu lay tontu do ko xam + pace que yaa woote rénion sénérale + man sama 

xalaat mooy + bureau bi mana ño rénion sénérale + bureau bépp seet waxtan + bu fekke 

këyit bi dafa soxla wat dugal + léegi képp ku nekk ci bureau bi bu de laaj photocopie_m mu 

signer + xam nga li ma la wax + ñu dem dugal ko + bu ñu deme ba am quate mois82 fekk li 

ñu doon liggéey maanaam fu mu tollu + di na woo mbooloo mi réunion sénérale + man ko 

                                                           
81

 Réunion générale  
82

 Quatre mois  
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teg ci senni loxo + xam nga li ma la wax + han + doog-a woote rénion + bo teele woote 

rénion sénérale bu mbooloo mi ñówe + du dugaloon naa nàngam doon naa def nàngam 

tolloon na ci nàngam kepp nga lenn di man naa wax + fere naa nàngam nga lenn di man naa 

wax + mais so lenn waxe loolu ba pare xxx bu-fekk ne rénion sénérale man naa ñu dàq ba 

mu mat quate83 mois ñu seet nu ñu man naa + liggéey ba am résultat bu ñu man naa yobbu 

ci mbooloo mi + boobu xalaat la ci am + bu fekk ne textes yi itam mo wax ne fokk ñu def 

rénion sénérale bu lenn neex ñu def réunion sénérale + ñu waajal ko + rénion sénérale li 

itam dafa am waajal xxx fokk nga seet + lijjanti salle + fa ngay dajale nit ñi + date ban ngay 

xool + da nga wara def rénion sénérale nit ña ngi fi wala heure bu daje ak màggal la wala 

xxx lo ci mbooloo mi d’accord man d’accord na ci loolu /// boobu point daal loolu la ci am 

xalaat + ñu seet ko ba xam +  rénion sénérale bu ñu ko defe lan la ñuy jural /  

 
bi : art. def. sg. le /la , celui, ma : conj.que ; ni : conj. que ; fi : var. fa adv. ici ; ma : pn. je ; nekk : v.i. être, se trouver ; 

nii : adv. comme ça, ainsi, de cette manière ; ñaar: num. deux, ñaar+i : marque du  pl. de deux ; kii : var. de këfin, këf 

chose ; benna : num. premier ; bi : art. def. sg. le ; du :. ce n’est pas ; u : particule non autonome de détermination neutre, il 

peut se traduire par : pour, de, en, sans,  à, ne pas il peut introduire un syntagme déterminatif en se combinant avec les 

consonnes de classes ; la : pn te ; m.r.c. c’est ; la : pn te ; m.r.c. c’est ; naa : s.n. je ; am : v.t. avoir ; sama:, art. gén. sg. mon; 

ma ; tuuti : adv. un peu, peu ; xalaat : pensée ; namm : v.aux. avoir l’intention ; dëgg : vérité ; man : pn. moi ; naa : 

pn il, s.n. je ; dafa: var. da, daf, daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; fu : adv : où ; mu: art. rel.ind. 

sg.s’emploie avec des noms de classe, qui celui, lequel ; pn. il, elle ; war : v.aux. devoir ; tegu : v.i. poser, être poser ; ñun : 

pn nous ;  at : année ; mii : adj.dem. cette ; muy : s.n. relatif. ñu + y. qui (en train de) ; jeex : v.t. être fini ; ñu : pn nous ; 

liggéey : travail ; li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que, ce qui ; def : v.t. faire, mettre ; lépp : tout ; 

sunu : art.gén.sg. notre ; mun : v.t. pouvoir ; ta : marque grammaticale de la négation ne pas sax : v.i. germer, pousser : 

génne : v.t. sortir, v.i. sortir d’un endroit ; agum : adv. d’accomplissement, pour l’instant, pour le moment ; ngay  : cf : 

nga : pn deuxième pers sg tu ; woote : v.i. appeler ; xam: v.t. savoir ; maanaam : conj. c’est-à-dire ; lan:. adv. 

pourquoi ; pn.intg.sg. qu’est-ce que ; fi : var. fa adv. ici ; fekkee: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y être ; conj. alors 

que ; ño : s.n. nous ; ngi : var. a ngi ; m.mod. voici; ci-dessus ; liggéey : travail ; di: m. inacc. il donne aux verbes 

d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes 

d’état, jàpp : v.t. attraper, prendre, saisir, sonn : v.t. être fatigué, ci prép dans ; tollu : v.i. atteindre un point, nit: 

personne, tontu : v.t. répondre ; répliquer ; yaa : syntg. pn. c’est toi qui ; bépp : substitut pn. ind. sing et art. quant. tout ; 

seet : v.t. regarder, chercher ; waxtaan : v.t. causer, discuter ; dugal : v.t. rentrer, faire entrer, déposer ; dem : v.i. partir, 

aller ; teg : v.t. poser ; seeni : art.gén. pl. vos leurs ; loxo: main, bras ; doog : var. door, soog, v.aux. faire pour la 

première fois ;  v.gr. il est toujours suivi de di (ou de sa variante a) qui introduit un verbe à l’aspect inaccompli ; teel : 

adv. tôt, v.i. être tôt ; ñów : v.i. venir ; oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du 

passé ; nàngam : pn. ind. tel, tant ; doon : v.i. être ; def : v.t. faire, mettre ; kepp : adv. uniquement, seul ; fere : v.t. 

dépenser ; bu : conj. quand, au moment où, si ; dàq : v.t. renvoyer ; mat : v.t. être arrivé au stade maximum de 

développement ; seet : v.t. regarder, chercher ; ba : prép. jusque, jusqu’à ce que ; itam :  adv. aussi, non plus, de même ; 

wax : v.i. dire, parler ; fokk : adv. il faut absolument ; nexx : v.i. plaire à ; waajal : v.t. faire les préparatifs de (qqch) ; 

ko : pn. le/lui/ça ; li : art.déf.sg. le, la ; dafa: var. da, daf, daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; 

lijjanti : v.t. débrouiller, démêler, faire les démarches relatives à une affaire ; dajale : v.t. rassembler ;  ñi : ceux, les ; 

ban : art.intg.sg. et pn.intg.sg. quel, lequel ; daje : v.t. coïncider ; daal : adv. vraiment ; boobu : art.dem.sg. ce…ci, 

celui-ci, à ce moment-là ; ñuy : s.n. relatif. ñu + y. qui, que ; jur : v.t. mettre au monde, avoir des fruits, rapporter, 

produire 
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TR : 55.  En ce moment j’ai deux problèmes, le premier concerne l’assemblée générale, j’en ai mon 
opinion, l’assemblée générale doit s’appuyer sur quelque chose, on est dans l’association depuis le 
début, on est des volontaire et des braves, ainsi pour célébrer une assemblée générale, je sais ce que 
l’AG, on travaille sans subvention, on se fatigue pour l’association, depuis qu’on a pris les rênes de 
l’entité, on vient de fermer l’exercice annuel et qu’on doit faire un bilan de nos dépenses, ce que les 
membres qui assisteront vont te répondre tu ne le sais pas parce que tu as convoqué une AG, pour 
moi le bureau devait faire une AG, le bureau doit se reconduire et renouveler l’inscription de l’entité, 
nous continuons le travail encore quatre mois avant de convoquer l’AG afin de bien se préparer avant 
de remettre les document à la population, il faut qu’on évite de convoquer une AG au bout d’une 
année car on ne saurait pas quoi dire à l’assistance. On est sujette à plusieurs choses, il faut chercher 
une salle, choisir une bonne date, éviter qu’elle coïncide avec le Màggal xxx cependant, la décision 
émanera du bureau, moi je serai d’accord avec, c’Est tout ce que je voulais dire, l’AG peut-elle servir à 
quelque chose 
 

 Ce dernier exemple du locuteur M. Voc.  est très explicite du processus de mélange 

de langue de nos locuteurs de niveau basilectal. L’alternance est très limitée ou très faible 

avec des expressions souvent difficilement traductibles en langue wolof, le français apparait 

comme une langue compensatoire ou servant à combler des lacunes ou des manquements. Les 

rares expressions en français et en espagnol se résument à des mots souvent très ancrés dans 

l’usage quotidien des locuteurs tels que les conjonctions mais, comme, pace que (parce que), 

des expressions telles que réunion générale est utilisée en lieu et place de l’assemblée 

générale.    

 Certains mots français et espagnols comme les verbes sont empruntés pour compléter 

les affirmations en occurrence gastar, modifier. L’incompétence ou la maitrise asymétrique 

des langues étrangères ne permet pas aux locuteurs de niveau basilectal en ces langues, d’usité 

l’alternance inter ou intraphrastique puisque présentant des difficultés accrues des maitrises 

des structures discursives pouvant manifestions les aspirations sociolinguistiques de ces 

derniers.  

 On pouvait en déduire, pas de façon catégorique que les usages de mots en langues 

peuvent s’apparenter à des emprunts spontanés et intégrés incorporant les systèmes 

linguistiques, dans la mesure où plusieurs mots ont une traduction en langue wolof : salle – 

saal, heure - waxtu, mois - weer, date – jamano. Un mot comme saal ne change pas de 

contenu phonétique et phonologique et s’apparente significativement à son signe linguistique 

en français. 

 

Exemple n°23 : Extrait FAOSSE 1 

I. Voc.      510. bu fekke man nañu modifier rekk modifier rekk ci administration lañu 

nekk xxx/ 
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Bu : conj. quand, au moment où, si ; Fekke: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y être ; conj. alors que ; Man : v.t. 
pouvoir ; Nañu: m.r.v. na + ñu ils/on /nous ; Rekk : adv. seulement ; Ci : prép. dans, Lañu: s.n. la + ñu. c’est …qu’ils ; 
Nekk : v.i. être, se trouver, demeurer 

 

 Le recours constant à la langue étrangère, française ou espagnole, permet de voir la 

corrélation liminaire entre les langues pouvant aboutir un système qui peaufine une certaine 

particularité du parler plurilingue. Ce parler de nos locuteurs qui, n’ayant pas acquis les 

notions linguistiques nécessaires pour aspirer à la haute hiérarchie de la société d’origine et 

ensuite de la société d’accueil, doivent composer avec leur compétence acquisitionnelle en 

langue étrangère pour accéder à la sphère des locuteurs plurilingues. En d’autres termes, ces 

locuteurs illettrés ou de niveau d’étude basique se contentent de fournir les notions acquises 

sur le tas ou par immersion, sans trop se soucier de la rupture sémantico-syntaxique, pour 

poursuivre leur acte énonciatif et arriver à ses fins. 

 Nous observons qu’à travers cette grille 15, la langue de base reste le wolof à 

laquelle viennent se greffer progressivement les autres langues étrangères pour créer une 

allocution plurilingue communément appelée le wolof des centres urbains. Ce 

bi/plurilinguisme asymétrique des locuteurs n’est pas inhérent à la situation d’acquisition 

initiale des langues, cette acquisition naturelle ou primaire des langues étrangères n’offre pas 

l’aisance recherchée dans l’allocution, c’est-à-dire à l’allégeance au discours mixte dans le 

continuum du wolof des zones urbaines. 

12.4. Le parler plurilingue chez les locuteurs ayant suivi   l’éducation 

secondaire 

 

Tableau 14.  Relatif au pourcentage du nombre de tous de parole bi ou plurilingue des 

locuteurs lycéens 

LOCS NDE TPb/p NDMTPb/p   %  

M.Ng. 
Voc. 

L 4 34 12% FAOSSE 1 

A.D.Voc. L 6 187 3% FAOSSE 1 

S. Assist. L 8 351 2% FAOSSE 1 

I.D.Voc. L 3 248 1% FAOSSE 1 

M.Ng.Voc. L 3 455 1% FAOSSE 2 

Ab. Voc. L 6 30 20% AISE 1 

A. Voc. L 49 2054 2% AISE 2 

I. N.Voc. L 13 562 2% AISE 2 

TOTAL  92 3921 2%  
TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études ( L-lycée).  
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 La quantité des TPb/p dans les discours des locuteurs de niveau moyen et secondaire 

ne s’éloigne pas de celui des locuteurs usitant le niveau basilectal. Cependant, ces locuteurs 

font fréquemment appel switch pour s’exprimer en langue « wolof ». Leur cursus scolaire 

peut leur permettre d’intégrer certains secteurs socioprofessionnels dans leur pays d’accueil 

puisqu’au Sénégal, l’acquisition d’un autre langue étrangère, au-dela du français – langue 

officielle et l’anglais – langue obligatoire à partir de la première année du collège, l’espagnol 

n’était optinnelle qu’à partir de la quatrième secondaire. Ceci offre aux collègiens la capacité 

d’acquisition de cette langue. 

 

Exemple n°24 : Extrait FAOSSE 1 

 A.D.Voc.  683. xxx dama buggoon ñu jublu ci defar manifestation manifeste bi pour 

pour caso Vi-Victoria dafa urgent -- manu ñu officiellement + bien que nous_avons de 

très bonne relation avec les autorités + nañu bind cas yi nga xam ne moom la 

Sénégalais yi di jooy si ñun xxx tant que sunu programmes yi programmes yi fi gaa yi 

proposés nii c’est excellent + programme éducation bi Secrétaire x Makhtar nekku fi 

+ mais il envoie des documents d’école + documents yi bërena mais c’est des 

documents intéressants xxx 

Dama: var. damaa; damay s.n. sujet je ; Bugg: v.i. vouloir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des 
marqueurs de modalité du passé; Ñu : pn. pers. Nous, on ; Jublu : v.t. se diriger vers ; Ci : prép. dans, en, sur, pour, à, 
avec, envers,…, au cours de … pn. pers. en, y ; Defar : v.t. rediger ; Bi : art. def. sg. Le ; Dafa: var. da, daf, daa, m.in. 
explicative c’est que ; Man : v.t. pouvoir ;+ U : particule non autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : 
pour, de, en, sans, à, ne pas ; Nañu: m.r.v. na + ñu ils/on /nous ; Bind : v.t. écrire ; Yi: art. déf. pl. les ; Nga : pn 
deuxième pers. sg. tu ; pn.pers. neutre  on ; Xam : v.t. savoir, connaître ; Ne : var ni, conj. Que ; Moom : pn.pers. Lui, 
forme d’insistance, lui-même ;  c’est-ce que ; La : var. lo/lë. pronom personnel refléchi se . pn.pers. te ; m.r.c. c’est …, il 
est ; substitut pronominal ce que, ce qui ; Di: m. inacc. Il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, 
d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes d’état ; Jooy : pleurer ; fait de pleurer, 
déplorer, Si : pn. en, y ; Ñun : pn.pers. nous ; Sunu : art.gén.sg. notre ; Fi : var. fa, fii : adv. Ici, pn. pers.y ; Gaa : gars ; 
Nii : adv. Comme ça ; Nekk : v.i. être, se trouver + Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas 
 

 TR : 683. J’aimerais que l’on se penche sur l’écriture du manifeste pour condamne ce qui s’est 

passé à Vitoria, c’est urgent, nous ne pouvons pas officiellement le faire bien qu’on ait de très 

bonnes relations avec les autorités, on doit y relater les problèmes que déplorent nos 

compatriotes sénégalais xxx en dépit de l’excellence des programmes que vous proposaient, 

le programme du Secrétaire x Makhtar qui est absent mais a envoyé beaucoup de documents 

d’école mais c’est des documents intéressants xxx   

 

Exemple n°25 : Extrait AISE 2 

A. Voc.      57.   man + cadre bi nga wax dëgg la euh te yoon la + mais tamit euh + ci 

sama xalat euh su fekke ne ni euh + comment dirais-je + tey kii kii bi dafa ne ñu def 

réunion générale + man aussi dama ne que + il est temps que ñu man naa affronter 
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sénégalais yi + man leen def cara a cara + pace que liggéey bi ñu nekk di def ni + euh du 

sama liggéey  

 
man : pn. moi ; bi : art. def. sg. le, la ; nga : pn deuxième pers sg tu ; dëgg : vérité ; la : m.r.c. c’est ; te : conj. et, or, alors 

que ; yoon : chemin, voie d’accès ; tamit : var itam, adv. aussi, ci prép dans ; sama: var. saam, saa, art. gén. sg. mon; 

ma ; xalaat : pensée, idée, souci ; su : conj. quand, au moment où, si ; fekkee: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y 

être ; conj. alors que ; ne : var ni, conj. que ; tey : nom commun aujourd’hui, ce jour ; kii : cette (laisse sous entendre le mot 

qui suit dans ce vide) ; dafa: var. da, daf, daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; ne : var. ni, nee v.t. 

dire ; ñu : pn nous ; def : v.t. faire ; dama: var. damaa; damay s.n. sujet je ; man : v.t. pouvoir ; naa n.s. après/avant le 

verbe indique que le procés (ou l’état) est l’information principale, et qu’il est réalisé ou atteint ; (avoir avec verbe d’état et 

être avec verbe d’action) ; yi: art. déf. pl. les ;  leen : pn. vous, les, leur ; liggéey : travail, tâche ;  nekk : v.i. être ; di: m. 

inacc. il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et 

d’habitude aux verbes d’état ; du : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas. ce n’est pas ; 

sama: var. saam, saa, art. gén. sg. mon; ma  

TR :      57.        Je pense que tu as raison par rapport à ton intervention mais aussi comment 
dirais-je s’il se trouve que les statuts nous obligent à célébrer l’AG, il est temps qu’on 
affronte les sénégalais, leur tenir tête parce que ce l’on est en train de faire n’est pas pour 
nous 
 

 Dans ces deux exemples, nous notons un changement considération dans l’usage des 

langues ne présence. Il en découle que la vitalité du wolof face aux autres langues est de plus 

en plus remise en cause par l’usage constant des langues française et espagnole. La fréquence 

de l’alternace codique interphrastique et intraphrastique des locuteurs s’explique par les 

compétences des locuteurs. A.D. Voc.  dans son allocution, manifeste une certaine aisance 

discursive en surfant dans un continuum linguistique qui manisfestemment est en connivence 

avec plusieurs niveaux d’alternance codique : xxx dama buggoon ñu jublu ci defar 

manifestation manifeste bi pour pour caso Vi-Victoria dafa urgent -- manu ñu 

officiellement + bien que nous_avons de très bonne relation avec les autorités. Ce cas 

d’alternance interphrastique du locuteurs, implique des énoncés homogènes en wolof et en 

français avec interférence de morphèmes en espagnol permet d’appréhender la structure 

syntaxique et la combinaison de trois systèmes linguistiques dans une énonciation. Nous ne 

pouvons pas généraliser vu l’écart de niveau pouvant exister entre les locuteurs de niveau 

moyen et secondaire et que certains locuteurs montrent plus d’assurance et de maîtrise au 

moment de discourir.  

 Le locuteurs A. Voc. de l’AISE 2, n’ayant appris l’espagnol que par immersion, 

présente un niveau de compétence locutrice très moyenne en langue espagnole.  Ceci est 

surement dû aux années passées dans le royaume de l’Espagne et l’opportunité qu’offre 

l’apprentissage par simple contact avec des autochtones.  
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12.5. Le parler plurilingue chez les locuteurs ayant suivi l’éducation 

supérieure 

 

Tableau 25.  Relatif au pourcentage du nombre de tous de parole bi ou plurilingue des 

locuteurs de niveau universitaire 

 

LOCS NDE TPb/p NDMTPb/p   % ASSOC 

M.1ºV.Pr. U 290 4876 6% FAOSSE1 

B.Sg. U 106 2695 4% FAOSSE1 

M.Tr. U 43 1178 4% FAOSSE1 

H. Voc. U 29 332 9% FAOSSE1 

A.2ºV.Pr. U 99 2612 4% FAOSSE1 

Ma. Voc. U 132 3926 3% FAOSSE1 

M.B. Voc. U 1 60 2% FAOSSE1 

K. Voc. U 2 10 20% FAOSSE1 

M. Pr. U 32 2790 1% FAOSSE 
2 

Ma. Voc. U 17 1284 1% FAOSSE 
2 

B.Sg. U 18 782 2% FAOSSE 
2 

M.Tr. U 13 1106 1% FAOSSE 
2 

H. Voc. U 13 1068 1% FAOSSE 
2 

K. Voc. U 0 0 0% FAOSSE 
2 

M.G. Voc. U 30 972 3% FAOSSE 
2 

Mw. Csa. U 12 2197 1% FAOSSE 
2 

S. Csa. U 24 1661 1% FAOSSE 
2 

B. Sg. U 75 1263 6% AISE 1 

I. G. Pr. U 18 139 13% AISE 1 

F. Tr. U 17 199 9% AISE 1 

H. M.as. U 17 326 5% AISE 1 

B. Sg. U 47 1557 3% AISE 2 

S. V-Pr. U 26 353 7% AISE 2 

I. G. Pr. U 63 2717 2% AISE 2 

T. Assist.  U 4 48 8% AISE 2 

  1128 34151 3%  

TP : Tours de Parole ; TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau 

d’études (U-universitaires  
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 En faisant le rapport entre les trois grilles de lecture des TPb/p, nous notons que les 

locuteurs I et E ont un pourcentage d’un 1% plus élevé que celui des locuteurs U et de 2% 

supérieur aux locuteurs L. L’explication qui en déroule dans la logique constructive des 

énoncés se trouve être le déséquilibre non seulement entre les prises de TP, mais et surtout par 

la quantité de morphèmes utilisés ou la longueur des interventions des locuteurs U et L durant 

les réunions. 

 Les locuteurs U, ayant déjà ancré les principes formels et fonctionnnels de 

l’alternance codique ont matérialisé leur discours par une commutation de codique qui suit un 

logique syntaxico-sémantique comme un choix de langue non seulement imposé par le 

contexte de discussion mais aussi par une forme d’adhésion à la norme sociolinguistique en 

vigueur dans le groupe. En observant les légendes et la grille, nous constatons que certains 

locuteurs ne se sont pas priés pour monopoliser la parole, mais aussi la fonction et le rôle de 

chaque membre pendant la réunion, peuvent influer sur la prise constante de la parole. On 

peut octroyer cela au nombre d’heures des différentes rencontres car trois heures de réunions 

donnent plus d’opportunité de parole qu’une ou de deux heures :                        

 

  TPb/p NDMTPB/P    % Ass 

M.1ºV.Pr. U 290 4876 6% FAOSSE1 

TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (U-universitaires).  
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12.6. Discussion et conclusion des résultats sur les langues présentes dans le parler 

plurilingue en fonction de paramètres socioéducatifs et pragmatiques 

 Ces deux tableaux 16 et 17 ci-dessus présentent les synthèses respectivement des 

discours des différents par rapport à leur niveau d’étude et ensuite ceux des quatre 

réunions associatives. Ces tableaux nous donneront une vision globale des cooccurrences 

linguistiques durant les distinctes réunions. 
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Tableau 16 : synthèse par niveau d’études (NDE) 

TP DU DB DT  
NOMBRE DE MOTS DANS LES SÉQUENCES  

PAR TOUR DE PAROLE BI/PLURILINGUE 
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2311 445 501 231 3 890 37 3 28 7 154 6 1 1 2 1129 16657 48,77 15959 46,73 1493 4,37 41 0,12 3 0 34153 U 

207 69 19 27 

 

62 4 

 

2 

 

24 

    

92 2069 52,77 1180 30,09 672 17,1 0 0 0 0 3921 L 

256 97 15 2 

 

105 5 

 

1 

 

22 

    

133 2344 78,68 606 20,34 29 0,97 0 0 0 0 2979 E/I 

23 

 

1 2 2 7 

  

2 

 

9 

    

18 1305 55,7 997 42,55 39 1,66 2 0,09 0 0 2343 NE 

 

 

Tableau 17 : synthèse par réunion d’associations 

 

TP DU DB DT TPb/p NOMBRE DE MOTS PAR TOUR DE PAROLE BI/PLURILINGUE ASS 
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1522 291 392 18 4 651 23 3 16 7 104 2 

   

806 9075 51 8080 45,4 616 3,5 21 0,12 2 0 17794 FAOSSE 1 

297 72 53 2 

 

133 2 

   

31 3 

  

1 170 7607 53,2 6575 46 90 0,6 16 0,11 1 0 14289 FAOSSE 2 

321 91 34 18 1 123 9 3 

 

0 35 

  

1 

 

171 1416 58,9 909 37,8 77 3,2 1 0,04 0 0 2403 AISE 1 

657 151 57 224 0 157 12 0 14 0 39 1 1 

 

1 225 4277 48 3178 35,7 1450 16 5 0,06 0 0 8910 AISE 2 

 

TP : Tours de Parole ; W : Wolof ; F : Français ; E : Espagnol ; A : Arabe ; DU : Discours unilingue ; DB : Discours bilingue ; DT : Discours Trilingue. TPb/p : Tours de Parole avec discours bi/plurilingue. O : 

Occurrences de mots (selon la combinaison des langues : W-E, W-F...). NDMTPb/p : Nombre de mots par TPb/p. NDE : niveau d’études (U-universitaires ; L-lycée ; E/I-Élémentaire ou illettrés ; NE-non spécifié).  
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 Même si nous savons que le cadre lectal change avec les locuteurs migrants se 

trouvant présentement en Espagne, le répertoire n’a pas radicalement muté. La langue 

espagnole, nouvellement introduite dans le quotidien des locuteurs, est en train de chercher sa 

place dans cette pluralité des variétés en présence. L’assise du français pour ces migrants de 

première génération est difficilement détrônable car issue d’un modèle hiérarchique déjà 

fortement enclin dans le paysage linguistique de ces derniers. En se référant aux grilles 

d’analyses de ces deux tableaux 16 et 17 des occurrences de mots, nous notons que le modèle 

d’alternance codique wolof-français n’est pas encore en perte de vitesse en contexte 

interactionnel en locuteurs sénégalais. Mais la situation diglossique va interférer dans la 

problématique linguistique de ce praxème jugé comme normal par les locuteurs d’origine 

sénégalaise. L’espagnol, étant la langue officielle du pays d’accueil des migrants, ne se 

cantonnera pas à occuper les seconds rôles dans ce continuum linguistique. Son incorporation 

ne se fera pas attendre et qu’il s’immisce dans des situations de communication conviviale à 

usage préférentiel.  

 Le tableau 17 nous renseigne sur la prédominance de la langue wolof sur les autres 

langues en contexte discursif. Sur un total de 1129 TPb/p, 16657 mots en wolof soit 48,77% 

du total des allocutions des locuteurs de niveau universitaire. Ensuite pour les locuteurs de 

niveau L présentent des occurrences en TPb/p (92) et en langue wolof (2069) inférieures aux 

occurrences de TPb/p et en langues wolof (2344) des locuteurs de niveau E/I. Cependant, du 

côté des langues officielles ou étrangères 1180 OEF et 672 OEE pour les L alors que les 

locuteurs de niveau E/I 606 OEF et 29 OEE. Cela peut être justifié par le fait que les locuteurs 

de niveau L ont eu plus de facilité à s’exprimer en langue étrangère. Ces grilles quantitatives 

des occurrences de mots des langues en présence permettent d’observer les résultats des 

données quantitatives de langues matrices dans les différences interventions de locuteurs. 

 Nous notons que le wolof reste, sans réel suprise, la langue la plus utilisée des 

locuteurs car étant leur langue maternelle pour certains et véhiculaire pour d’autres. 

L’expérience de l’émigration n’a pas trop influé sur les comportements de résistance et de la 

situation diglossique des langues en présence. La transposition du français à l’espagnol est 

embryonnaire, la langue officielle des locuteurs conserve jalousement sa particularité de 

langue auréolée de sa propriété interculturelle, officieuse et officielle. Chez ces locuteurs 

plurilingues, chaque langue joue un rôle primordial dans l’ancrage de la parole en situation 

polyphonique.Il faut souligner que pour des raisons sociales ou personnelles, la pratique 

discursive en langue wolof n’offre pas à certains locuteurs toutes les ressources nécessaires 

pour leur structuration discursive. 
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 Le contexte géolinguistique va progressivement modifier la direction du code mixte 

wolof-français vers une tendance trilingue wolof-français-espagnol. Les locuteurs sont dans 

l’intrinsèque obligation d’adopter la langue véhiculaire locale qui constitue une condition sine 

qua non à leur intégration dans cette nouvelle société. En outre, on constate très souvent 

l’interférence du français dans la communication entre locuteurs wolophones ce qui permet de 

déduire qu’on retrouve une variété wolof fortement francisée, c’est-à-dire la tendance du 

wolof des zones urbaines qui est en train de prendre une nouvelle tournure. 

 En outre, les tableaux 19 présente des occurrences de TPb/p la FAOSSE 1 ˃ AISE 2 

˃ FAOSSE 2 ˃ AISE 1. Ce qui nous semble essentiel le nombre de OEE (1450 soit 16% alors 

que pour la FAOSSE 1 (3,5%), l’AISE 1 (3,2%) et la FAOSSE 2 (0,6%) de l’AISE 2 dû à la 

présence lors de la réunion du locuteur hispanique. Cela est dû la procédure de la rencontre de 

l’AISE 2 car chaque locuteur voulait que le membre allophone ne soit pas marginalisé et qu’il 

puisse participer convenablement à la session.  Ces différents locuteurs passent de façon 

inconsciente d’une langue à l’autre. L’alternance codique en milieu urbain est considérée 

comme une manière d’adhésion au modèle discursif qui épouse les canons d’une nouvelle 

identité linguistique. L’adhésion au discours peut être facilitée par l’usage de la langue 

d’accueil comme l’espagnole pour l’expression de certaines notions en contexte endogène.   

 Durant les réunions de l’AISE 1, FAOSSE 1 et FAOSSE 2, l’habitude de l’alternance 

codique semble être ancrée comme norme idiomatique dans les interactions des différents 

représentants. 

 Les alternances codiques (AC) spontanées, en langue wolof-espagnole, sont plus 

fréquentes de façon générale et qu’elles sont en deçà de ce que l’on espérait. Cette pratique du 

discours bilingues (DB) WE, à l’instar du discours bilingue WF, n’est pas encore ancrée dans 

le quotidien des locuteurs ou que ce substrat linguistique, pour la pratique de l’AC wolof-

espagnol, n’a pas fini d’intégrer le cadre interactionnel des locuteurs d’origine sénégalaise. De 

ce fait, l’environnement linguistique semble offrir aux interactants les expressions 

instantanées disponibles dans les lexiques de tout un chacun aidant à étoffer leur discours. Et 

dans ce contexte comme le rappelait Ndao (1996 : 306), certains mots ou locutions 

interviendraient non pas parce que les locuteurs seraient à la recherche du mot juste, mais 

parce que le mot utilisé serait plus à portée de main ou plus adéquat au moment de 

l’énonciation. 
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 Ce parler qui ressort des interactions de nos locuteurs se caractérise comme un parler 

plurilingue qui offre à ces locuteurs la possibilité de naviguer pleinement d’un idiome à un 

autre sans contrainte syntaxique, morphologique ou phonétique. Cet usage du plurilinguisme 

dans le discours ou l’interaction est le résultat de la situation linguistique qui prévaut en 

Afrique subsaharienne, le fait que la langue utilisée soit celle du concret et de l’image qui 

s’assimile au wolof et surtout du contexte socioculturel. 

 

13. ANALYSE SOCIOLINGUISTIQUE DES TYPES D’ALTERNANCES 

CODIQUES OBSERVEES DANS LE CORPUS 

 

 L’alternance codique ou l’usage alternatif de deux langues ou plusieurs langues dans 

une conversation répond à des stratégies communications reconnues et acceptées par les 

locuteurs qui constituent notre objet d’étude. Ce changement de langue au cours d’une 

intervention discursive peut s’apparenter à du collage permettant de substituer une unité 

linguistico-syntaxique par une autre sans pour autant altéré la visée communicative. 

L’intervention d’une langue B dans un discours en langue A peut-être dû au fait que le 

locuteur ne se cantonne pas à rechercher le mot adéquat pour son allocution mais se 

contenterait du terme qui est à portée de main. Ces locuteurs d’origine sénégalaise qui ont 

longtemps navigué dans ce continuum plurilingue, vont s’adapter à la situation linguistique en 

vigueur dans leur pays d’accueil. L’usage inconscient du nouveau wolof urbain
84

 vont suivre 

le pas de l’ancien wolof des zones urbaines par une substitution partielle de la langue 

française par la langue espagnole dans plusieurs domaines dont la traduction suit les canevas 

de l’adaptation linguistique.  

 La fluidité de l’alternance codique dans les interventions de locuteurs que l’on a pu 

enregistrer, présente des segments de code switching pouvant s’alterner de manière 

intralinguistique, interlinguistique ou extralinguistique. 

 

13.1. Modèle d’alternance codique entre deux TP 

 

 Cette forme d’alternance codique observée durant les interactions entre les 

représentants d’association se profile lorsqu’un même locuteur use de deux ou plusieurs 

langues différentes entre deux tours de parole. Dans certains cas, ce changement d’idiome 

                                                           
84

 Wolof urbain est usité come le mélange de langue wolof espagnol 
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peut être encouragé par le changement d’interlocuteurs ou pas, mais aussi par l’aspect 

contextuel. Nous convenons avec Alby (2013) que le locuteur exploite les langues qu’il 

maitrise de diverses manières pour une visée interactionnelles et de l’inférence 

conversationnelle par le changement de code. Cette forme d’alternance entre les TP sont 

récurrentes dans notre corpus car reflétant des préférences langagières auxquelles adhère le 

groupe social. 

Prenons ces trois extraits de trois rencontres : 

Exemple n°26: Extrait AISE 2 

A. Voc. 36. esto tenemos que ser + tenemos que ver cuando podemos tener cita + y preparar este 

reunión con la Directora de la -- de la inmigración + no sé qué podemos proponerle + mirar lo que podemos 

proponerle 

(xxx)85 

I. G. Pr.    37.       quién quiere hablar + quién quiere hablar hein Aristide 

 

A. Voc.  38. Non 

 

I. G. Pr.  39. ku bugga wax + mana wax quoi + après mainnant on va on va essayer de 

traduire  

ku: art rel ind sg qui; quelqu’un; celui; quiconque ; bugg: v.i. vouloir, wax : v.i., parler ; man : v.t. pouvoir  

Tr :  39. Si quelqu’un veut parler, il peut le faire et après on traduira pour Carlos  

A. Voc.  40. hacerle la traducción vale 

 

 Dans ce premier extrait, nous notons que les trois langues en présence sont usitées : 

wolof, français et espagnol, par deux locuteurs qui entretiennent un échange discursif. 

L’alternance de codique s’opère au début comme une continuation de la séquence discursive 

et d’un choix de suivre l’interaction en langue espagnole. Le locuteur A. Voc. qui s’adresse au 

locuteur unilingue C. Av., a jugé qu’il fallait revenir à la langue locale du groupe pour 

décliner l’invitation du président de séance et de laisser la parole aux autres même si l’on sait 

que I. G. Pr.  n’a pas voulu épargner C. Av. d’une prise de parole (quién quiere hablar +). Ceci 

oblige I. G. Pr.  à une réorientation discursive vis-à-vis de l’assistance par un procédé 

linguistique qui appartient pleinement à la compétence communicative du groupe: ku bugga wax 

+ mana wax quoi + après mainnant on va on va essayer de traduire. Cette intervention pouvant être 

divisé en deux propositions remplissant deux fonctions : une première interrogative et une 

seconde impérative dont la visée est de faire participer le locuteur n’ayant les mêmes langues 

                                                           
85

 Idem 
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que les migrants d’origine sénégalaise : I. G. Pr.  39. Si quelqu’un veut parler, il peut le faire et 

après on traduira pour Carlos.  

 La prise en compte de locuteur exolingue par les interlocuteurs endolingues permet 

de montrer une connivence réelle et que l’usage de plusieurs langues est nécessaire en 

contexte plurilingue car répondant aux règles fixées par la communauté linguistique. Cette 

séquence d’interventions des locuteurs de l’AISE 2 peut prendre la forme d’échanger 

multilingues : une intervention en espagnole suivie d’une réponse en espagnole avant de 

passer au français puis d’une alternance interphrastique avant de revenir à l’espagnol. 

L’étendue fonctionnelle de l’interaction ne se limite à un double échange mais un triple 

échange qui répond à la particularité des capacités discursives des locuteurs. 

Exemple n°27 : Extrait AISE 1 

 

F. Tr.         88. ñu defar xx ñu defar projets yo xam ne ni ça favorise les femmes      
 
                 ñu : pn. pers.on ; defar : v.tpréparer, créer ; yoo : amalgame de yu + nga. qui. que ;  xam: v.t. savoir ; ne : 
var ni, conj. que  
 (TR : Qu’on fasse des projets qui favoriseraient les femmes) 

B. Sg.         89. waaw ++ pace que fi nii par=exemple nous am nañu benn section benn 

service attention quoi à la famille boo xam ne  

waaw : adv. oui ; fi : var. fa adv. ici ; nii : adv. comme ça ; am : v.t. avoir ;  nañu: m.r.v. na + ñu nous ; benn : num. 
une ; boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils s’amalgament pour donner boo ; xam: 
v.t. savoir ; ne : var ni, conj. que  
 (TR : Oui, tu sais parce que là par exemple nous avons une section d’attention à la famille quoi) 

F. Tr.         90. la famille c’est  

H. M.as.     91. la femme c’est le socle  

B. Sg.         92. aquí mismo actividades integradas orientada presta apoyo atención social a la 

mujer + de origen senegalesa + atención social + apoyo técnico profesional y con y mujeres con hijos 

menores dependiente 

F. Tr.         93. mujeres solas  

B. Sg.         94. yow déjà ya ngi ci biir 

yow : pn. pers.toi ; yaa : pn.pers. tu ; ngi : m.mod. voici; ci-dessus ; loc. adv. en train de : pn deuxième pers. tu ; ci : pn. 
pers. y ; biir : adv. dedans, intérieur 

 

 Dans le deuxième extrait, la situation d’interaction est faite de juxtaposition de 

plusieurs codes comme le premier, mais, les locuteurs sont dans une situation où ils partagent 
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une interaction trilingue et le contexte n’interdit pas à ces polyglottes d’exploiter toutes les 

ressources de leur répertoire si le besoin s’impose. 

 Cette séquence est caractéristique par la liaison des aspects pertinents de la situation. 

Les modalités langagières n’ont pas trop varié et qu’il y a adhésion à la norme d’alternance 

codique ou d’unilinguisme. Les deux premières interventions sont faites en alternance 

codique wolof-français, la seconde intervention en langue française et la troisième en 

espagnol avant que   B. Sg.  ne se remanifeste par son parler plurilingue. Parfois l’activité 

collective oriente en grande partie l’usage de la langue à un moment donné de l’interaction.   

 Ce choix de langues est assumé par les interlocuteurs car ils ne sont pas insensibles à 

la situation communicative.  

Exemple n°28 : Extrait FAOSSE 1  

K. Voc.    1450. on n’a pas encore commencé à travailler 

 

M.1ºV.Pr. 1451. bien sûr on_a commencé à travailler travailler Konaté + pace que 

on_a demandé d’élaborer les programmes d’activités tu devais prendre contact 

B.Sg.      1452. non il n’a pas reçu les mels  

M.1ºV.Pr. 1453. han jotu ko d’accord 

Jot : v.t. recevoir + U : particule non autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Ko : 

pn. pers. Le          Tr : 1453.  Han il ne les avait pas reçus 

B.Sg.      1454. il n’a pas reçu 

M.1ºV.Pr. 1455. donc: foofu la problème bi nekk quoi + mais nañu coordonner quoi 

Foofu : adv. là ; La : m.r.c. c’est ; Bi : art. def. sg. Le ; Nekk : v.i. se trouver ; Nañu: m.r.v. na + ñu nous, on  

 

Tr : 1455. C’est là où se trouve le problème quoi mais qu’ils se mettent en contact quoi 

B.Sg.      1456. donc peut_être man man je pense endosser l’erreur pace que joto sama 

mel quoi xxx donc ñu dem si chapitre les Secrétaires + mais qu’est-ce que vous faites 

↑ ah OK aparès ñu continer 

Man: pn. pers. Moi ; Jot : v.t. recevoir + O : suff. Ne pas ; Sama: art. gén. sg. Mes ; Ñu : pn. pers. Nous, on ; Dem : 
v.i.passer ; Si : prép dans, en, sur, pour, art. contracté au  

Tr :      1456. Donc peut être que moi je pense endosser l’erreur parce que tu n’as reçu mes mails quoi 

xxx donc on passe au chapitre suivant les Secrétaires, mais qu’est-ce que vous faites ↑ ah OK après on continue 

 

 La langue wolof demeure le reflet authentique de la réalité socioculturelle des 

locuteurs sénégalais. Elle sert comme la langue française à éclairer une assertion ou à la 

traduire et ici, les locuteurs utilisent une seconde langue et une AC pour confirmer l’assertion 
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de son antécesseur : B.Sg.      1452. non il n’a pas reçu les mels ;  M.1ºV.Pr. 1453. han jotu 

ko d’accord. 

 

 Ces deux assertions ont la même signification même si elles sont énumérées de 

langues différentes, le changement de langue est un pléonasme, une forme d’insistance, 

d’effet de surpris (han) et d’acception de la situation à laquelle sont confrontés les membres 

de la commission sportive et culturelle. 

 

 Dans ces trois exemples, nous notons le choix de langues des locuteurs entre deux TP 

dénote des actes d’identités par lesquels ils exposent leur discernement personnel mais aussi 

leur affiliation à leur communauté linguistique à laquelle ils désirent se reconnaitre.   

Les différentes alternances codiques entre deux tours de parole que nous avons pu observer, 

permettent de saisir les rapports qu’entretiennent les locuteurs avec leurs pratiques 

langagières.  Les changements de tours sont négociés par les locuteurs et ces derniers 

cherchent toujours à travers leur prise de parole respective, à suivre la norme et les paramètres 

qui gouvernent le contexte discursif, à savoir, la situation, les locuteurs en présence et le sujet 

à débattre. 

Signalons que les locuteurs, pour des raisons multiples, font leur échange en mode bi 

ou plurilingue et que la langue de base est souvent la langue la mieux maitrisée afin d’assurer 

une communication efficiente (Grosjean, 2015), ce qui nous amène aux modèles d’alternance 

codique utilisés dans le discours. La structure syntaxique de l’alternance codique est une 

approche linguistique, comme une association de deux ou trois systèmes linguistiques ou 

lectes entrelacés dans un énoncé du même locuteur. Le répertoire d’un sujet ayant une 

compétence trilingue révèlerait ainsi des dynamiques d’alternances codiques propres parce 

qu’il sort de facto d’une logique binaire pour se muer en une logique ternaire ce qui dénote 

une convergence linguistique spécifique et stable à la spécificité communautaire d’origine 

sénégalaise.  

 

Ces énoncés peuvent être structurés en alternance intralinguistique, interlinguistique 

ou extralinguistique puisque les parties du message sont reliées par des rapports syntaxico-

sémantiques et répondent aux règles sociales qui entrent dans le répertoire linguistique. 
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13.2.  L’alternance codique intralinguistique 

 

 Ce modèle d’alternance codique est très fréquent dans nos corpus, du fait qu’il se 

reflète dans l’usage du wolof urbain (Ndao, 1996) ; Thiam (1997), qui s’est adapté au modèle 

constitutif et segmentaire de la langue véhiculaire wolof d’avec la ou les langues étrangères.   

 L’alternance codique intralinguistique est obtenu lorsque des structures syntaxiques 

appartenant à deux langues coexistent à l’intérieur d’une même phrase, c’est-à-dire lorsque les 

contenus caractéristiques des langues en cause sont utilisés dans un rapport syntaxique très 

restreint, du type thème-commentaire, nom-complément, verbe-complément (Thiam, 1997). 

 Dans le contexte qui nous intéresse et qui n’est pas si éloigné de celui qu’avait décrit 

Thiam, l’alternance qui n’est pas considérée comme un emprunt, mais qu’elle est obtenue par 

l’intégration d’éléments d’une ou de langues exogènes dans la langue de communication et 

vice-versa.  

Analysons ces exemples n°29 : Extrait AISE 1 

 

M. Voc.   282. Consulat bi jël ko dem denunciar booy bi + dañu ko poñe nangu 

résidence am xxx yobbu ko Police nangu résidence am te muy kilifa bu nekk fi xxx 

 
Bi : art. def. sg. Le ; Jël : v.t prendre ; Ko : pn. pers. le ; Dem : v.i. partir, aller ; Booy : jeune homme ; Dañu : s.n. sujet 
ils ; Poñe : v.t. prendre au collet ; Nangu : v.t. prendre de force ; -Am : art.génitif à lui ; Yóbbu : v.t. emmener ; Te : 
conj. alors que ; Muy : s.n. relatif. ñu + y. qui ; Kilifa : Responsable moral ; Bu : art rel. ind sg. qui ; Nekk : v.i. être ; 
Fi : var. fa adv. Ici  

 TR.   282. Le Consulat a dénoncé le jeune homme, ils l’ont pris par le cou et lui ont pris par 

force sa carte de résidence xxx qu’ils l’amènent à la police et en plus de l’arranger sa carte de 

résidence alors qu’il est un responsable  

 

 
F. Tr.       283. te yow comme afeer bi nu mu deme Consul ban intêret lay am pour def 

ko  

 
te : conj. et ; yow : pn. pers. toi ; afeer : affaire ; bi : art. def. sg. le /la ; nu mu deme: adv.interg. comment cela s’est 
passé ; ban : art.intg.sg. quel ; lay : syntagme aspecto-modal < la + y c’est… que ; am : v.t. avoir ;  def : v.t. faire ; ko : 

pn. pers. Le .        
 
 TR : 283. Mais franchement avec ce qui tu as expliqué, quel intérêt a le Consul pour le 
faire ? 

 
M. Voc.   284. afeer boppam pace que loolu su joge  
 
afeer : affaire ; boppam : tête + -am : art.génitif à lui ; loolu : art. démon. sg. ça, cela ; su : conj. si ; jóge : v.t. savoir  
 TR :   284. Des affaires à lui, car si cela se sache 
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F. Tr.       285. c’est pas normal que ñuy jaay rendez-vous yi  

 
ñuy : s.n. relatif. ñu + y. qui, que, pn. pers. ils ; jaay : v.t. vendre ; yi: art. déf. pl. les  
 

F. Tr.       285. Ce n’est pas normal qu’ils vendent les rendez-vous 

 

Exemple n°30 : Extrait AISE 2 

A. Voc.    66. Ibrahima me da solo un segundo para desatar + este + es un chico que había 

venido donde mi trabajo  y + bon + es un chico que veo + que tiene mucho interés a saber de lo que 

vámonos de lo que haces la asociación y le dao la dirección + pour la Casa de Senegal para que puede 

venir si + quiere hacer algunas cosas o participar algunos actividades + eh toca los senegaleses 

también + yo lo hable de la asociación + le ha dicho “que mira aquí también tenemos la sede de la 

asociación y + si t’ interesa a saber muchas cosas te vienes + tiene también está un gente para entrar 

en una una comisión cualquier cosa + sea el bienvenido como todo los senegaleses + por eso yo mismo 

se le da esté semana + que  la dao la dirección de aquí  

 

  Pour un non initié, ce type d’alternance récurrente dans le discours des locuteurs 

wolophones peut poser un problème de décryptage ou de décodage. Les locuteurs s’expriment 

naturellement avec l’emploi de plusieurs langues dans un même énoncé. Cette substitution 

d’un phonème de la langue wolof par un phénomène de langues française ou espagnole 

n’altère en aucun cas le cours de la conversation, car aucun interlocuteur n’a demandé qu’on 

lui fasse une traduction ou quoi que ce soit. 

 Il faut que l’axe syntagmatique soit ordonné de la même façon selon les règles de 

grammaire qui régissent son emploi pour que l’alternance codique soit intégrée dans le 

discours. Dans ces différents exemples, les éléments qui alternent dans les différentes 

interactions respectent certains principes d’acception, à savoir, leur grammaticalité (usage de 

mots-clés : comme, parce que, pour… de mots communs : résidence, consulat… de verbes : 

denunciar, jaay, def… des articles : bi, ko…), et enfin, la suite logique de la structure 

énonciative 

 Dans la phrase de M. Voc.   282. nous notons quatre noms communs en français et 

un verbe en espagnol. Ce locuteur, de niveau d’étude très faible, n’ayant pas une maitrise 

symétrique des langues en présence, intègre dans son discours les thèmes qui lui sont utiles 

pour argumenter son allocution. L’imbrication des langues ne fausse pas la structuration de 

l’énoncé et qu’il n’est pas laborieux de voir la langue matrice qui draine le message (Consulat 

bi jël ko dem denunciar booy bi + dañu ko poñe nangu résidence am xxx yobbu ko Police nangu 
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résidence am te muy kilifa bu nekk fi xxx), à savoir, le wolof. Les mots issus d’autres langues, 

certes plus standardisées, offre aux locuteurs le choix de puiser dans la langue de l’autre pour 

assurer certaines fonctions que la langue véhiculaire n’est pas outillée. Ainsi, le locuteur ne 

cherche pas à traduire ces expressions – consulat – résidence (carte de séjour expression 

calquée sur le modèle espagnole de tarjeta de residencia) et police dont la sonorité est très 

apparentée à celle du wolof pólis. 

 En se focalisant sur l’extrait de l’AISE 2, le locuteur s’exprimant en langue 

espagnole, a eu parfois recours à des expressions françaises (bon, pour) afin de combler une 

lacune momentanée dans son lexique en recourant à l’autre langue. 

Exemple n°31 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc.     52. mais ///diggante bi nga ko bi nga ko yónnee ak léegi yàgg naa yàggaay 

boo xam ne heu war nañu man a am assudité di ubbi nak + mels yi ñu joxe di ko consulter 

/// maa ngi jéggalu nak quoi  

diggante : espace entre deux chose ; bi : art déf. sg. le ;  nga : pn. deuxième pers. sg. tu ; ko : pn. pers. le ; yónnee: 
envoyer quelque chose à quelqu’un ; léegi : adv. maintenant ; à présent ; yàgg : v.i. faire longtemps ; naa n.s. après/avant 
le verbe indique que le procés (ou l’état) est l’information principale, et qu’il est réalisé ou atteint ; (avoir avec verbe d’état 
et être avec verbe d’action) ; yàggaay : durée pérennité ; xam: v.t. savoir ; ne : var ni, conj. que ; war : v.aux. devoir ; 
mana : auxiliation avoir une certaine assidité ; nañu: na m.r.v. + ñu on ;  am : v.t. avoir ; di: m. inacc. il donne aux 
verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux 
verbes d’état ; ubbi : v.t. ouvrir ; nak: var. nag ; prép. alors ; yi: art. déf. pl. les ; ñu : pn.pers. nous ; joxe : v.t. remettre à 
quelqu’un, donner ;  maa : var. ma pn.pers. je ; jéggalu : v.t., présenter ses excuses 
 
Tr : 52. Cela fait longtemps que tu l’as envoyé on devait avoir le temps de consulter les courriels 

qu’on a remis /// je m’excuse quoi 

A.2ºV.Pr.   53. man de chaque deux_heures [dœzœr] de temps ma ubbi sama mel 

man personnellement  

man: pn pers. moi ; ma : var. maa pn. pers.  moi ; de : adv. d’insistance vraiment quant à ; ubbi : v.t. ouvrir ; sama : 
art. gén. sg. mon 
 

Tr : 53. Moi personnellement je consulte mon courriel toutes les deux heures 

 

Ma. Voc.    54. xam nga lu tax ma wax loolu + euh + am naa deux points yi nga xam ne + bu 

fekkoon da ñuy suivre mels yi + di naa ñu ko dépasser  

xam: v.t. savoir ; nga : pn. deuxième pers. sg. tu ; lu-tax: loc. adv. pourquoi ; ma : var. maa pn. pers.je ;  loolu : art. 
démon. sg. cela ; am : v.t. avoir ; naa : pn.pers. il ;  yi: art. déf. pl. les ; ne : var ni, conj. que ; bu : conj.  si ; fekkoon : de 
fekk v.i. avoir l’habitude ; da: m.in. explicative c’est que ; ñuy : s.n. relatif. ñu + y. qui ; di: m. inacc. il donne aux verbes 
d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes 
d’état ; naa n.s. après/avant le verbe indique que le procés (ou l’état) est l’information principale, et qu’il est réalisé ou 
atteint ; (avoir avec verbe d’état et être avec verbe d’action) ; ñu : pn.pers. nous ; ko : pn. pers.le 
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Tr : 54. Tu sais pourquoi je l’ai dit, euh il y a deux points essentiels, s’il y’avait une suivie des 

courriels, nous allions les dépasser 

 Nous retrouvons un modèle de code mixing avec des choix déterminés d’interférence 

de langue étrangère dans la langue wolof. Ces deux locuteurs, Ma. Voc. et A.2ºV.Pr. de 

niveau d’études supérieures, ont une certaine maîtrise des deux langues usitées. Les formes 

d’usage de l’alternance codique ne se limitent pas à des particules spécifiques choisies pour 

combler des lacunes, mais font appel à des emprunts spontanés qui résultent d’un phénomène 

conscient et un choix processuel des locuteurs plurilingues.  

 Ces deux locuteurs de la FAOSSE auraient peut-être du mal à traduire le mot mel/ 

email/ courriel en wolof qui pourrait prendre le sens de correspondance, à savoir, bataaxaal 

avec la même expressivité que le mot en anglais ou en français. Il arrive que la langue 

véhiculaire wolof dispose de la terminologie adéquate, mais que celle-ci soit ignorée ou que le 

locuteur ne la maîtrise pas, et que cela conduit à la substitution de ce terme par un autre de la 

langue en concurrence ou en contact. 

 Pour ce qui est des formes d’alternance codique, deux modèles de discours peuvent 

s’opposer puisqu’il existerait une différence en le niveau élémentaire de mélange des langues 

et le niveau supérieur. Pour le premier, l’alternance codique se limiterait au niveau de la 

structuration qu’est le lexique alors que pour le second prendrait en plus du niveau lexical, le 

niveau grammatical avec des expressions plus longues. 

 

13.3. L’alternance codique interlinguistique 

 

  L’alternance codique interlinguistique diffère de l’AC intralinguistique par le fait 

qu’elle soit une combinaison phrastique ou de fragments discursifs ou propositions. Elle se 

définit comme l’allocution d’un locuteur plurilingue qui y alterne un énoncé entier ou une 

proposition entière dans différentes langues avec des unités linguistiques souvent plus 

longues. L’AC interlinguistique est plus fréquente chez les locuteurs ayant un niveau d’étude 

supérieur, ce qui leur permettra de faire des va-et-vient en les langues switchés.  

Exemple n°32 : Extrait AISE 1 

B. Sg.         62. mais il faut que ñu am benn commission boo xam ne c’est pour les femmes  

ñu : pn. pers. nous ; am : v.t. avoir ; benn : num. une ; boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de 
nga, ils s’amalgament pour donner boo ; xam: v.t. savoir ; ne : conj. que  
 
 Tr.         62. Mais il nous faut une commission que les femmes 
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F. Tr.           74. jigéen présenter projet moo gëna xam nga 

jigéen : femme ; moo : s.n. <mu+a. c’est ; gën : v.comp. être mieux ; xam: v.t. savoir ; nga : pn deuxième pers. sg. tu  

 
 Tr.         74.  Tu sais qu’il est plus avantageux pour les femmes de présenter un projet  

 

 Dans cet extrait de l’AISE 1, les langues sont enchâssées pour donner une cohésion 

significative de l’énoncé. L’expression impersonnelle il faut que, indique qu’il est nécessaire 

pour l’entité - ñu am benn commission boo xam ne (qu’on ait une commission) de mettre sur pied cette 

commission dédiée exclusivement aux femmes. La seule fausse note dans cette alternance 

inter phrastique résulte être l’usage de commission en langue française difficilement 

traductible en wolof. 

 La locutrice F. Tr. mettra en relief un impératif de l’association jigéen présenter 

projet moo gëna xam nga ce qui donne plus de gage pour accéder aux subventions destinées aux 

structures associatives. Elle utilise le mot wolof jigéen qui est plus généralisant et permet 

d’englober toute la gent féminine. 

Exemple n°33 : Extrait AISE 2 

I. G. Pr.       114. y bueno está está muy bien dicho + pero lo que pasa es que y: si no hay + u:n terreno de 

entendimiento sobre esta fecha + pues + nos vamos a a a recurrir a a lo que dice el texto no de estatuto hein + 

pero que es la mejor manera de:::: de decidir + decidir sobre la celebración de de esta Asamblea + yo creo --vale 

sí -- donc: Grand lu texte bi wax mooy loolu comma ça là quoi + ne nañu e:h aparès + chaque 

année d’exercice + dans le cadre de l’association -- e:h la junte directive -- doit présenter son 

bilan + et faire un assemblée générale + bon en fait au cours de la assemblée générale 

présenter son bilan + ya ngi degg 

lu: var. lan la; art. rel.ind. sg. que, qu’est-ce que, ce (que), quelque chose qui ; bi : art. def. sg. le ; wax : v.i. dire ; mooy : 

auxiliaire être;  loolu : art. démon. sg. ça, cela ; ne : var. ni, nee v.t. dire ; nañu: na m.r.v. + ñu ils/on ; ya ngi degg : 

est-ce que tu as saisi. 

Tr.       114.      y bueno está está muy bien dicho + pero lo que pasa es que y: si no hay + u:n terreno de entendimiento 

sobre esta fecha + pues + nos vamos a a a recurrir a a lo que dice el texto no de estatuto hein + pero que es la mejor 

manera de:::: de decidir + decidir sobre la celebración de de esta Asamblea + yo creo --vale sí -- donc Grand ce qui est 

rapporté du texte est qu’après chaque année d’exercice,  dans le cadre de l’association, eh le Comité directeur 

doit présenter son bilan et faire une assemblée générale, bon en fait au cours de la assemblée générale présenter 

son bilan, tu as compris 

 

 Dans cette séquence, le locuteur met en pratique sa capacité à s’exprimer en trois 

langues dans une même intervention, le locuteur a modulé la formulation de manière à 

remplir diverses fonctions communicatives pour s’adresser à l’assistance, et spécifiquement au 
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locuteur monolingue espagnol (y bueno está … yo creo --vale sí --) et au locuteur nommé par (donc: 

Grand lu texte). 

 Le locuteur alterne trois langues en s’adressant à l’assistance avec la reformulation 

ou la traduction d’une certaine façon de l’expression antérieure pour renforcer son rôle 

d’expert linguistique dans l’interaction, mais et surtout, en tant que président de séance par ce 

passage de ce que Gumperz appelle du they code (la langue de la communauté d’accueil) au 

we code (la langue identitaire des locuteurs migrants). Nous notons une spécificité 

communicative des locuteurs qui savent s’adapter au situation exolingue en faisant appel à 

leurs connaissances linguistiques par un ensemble de procédés contribuant à mettre en 

exergue des relations de places entre les interlocuteurs. 

Exemple n°34 : Extrait FAOSSE 1 

A.2ºV.Pr. 1191. c’est juste pour vous confirmer que elle a participé à toute le 

processus elle a participé + lan moo tax bi ñu nówe forte lu-tax kii wul pace que elle 

n’était pas mandatée par une_association (cri) 

Lan: adv. pourquoi ; Moo : s.n. <mu+a. c’est lui qui ; Tax : v.aux. Être la cause de ; Bi : conj.  Quand, Ñu : pn. pers. 

Nous, on ; Nówe : v.i. arriver ; Lu-tax: loc. adv. pourquoi ; Kii : pn.dém. celui ; Ul : var. ut. Marque grammaticale de la 
négation. Ne pas 
 
Tr. 1191. C’est juste pour vous confirmer qu’elle a participé à tout le processus elle a participé mais à l’heure 
de se faire élire elle ne s’est pas manifestée parce qu’elle n’était pas mandatée par une association (cri) 

 

  Le loc utilise la langue française par plusieurs procédés consistant à rappeler un 

certain processus relationnel de cause à effet, qui doit être pris en compte. Il veut montrer à 

l’assistance que rien n’est gratuit ou hasardeux et que seules les personnes mandatées par 

leurs entités associatives respectives ont le droit de vote mais aussi d’être éligible au sein de la 

fédération. C’est juste pour vous confirmer que elle a participé à toute le processus = Proposition 

Principale et Proposition Complétive 

lan moo tax bi ñu nówe forte lu-tax kii wul = interrogation Pourquoi, elle n’a pas pris ou fait ou décidé de  

pace que elle n’était pas mandatée par une association (cri) = Réponse de la question précédente  

 Nous soulignons en ce sens le locuteur utilise une seconde langue soit pour réitérer 

son message soit pour répondre à l’affirmation de quelqu’un d’autre. 

Exemple n°35 : Extrait FAOSSE 1 
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M.1ºV.Pr. 1199. estamos atascando estamos ahora un disco rayao léegi est-ce que dañu koy 

tëb 

Léegi : adv. Maintenant ; Dañu : s.n. sujet nous ; Koy : pn.pers. le ; Tëb : v.i. sauter par-dessus qqch  

Tr.. 1199.  estamos atascando estamos ahora un disco rayao est-ce qu’on fait une impasse dessus 

Dans cet exemple, le locuteur M.1ºV.Pr. pratique une double alternance codique : 

intraphrastique et interphrastique, par le fait qu’il commence son énoncé par une phrase 

complète en langue espagnole avant d’y incorporer une expression wolof léegi (maintenant), 

pour suivre en langue française avant de revenir à la langue wolof. Nous pouvons observer 

plusieurs niveaux d’expressivité du locuteur, car il a besoin de rappeler aux interlocuteurs à 

l’ordre et l’obligation de suivre l’ordre du jour de la réunion avant de préconiser cette impasse 

à ce point : est-ce que dañu koy tëb.  

Exemple n°36 : Extrait FAOSSE 2 

Mw. Csa.              47. quoi mais mais bu fekkee ne par_exemple circulaire bi ñu yónnee 

Consulat + c’était TOP TEN + on l’a envoyé aux gens qui sont intéressés par seen compétences 

warul ne du plan du travail TOP TEN + donc bu fekkee ne dafa ne comme ne da ngeen wax ne 

moom ngeen deme tout ça + yenn nit ñi nga xam ne dans les_associations dañu am benna + 

coopération xxx pace que kii wax naa formation bi + te ñun sax defe naa + presque cinq_ans ou 

six_ans def plan de empresa comme li ngay wax nii + je sais que ñun + am nañu ñuy wax dañu bugg 

wut projet + mais buggu ñu dañu buggul + du question amu ñu de + am naa benn promotion bu 

jeexoon boo xam ne chaque année lay doon + ils peuvent même avoir des financements + à 

partir d’ici mais nga xam ne buggu ñu wala ce c’est fi-financement bi bi bi ñuy seet ni di 

présenter est-ce que du xxx ki du problème u defaral ma projet + loolu actuellement bon xamu 

ma nak leneen c’est que + au niveau de Barcelone + euh Granollers bi nga xam ne on fait des 

cours là-bas + waaw ñu ngi continer di def + c’est pas un problème de buggu ma man amu ma 

projet du financement bi wala interesser u ma  

Bu : conj. quand, au moment où, si ; Fekkee: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y être ; conj. alors que ; Ne : var ni, 
conj. Que ; Bi : art. def. sg. le /la , celui ; conj. Que, Ñu : pn. ils ; Yónnee: envoyer quelque chose à quelqu’un ; Seen: 
art.gén.sg. leur ; War : v.aux. devoir+ Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas ; Dafa: var. da, daf, 
daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; Ne : var. ni, nee v.t. dire ; Da : m.in. explicative c’est que, le fait 
est que ; est-ce que ; Ngeen : pn. vous ; Wax : v.i. dire ; Moom : pn. Lui ; Deme : v.i. dem. Partir d’une certaine 
façon ; ressembler, décider ; Yenn : num. indéf. Un(e)s, certain(e)s ; Nit: personne, être humain, gens ; Ñi : art.déf. les ; 
Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Xam: v.t. savoir ; Ne : var ni, conj. Que ; Dañu :  s.n. sujet ils, nous ; Am : v.t. avoir ;  
Benna : num. un ; Kii : pn.dém. celui ; dét.dém. cette ; Wax : v.i. parler ;  Naa : pn. il ; Te : conj. Et, or, alors que ; Ñu : 
pn. nous ; Sax : adv. Même, quoi ; Defe : v.t. croire que, penser ; Naa : s.n. je ; Def : v.t. mettre sur pied ; Li : substitut 
pronominal (notion de proximité) ce que, ce qui ; Ngay : cf nga+y :  pn deuxième pers sg tu ; Nii : adv. Comme ça ; 
Ñun : pn nous ; Am : v.t. avoir ; Nañu: na m.r.v. + ñu nous; Ñuy : s.n. relatif. ñu + y. qui ; Dañu :  s.n. sujet, nous ; 
Bugg: v.i. vouloir ; Wut : v.t. chercher ; Bugg: v.i. vouloir + U : particule non autonome de détermination neutre, il peut 
se traduire par : ne pas ; Bugg: v.i. vouloir + Ul : var. ut. Marque grammaticale de la négation. Ne pas ; Du : var. dina 
(affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas. Ce n’est pas ; Am : v.t. avoir + U : particule non autonome de 
détermination neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Jeex : v.t. Être fini, être épuisé+ Oon: modalité temporelle, oon ; 
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aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé ; Boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de 
nga, ils s’amalgament pour donner boo ; Xam: v.t. savoir ; Ne : var ni, conj. Que ; Lay : syntagme aspecto-modal < la 
+ y c’est… que; Doon : var. di + siffixe oon du passé. v.i. être ; Wala : conj. Ou ; Seet : v.t. chercher ; Ni : conj. Que ; 
Di : aux. Etre, aller, devoir ; -U : prép. (appartenance, détermination, matière, espèce, contenu, origine) de ; Defar : v.t. 
préparer +Al : mode impératif ; Loolu : art. démon. sg. ce, ça, cela ; Xam: v.t. savoir + U : particule non autonome de 
détermination neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Ma : pn. je ; Nak: var. nag ; prép. Quant à ; alors ; et ; enfin ; 
Leneen : autre chose ; Waaw : adv. oui ; Man : pn. Moi ; Ma : pn. je  
 

Tr.     47. Mais s’il se trouve que par exemple cette circulaire qu’on a envoyée du Consulat 

est relative au top ten, on ‘a envoyé aux gens qui sont intéressés par leurs compétences, ce n’est pas 

un plan de travail, donc s’il se trouve que vous avez parlé de tout ça, certaines personnes qui sont 

dans les associations et qui coopèrent xxx parce que celui-ci a parlé de formation et je pense que nous 

il y a de cela cinq ans ou six ans qu’on avait fait le plan d’entreprise comme ce que tu dis, je sais qu’à 

notre niveau il y a des gens qui disent qu’ils veulent des projets mais ce n’est pas qu’on ne veut pas et 

que ce n’est pas qu’ils en existent pas il y a eu une première promotion et qu’on le fait chaque année, 

ils peuvent même avoir des financements à partir d’ici mais ce n’est pas parce qu’ils n’en veulent pas 

mais c’est le financement qu’ils cherchent est-ce que xxx ce n’est pas un problème d’élaboration de 

projets, actuellement je ne sais pas pour autre chose mais au niveau de Barcelone euh nous faisons des 

cours à Granollers, ce n’est pas un problème de ne pas vouloir faire un projet mais c’est le 

financement qui n’intéresse pas  

 

 Dans ce dernier extrait, le locuteur paraît être à l’aise dans l’usage de structures 

syntaxiques appartenant à plusieurs langues, quatre au total (wolof, français, espagnol et 

anglais) avec une certaine fluidité d’élocution. La présence d’alternance codique est très 

fréquente en contexte communautaire, les occurrences se présentent d’une forme imbriquée et 

choisie, comme si l’alternance des langues donnait plus d’assurance ou de sécurité 

linguistique aux interlocuteurs plurilingues au moment de s’adresser à leurs compatriotes. Le 

locuteur Mw. Csa. est en train d’enchâssé plusieurs langues pour mener à bien son 

argumentation. Il a choisi de commencer son allocution en français avec l’usage entière de 

phrase en langue française (on l’a envoyé aux gens qui sont intéressés par seen compétences) et de 

phrases en langue wolof (am nañu ñuy wax dañu bugg wut projet) avec l’incorporation d’expression 

en langues espagnole et anglaise.  

 Cette séquence de ce même locuteur ne fait pas une nette distinction dans l’usage des 

langues car il est face à des initiés qui peuvent décodés son message et qu’il n’y a pas de refus 

de la convivialité. L’inférence lexicale, à partir d’un contexte (Top ten, plan de empresa, 

Granollers), ne déconstruise pas les rapports sémantico-syntaxiques des parties du message et 

que les interlocuteurs comprennent le discours à travers les référents socioculturels. 
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 L’alternance de langue dans les allocutions de ces locuteurs, F. Tr., I. G. Pr., 

A.2ºV.Pr., rappelle qu’elle peut se produire entre plusieurs éléments d’un énoncé s’ils sont 

ordonnés de la même façon selon les normes de leurs grammaires respectives. Les segments 

qui sont alternés successivement dans un rapport, définissent comme la parataxe qui consiste 

en la juxtaposition phrastique dans une même énonciation : F. Tr. 74. jigéen présenter 

projet moo gëna xam nga 

 D’un autre côté, l’AC interlinguistique fait appel aussi à l’hypotaxe qui dévoile une 

logique plus affinée de la transition d’une phrase à une autre par l’usage de mot de liaison 

pour que le rapport de coordination ou de subordination des propositions soit plus explicite : 

donc, aparès, parce que, lan= pourquoi. 

Exemple n°37 : Extrait AISE 2 

I. G. Pr.       114. y bueno está está muy bien dicho + pero lo que pasa es que y: si no hay + u:n terreno de 

entendimiento sobre esta fecha + pues + nos vamos a a a recurrir a a lo que dice el texto no de estatuto hein + 

pero que es la mejor manera de:::: de decidir + decidir sobre la celebración de de esta Asamblea + yo creo --vale 

sí -- donc: Grand lu texte bi wax mooy loolu comma ça là quoi + ne nañu e:h aparès + chaque 

année d’exercice + dans le cadre de l’association -- e:h la junte directive -- doit présenter son 

bilan + et faire un assemblée générale + bon en fait au cours de la assemblée générale 

présenter son bilan + ya ngi degg 

Exemple n°38 : Extrait FAOSSE 1 

A.2ºV.Pr. 1191. c’est juste pour vous confirmer que elle a participé à toute le 

processus elle a participé + lan moo tax bi ñu nówe forte lu-tax kii wul pace que elle 

n’était pas mandatée par une_association (cri) 

 

 Tel que l’affirmait J. Gumperz (1982 : 58-60), les normes ou les règles sociales qui 

régissent ici l’utilisation langagière, du moins à première vue, semblent fonctionner plutôt 

comme des règles grammaticales faisant partie des connaissances sous-jacentes que les 

interlocuteurs utilisent pour produire un sens.  

 L’alternance codique ne concerne pas seulement les énoncés mais aussi la structure 

morphémique ainsi, il faut souligner que pour des raisons sociales ou personnelles, la pratique 

discursive en langue wolof n’offre pas à certains locuteurs toutes les ressources nécessaires 

pour leur structuration discursive. 
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13.4. L’alternance codique inter morphémique 

 

 Ce type d’alternance appelé alternance codique inter morphémique, c’est-à-dire se 

définissant par le passage d’une langue à l’autre entre à l’intérieur d’un morphème sans que la 

valeur sémantique du mot soit affectée par l’obtention d’une double phonologie. Pour 

Gumperz (1989 : 111), « une telle communication a d’importantes fonctions communicatives 

et comporte des significations qui, à bien des égards, sont semblables à celle des choix 

stylistiques dans les situations monolingues ». 

 Cette alternance codique permet au locuteur de s’adresser à un interlocuteur 

plurilingue qui accepte l’engagement de la communication dans une relation de coopération. 

Il est fréquent d’attendre dans le discours des locuteurs. Ce type d’alternance inter 

morphémique s’oppose aux autres alternances codique (inter et intraphrastique), par le fait 

que la connivence des deux langues se fait par l’usage d’un radical d’un mot dans une langue 

suivi d’une suffixation ou précédé d’un préfixe qui peuvent orienter le sens du terme. On 

retrouve cette alternance sous la forme de juxtaposition de deux codes espagnol-français et 

vice-versa et wolof-français et vice-versa.   

 

 Observons ces différents extraits 

Exemple n°39 : Extrait AISE 1 

M. L.Voc.        8. mais estatuts yu bess yi  

Exemple n°40 : Extrait AISE 1 

M. Voc.  276.   Talla moom + bu nit ñówe ñu jox ma kàddu + yagg naa liggéey ci association 

+ poste boo xam ne man naa + man naa poste wala man naa baña am poste + jot nañu jàpp ci 

liggéey association bi + tey ji + ma ngi am can86 boo xam ni + fi mu ne ci Consulat bi la nekk + 

benn booy mooy bi ñuy wax ne + mu def benn ereur boo xam ne + léegi comme moom def naa loolu 

+ beneen errër boo xam ne ci Consulat bi + ño koy anranger87 pour régler 

Exemple n°41 : Extrait AISE 2 

M. Voc.   304. pour semana bi man am naa lu ma ci xam + ban côté la ñuy defe + dey am 

estand wala mesa 

B. Sg.       325. non danga leen di indi jour u sabar gi ña nekka fa di woyan rekk 

                                                           
86

 cas 
87

 arranger 
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F. Tr.       340. non la partie programme =u 

 

Exemple n°42 : Extrait AISE 2  

 

I. G. Pr.   204. qu’il doit rendre qu’il doit éclairar  

 

Exemple n°43 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc. 1192. damay wax ne gis nga lii exemple bi joxe naa + mooy Fuerteventura ni ñu 

defoon pour ñu assister + Fuerteventura y’avait beaucoup de personnes + bi ñu pare am naa ñu ma 

interpelé nee ma lii lan la + ma nee non + on_a un Comité Directeur boo xam ne dañu proposer à 

l’A.G. que ñi mooy représenter l’Association de Fuerteventura à la rencontre te ñi la + ci mails yi 

daf ci apparaître + pace que ku association man-manda-mandar /// moo war représenter 

estructure bi xxx 

Exemple n°44 : Extrait FAOSSE 2 

 S. Csa.                   52. que bu ñuy euh cociner algo -- yow sax yow yaa tax yow yaa tax pace 

que aujourd’hui x la commission ñun ño tax + on n’est pas ni impliqué + ni à la confection + 

on_attend que ñu ñów + il nous présente un produit fini -- ba nga xam ne on_est les 

gestionnaires au quotidien de l’immigration  

S. Csa.                   54. pisque le Consul bala problème bi di egga ci moom day yegga 

ci yow yegg ci ke + les les sénégalais yi nekka ci mbedd mi di nelaw + ñu ñów résoudre 

cet leur problème pas ñom + sénégalais yi fi faatu + ñun ñoy résoudre leur problème pas 

ñoom + et y a une action de descoordination entre ñoom senn biir au niveau des 

sénégalais de l’Extérieur … 

 

Exemple n°45 : Extrait FAOSSE 2 

M.Tr.                  123. …+ bu ñu changer le nom dooga ñów ci liggéey boobu + 

moment bu mois de mars moo subvention estatal mooy comunidad autonoma + avec les 

fondations avec les_Associations + donc: loolu amu ñu moyen bi ndax Espagne dafa 

ngand dafa yaatu  + buy dem ki bi + c’est un billet c’est tout le da ngay voyager c’est 400 

auros c’est 30 auros c’est cinq cent auros … 

 

Exemple n°46 : Extrait FAOSSE 2 

L. Assist.   146. ma revenir + di la remercier ci li nga wax sànj si ampliation bi + ñun 

waa Gisona + c’est vrai que ki moo doon sunu représentant + mais bokku ñu woon 
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Comité Directive + mais le faite que ngeen amplié affaires yi ñëpp mana bokk c’est une 

bonne idée quoi + pace que + xel yemul quoi + nit mun nga baña jël poste clé mais  nga 

am ay idées yoo xam ne ni boo ñówe ba fii + ñëpp di nañu ci ànd quoi + en d’autre + 

problème concernant un_an may rappeler aussi bu ñu ne ça ne marche pas moi je vois 

que ne déjà y a quelque chose de concret quoi + pace que kii lu mu wone ni + c’est vrai 

affaires yi yeex naa mais c’est quelque chose de concret comme ni ko Mady waxe + 

affaires yi bala dara di xew + il faut registre bi génne + lii désà88 c’est quelque chose + te 

tout début est difficile affaires yi dafa metti + sourtout89 nak bu de Fédération + pace 

que désà + Association comme mooy metti sourtout Fédération … 

 

Exemple n°47 : Extrait FAOSSE 2 

Mw. Csa.             308. pour man c’est pas un problème de mot mais d’efficacité + 

han efficacité rekk la gis + ni groupe ni commission ni dara + ça veut dire que pour être 

légal + déjà + xam nga peut_être estatut bi + estatut bi moo définir commissions yi + 

am naa commissions 

 

 Commençons par cet usage du vocable u (-u : prép. (appartenance, détermination, matière, espèce, 

contenu, origine) de) comme déterminant problème_u, le problème de l’assemblée générale, le 

passage se fait du français à la langue wolof par une liaison syntaxique de cause à effet. Le u 

est pratique dans son utilisation de morphème postposé au mot auquel il est rattaché et la 

formation d’un mot composé. Ce phénomène d’alternance phonique opérant au sein du mot 

respecterait la structure syntaxique de l’énoncé car l’alternance de code se présente comme un 

passage d’une langue à l’autre dans une situation communicative définie comme bilingue. 

 Mais le contact de langue ne se fait pas seulement entre le français et le wolof, mais 

aussi entre les deux langues étrangères, à savoir, le français et l’espagnol. « Toutefois, cette 

idée de coexistence de deux systèmes linguistiques apparaît rapidement comme trop 

schématique et trop figée, car sitôt que l’on considère les pratiques linguistiques, on est 

confronté à la mouvance, à l’ambiguïté, à l’ambivalence, qui rendent utile et pertinente une 

représentation de l’espace linguistique et discursif comme espace de continuité … » (Van 

Den Avenne, 2005 : 125). 

 Certains locuteurs wolophones prononcent le [s] devant une consonne en ne 

reprenant pas la fricative alvéolaire (s) mais la phonologie espagnole [es] en début de mot : 

                                                           
88

 déjà 
89

 surtout 
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estatut, estructure. L’apport espagnol ne s’est pas limité à la structure initiale avec le [s] mais 

s’est étendu à un usage plus marqué de la prononciation du [u] (ou) : sourtout. Un autre 

phénomène est aussi observé, à savoir, la combinaison de deux langues dans une même 

structure morphémique man-mandar (hésitation entre l’usage de mandater et mandar), 

cociner, descoordination, autonoma : 

- Cociner en lieu en place de cocinar, le verbe est calqué sur cuisiner avec l’usage de 

la désinence verbale du français er. Cette forme si elle attire notre attention dans cette 

analyse, c’est se présente comme une forme naturellement et originalement acceptée. 

- Descoordination remplace décoordination en français et descoordinación en 

espagnol. La prononciation espagnole est usitée par le locuteur en début de mot, et 

celle du français en fin de ce dernier. A l’inverse de ce mot on a observé un autre 

phénomène, mais cette fois-ci avec l’usage de la prononciation française en début de 

mot et celle de l’espagnole en fin de mot : autonoma. 

- Moussier le Président, on obtient un wolofal du locuteur, à savoir, Monsieur 

 Les segments insérés sont en adéquation avec la structure de la langue dans laquelle 

ils sont introduits. Ils remplissent les mêmes fonctions morphosyntaxiques que les unités de 

cette langue d’accueil. Ainsi, on ne pourrait pas parler de régularité syntaxique dans la 

pratique de l’alternance codique, mais on ne peut non plus pas parler de juxtaposition 

anarchique mais que les locuteurs ont une certaine compétence plurilingue pour pouvoir 

naviguer d’une langue à l’autre ou aux autres sans que les règles syntaxiques soient affectées 

dans leur fonctionnement normatif et plurilinguistique. 

 Les langues, en tant de moyen d’intercommunication, permettent de trouver la 

configuration de l’idéologie linguistique des différents groupes sociaux en leur assignant 

certaines limites, mais aussi en leur offrant plus de liberté même si l’on sait qu’il n’est pas 

facile de juger la manière dont on parle quand bien même, émettre un jugement par rapport au 

langage d’autrui s’avère beaucoup plus aisée. 

 

13.5. Réflexion autour de certaines spécificités idiosyncrasiques chez 

certains locuteurs 

 

 Vu la pertinence de l’analyse de l’alternance codique qui nous a permis de voir 

certaines spécificités du discours mixte de nos locuteurs, nous revenons à une de nos 

hypothèses posées en introduction pour le statut de « parler plurilingue » du discours des 

Sénégalais lors des réunions des associations.  
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 Pour commencer, on a pu bien voir, d’après le nombre de mots dans le parler 

plurilingue en wolof, français est espagnol, que des phrases-énoncés peuvent être construits 

dans ces langues. Cependant, les mots en arabe et en anglais présents ne sont que des mots à 

statut d’emprunt, voire des formules. 

 On a donc qu’il s’agit d’un parler trilingue où l’on pourra retrouver des tours de 

parole unilingues en espagnol, wolof ou français, bilingues dans les trois combinaisons 

possibles de ces trois langues et trilingues. 

 Tout au long de ce chapitre 13, nous avons pu aussi retrouver des idiosyncrasies dont 

certaines pourraient être interprétées comme relevant des transferts de l’espagnol vers le 

français, par exemple, donc on a pu voir des transferts d’une langue étrangère sur une autre 

langue étrangère (voire langue seconde). Ces transferts ou interférences ne relèvent pas des 

règles idiosyncrasiques qui nous permettraient d’établir définitivement le caractère du 

discours plurilingue des locuteurs. 

 Voyons quelques exemples : 

Exemple n°48 : Extrait FAOSSE 1 

A.2ºV.Pr. 1008. ah Le mot associé mu ngi ci biir estatuts yi + règlement intérieur 

dañu xam lu-tax ñu nekk ci  

Mu: art. rel.ind. sg.s’emploie avec des noms de classe, qui celui, lequel ; pn.pers. Il ; Ngi : var. a ngi ; m.mod. voici; ci-

dessus ; loc. adv. en train de : pn deuxième pers. tu, vous ; Ci : prép. Dans ; Biir : adv. intérieur ; Yi: art. déf. pl. les ; 

Dañu :  s.n. sujet nous ; Xam : v.t. savoir ; Lu-tax: loc. adv. pourquoi ; Ñu : pn. pers. Ils ; Nekk : v.i. être, se trouver  

Tr : 1008. Ah le mot associé est déjà dans les statuts, on ne sait pas pourquoi on le 

retrouve dans le règlement intérieur 

Exemple n°49 : Extrait FAOSSE 2 

S. Csa.                   52. que bu ñuy euh cociner algo 

Si nous devons préparer certaines choses 

 On a pris ces deux exemples qui reflètent certaines occurrences que nous pouvons 

rencontrer dans notre corpus. On retrouve une approximation du wolof, du français et de 

l’espagnol dans les constructions lexico syntaxiques et morphologiques. 

Dans estatut : on est en présence d’une inférence qui pourrait se qualifier de binaire wolof ou 

espagnol avec la prononciation non sifflante [s] pour la combinaison [es] 
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Pour cociner, on trouve le radical espagnol coci de cocinar et la désinence des verbes du 

premier groupe en français [er] en lieu et place de [ar]. 

 En dépit de la présence de mots approximatifs au français, rénion sénérale, pace que, 

soutout mainnant… dont leur insertion dans un énoncé n’alterne pas la continuité discursive.  

 Nous ferons une brève synthèse de ce que sont les emprunts et les interférences de 

façon à bien distinguer parmi les différentes idiosyncrasies retrouvées dans le corpus. 

 

13.5.1. Les emprunts 

 Très peu de chercheurs contemporains se sont évertués à analyser le concept 

d’emprunts en sociolinguistique. Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage 

(Dubois et al. 1994) considère qu’il y a emprunt linguistique quand un parler A utilisé, finit 

par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait antérieurement dans un parler B (…) 

et que A ne détenait pas ; l’unité ou le trait copié est lui-même attesté d’emprunts. L’emprunt 

n’est pas un phénomène nouveau, il a toujours permis d’étoffer le vocabulaire des langues 

naissantes pouvant leur offrir une certaine élasticité lexicale ; le latin l’a été pour les langues 

indoeuropéennes. Il s’agit du passage d’un terme appartenant à une langue directement et 

intégralement dans le contexte de la langue d’accueil. À partir du XIX
e
 siècle, les emprunts 

sont considérés par des chercheurs comme Calvet, Dabène, Grosjean … comme un 

phénomène collectif : toutes les langues ont emprunté à un moment donné à d’autres langues 

voisines ou éloignées, parfois de façon massive (c’est le cas de l’anglais empruntant au 

français une grande partie de son vocabulaire). Grosjean (2015 :75) énonce que les emprunts 

peuvent être scindés en deux catégories : les emprunts spontanés et les emprunts établis. Où 

en est la dichotomie entre emprunts spontanés et emprunts établis comme un phénomène dit 

collectif ? « En général, il est important de distinguer les emprunts spontanés (produits par le 

bilingue dans son discours) et les emprunts de langue (ou établis), à savoir, les mots 

d’origine étrangère qui font partie intégrante du vocabulaire de la langue et que les 

monolingues utilisent également ». Les emprunts spontanés sont nombreux dans le cas des 

langues véhiculaires ouest-africaines comme le wolof, le bambara, le joula… mais que 

certains de ces emprunts en viennent à se muer en emprunts établis et indissociables de la 

langue d’accueil. 

 En Afrique, dans les anciennes colonies françaises, les phénomènes d’emprunts sont 

en train de s’ériger en normes. « Il en résulte au moins deux conséquences : l’émergence de 
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langues véhiculaires d’une part, le plus souvent une ou des langue(s) africaine(s), et parfois 

le français, et d’autres part l’apparition de formes linguistiques nouvelles dues aux contacts 

entre ces langues » (Calvet, 2010 : 152). Dabène aurait remarqué que « l’emprunt peut entrer 

dans un processus d’intégration au terme duquel il fonctionnera comme un élément 

appartenant à la langue d’accueil dans la mesure où il recevra les marques 

morphosyntaxiques qui en sont caractéristiques » (1994 : 91). Si les emprunts sont réputés 

comme des phénomènes collectifs, leur intégration dans la langue d’accueil peut inciter à 

changer son contenu significatif et souvent peut être à l’origine d’une réorganisation du 

système sémantique de la langue de réception. « …le wolof, comme toutes les autres langues 

africaines, peut avoir recours non seulement à l’emprunt mais à ses ressources propres pour 

véhiculer les concepts, les notions et les réalités les plus modernes. Il utilise, pour se faire des 

procédés très productifs aptes à faciliter la création des néologismes nécessaires au 

développement des sciences et des techniques contemporaines, pour lequel il n’est donc ni un 

obstacle ni un frein » (Dumont & Maurer 1995 : 62). Toute langue, pour s’enrichir, doit être 

flexible afin de procéder à des emprunts ou à la création de néologisme ce qui n’est pas 

contre-nature mais un processus d’évolution linguistique. Mais, qu’en est-il des interférences 

produites dans le discours des locuteurs, est-on en face de deux concepts synonymiques ou 

antonymiques ? 

 Comme nous l’avons vu, on peut considérer notamment les cas d’anglais et d’arabe 

dans le corpus comme des emprunts. 

Exemple n°50 : Extrait FAOSSE 1 

H. Voc.     590. Vitoria machalla (emprunt de l’arabe) 

Exemple n°51 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc.  757. OK c’est bon 

Exemple n°52 : Extrait AISE 2 

M. Voc.   135. wasalaam 

 
wasalaam : (ar.) la paix soit avec vous 

 

Exemple n°53 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc.             132. … mais FEED-BACK amul + xxx mais l’autre  
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13.5.2. Les interférences 

 Il n’est pas facile de différencier emprunt, interférence et alternance codique. Ces 

différents concepts reflètent la coexistence de diverses langues et leur système d’utilisation. « 

Le terme interférence réfère aussi bien à l’interaction de deux processus psychologiques qui 

fonctionnent habituellement de façon indépendante chez un individu bilingue non conscient de 

cette interaction. Ce produit se définit comme déviation par rapport à la norme de deux 

langues en contact. Le concept d’interférence est proche de celui d’emprunt. Il s’en distingue 

cependant dans la mesure où l’emprunt peut être conscient alors que l’interférence ne l’est 

pas… » (Moreau 1997 :64) Ce qui est remarquable de cet essai définitoire de Moreau, c’est 

que l’individu qui, en puisant dans le vocabulaire d’une langue étrangère, ne se rend pas 

compte de ses interférences, dans la mesure où ce dernier ne se rend pas compte 

systématiquement de la présence de traces d’indices de la langue d’autrui. Calvet, dans une 

définition tirée des travaux de Weinreich (1953), situe le terme interférence dans le domaine 

énonciatif pour qui « le mot interférence désigne un remaniement de structure qui résulte de 

l’introduction d’éléments étrangers dans les domaines les plus fortement structurés de la 

langue, comme l’ensemble du système phonologique, une grande partie de la morphologie et 

de la syntaxe et certains domaines du vocabulaire … » (1993 :18).  

 L’interférence se manifeste dans le contexte des langues en contact et constitue 

l’apanage au sens stricto sensu des locuteurs bilingues qui ont une connaissance des langues 

acquises. Le fait de surfer entre plusieurs langues, serait considéré par Grosjean (1984) 

comme un transfert ou une déviation particulière du locuteur dans la langue, due à l’autre ou 

aux autres. Ces locuteurs essaient de reproduire le même discours même s’ils n’y arrivent pas 

toujours bien qu’il détienne ce vocabulaire passif ; « lorsque des systèmes linguistiques sont 

en contact l’interférence peut intervenir à tous les niveaux : au niveau de plus faible 

structuration qu’est le lexique aussi bien qu’au niveau grammatical, où la syntaxe sera tout 

aussi concernée que les inventaires de formes, et son étroite structuration ne protègera pas 

non plus le niveau phonologique » (Moreau 1997 : 150). 

 Les interférences peuvent se situer à tous les niveaux linguistiques et dans tous les 

domaines affectant la communication. Grosjean (1984) reprendra les trois niveaux 

d’interférences phonétiques, lexicales et syntaxiques. 

 Le niveau phonétique ou phonologique serait le résultat des confusions de 

prononciation de certains phonèmes par le locuteur bilingue. Cette interférence se 

manifeste davantage dans la langue seconde que dans la langue première. Par exemple 
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dans nos corpus on retrouve souvent la prononciation du [u] en lieu et place du [y] 

dans des mots comme surtout se prononçant [surtu] et la difficulté des locuteurs 

wolophones de prononcer les consonnes contractées comme après souvent reproduit 

par [aparɛ]. Calvet (1993) ajoute à cela, qu’en Afrique francophone, l’usage de 

certains verbes suit le modèle culturel local avec une extension de sens du mot « 

gagner » qui est usité en lieu et place « d’obtenir, d’avoir » 

 Or, l’interférence s’invite dans le contexte plurilingue de locuteurs polyglottes, car 

elle est renforcée par l’interpénétration des langues à travers la pratique du langage mixte. 

C’est pour cela que, « l’interférence se manifeste surtout chez les locuteurs qui ont une 

connaissance de la langue qu’ils utilisent et elle prend une moindre proportion à mesure que 

le bilinguisme s’équilibre. Elle se manifeste davantage dans la langue seconde que dans la 

langue maternelle en particulier lorsque la pression sociale de la langue seconde est forte et 

les locuteurs y sont constamment exposés » (Hamers, dans Moreau, 1997 :178). 

 Le niveau syntaxique est défini comme la manière dont le locuteur bilingue structure 

les phrases en la langue B en se basant sur celle de la langue A. Certaines formes 

d’usage, caractéristiques de la langue française, sont produites de façon inconsciente 

par le locuteur. Il est fréquent d’entendre chez les locuteurs sénégalais de Madrid 

l’expression vengo à tu casa en lieu et place de voy a tu casa. Cette forme reflète une 

caractéristique des locuteurs francophones dans leur quotidien d’usage de l’espagnol.  

Le discours mixte produit de façon inconsciente par le locuteur, insiste sur 

l’importance et le sens du signifié dans cette zone de l’Afrique. Cette interférence se 

caractérise par l'introduction dans la langue des bilingues des unités et des 

combinaisons des parties du discours, des stratégies grammaticales et de morphèmes 

fonctionnels, provenant de la langue d’emprunt. 

 Enfin, l’interférence lexicale est reflétée par le contact permanent avec la société 

européenne et ses membres essaient d’acquérir le maximum d’informations ou 

d’expressions pouvant leur être utiles dans leur conversation même s’ils ne sont pas 

toujours en mesure de bien les appliquer devant une situation immédiate. Si 

l’interférence est très usitée dans la phonologie des mots, étant donné leur 

transposition littérale du wolof au français, c’est surtout parce qu’elle est produite 

inconsciemment ou par désir d’objectivité. L’interjection anglais « ok » qui est 

récurrent dans notre corpus entre ici dans un processus d’intégration et de 



288 

 

complémentarité morphosyntaxiques afin de substituer un autre terme français 

pouvant être employé oui, d’accord, waaw, claro …  

 

 Grosjean catégorise en plus les interférences en deux modèles : les statiques qui 

reproduisent des variations culturelles reflétées dans le langage et difficilement traduisibles 

tels que la prononciation avec accent et les interférences dynamiques ou d’intrusions 

éphémères.  

 Nous savons que le groupe d’informateurs sénégalais est en contact permanent avec 

la société espagnole et que ses membres essaient d’acquérir le maximum d’informations ou 

d’expressions pouvant faciliter leur processus d’intégration et d’intercommunication dans leur 

quotidien de migrants, c’est pour cela que l’on retrouve dans leur langage des marques de leur 

compétence plurilingue. 

 Les interférences que nous avons identifié dans notre corpus ont été commentées 

lors du chapitre 13. 

13.5.3. Le parler trilingue et des idiosyncrasies propres au groupe des 

locuteurs  

 

 Enfin, par la suite, nous préciserons des idiosyncrasies qui ne relèvent pas d’aucune 

des langues en présence : wolof, français et espagnol. C’est-à-dire, des idiosyncrasies ne 

pouvant pas être expliquées par un processus de transfert de la langue maternelle, ni 

d’interférence, ni d’emprunt, mais que l’on peut retrouvez chez différents locuteurs. 

 Il s’agirait à ce moment, d’un embryon de créativité propre exclusivement à cette 

communauté de parole, qui nous pousserait à nous poser la question de la définition de 

« parler plurilingue » de Lüdy et Py et Lambert dans Dompmartin-Normand, (2003).  

  

Observons ces quatre exemples issus des quatre réunions : 

Exemple n°54: Extrait FAOSSE 1 
 

M.1ºV.Pr.: 899. bu ñu contester par_exemple bindin bi ñu bind nii + mais nañu 
plantear euh  

Tr. : 899. Qu’on ne conteste pas seulement le texte mais que l’on se le planifie euh 

 

Exemple n°55: Extrait FAOSSE 2 

 
S. Csa 52. que bu ñuy euh cociner algo -- yow sax yow yaa tax yow yaa tax pace que 
aujourd’hui ... 
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Tr : 52. En fait, si nous devons parler de certaines choses parce que c’est à cause 
de toi parce qu’aujourd’hui....  

 

Exemple n°56 : Extrait AISE 1  

F. Tr.        171. non moom moo koy diriger  
 
moom : pn.pers. lui ; moo : s.n. <mu+a. c’est lui qui ; koy :  pn.pers. le  
 

Tr : (littérale) 171. Non, c’est lui qui la dirigera 

Exemple n°57 : Extrait FAOSSE 1 

M.1ºV.Pr.: 899. bu ñu contester par_exemple bindin bi ñu bind nii + mais nañu plantear 

euh  

Tr. : 899. Qu’on ne conteste pas seulement le texte mais que l’on se le planifie 
euh 
 

Exemple n°58 : Extrait FAOSSE 1 

M.1ºV.Pr. 420. sauter point bi rekk moo ñu mana taxa continuer  

Bi : art. def. sg. Le ; Rekk : adv. seulement ; Moo : s.n. <mu+a. c’est ; Ñu : pn. pers. Nous, on ou ils ; Man : v.t. 
pouvoir+ A : auxiliation, vouloir qqch; Tax : v.aux. Être la cause de, faire que + A : auxiliation, vouloir qqch  
 

Tr : 420. Il faut qu’on saute ce point pour pouvoir continuer 

Exemple n°59 : Extrait FAOSSE 2  

B.Sg.                     35.

 donc li may 

rajouter aussi + mooy 

même bu fekkee ne yoro 

carte consulaire bu yore sa 

passeport + pour les 

projets man nga ka 

présenter quoi + mais 

aussi am naa lu ñu Consul 

wax doon wax aussi + ne 

bu fekkee au niveau de la 

Fédération am naa ñoo xam 

ne man nañu confec-

Li : substitut pronominal (notion de 
proximité) ce que, ce qui ; May : pn. 
je ; Mooy : auxiliaire être, c’est ; 
Bu : conj. quand, au moment où, si ; 
Fekkee: de fekk v.t. trouver dans 
un endroit,  y être ; conj. alors que ; 
Ne : var ni, conj. Que ; Yoro : v.t. 
avoir avec soi ; Man : v.t. pouvoir ; 
Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Ka cf 
ki et bi ; art. déf. sg. le /la ; Am : v.t. 
avoir ;  Naa : pn. il ; Lu: var. lan la; 
art. rel.ind. sg. que, qu’est-ce que, ce 
(que), quelque chose qui ; Ñu : pn. 
nous ; Wax : v.i. dire ; Doon : var. 
di + siffixe oon du passé. v.i. être ; 
Ne : var. ni, nee v.t. dire ; Ñoo : s.n. 
sujet <nu+a ce sont eux qui ; Xam: 
v.t. savoir ; Nañu: na m.r.v. + ñu 
ils/on /nous ; Mat : v.t. être arrivé 
au stade maximum de 
développement ; Yoo : amalgame de 
yu + nga. Qui. Que ; Won : v.t. 
montrer ; Nit: gens ; Ñi : art.déf. les ; 

Tr : 35. Donc ce que je 

voudrais rajouter aussi, c’est 

que si tu n’es pas en possession 

de ta carte consulaire et que tu 

as ton passeport, tu peux 

présenter un projet, mais il y a 

aussi une chose que le Consul 

nous disait que si au niveau de 

la Fédération il y a des 

personnes qui savent 

confectionner des projets, 

qu’ils nous fassent des 

brouillons par exemple une 

dizaine pour monter aux gens 
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confectionner projet -- 

qu’on fasse des des des 

brouillons + lu mat dix 

brouillons yoo xam ne ni 

pour won nit ñi nu nga defe 

projet pour après ñoom + 

ñu remplir ko quoi -- mais 

aussi comme li Momar wax 

léegi + pace que man am 

naa ko xamante ni Consul 

daf ka ne demal ci Back mu 

defaral la projet + waa ji 

ñów + man ne ka projet lan 

ngay defar + mu ne ma 

tailleur + ma ne ka mais 

xam nga lan lan ak lan lan 

lan nga ci wara li + mu ne 

ma xamu ka + ma ne ka 

munu ma la defaral projet 

boo xamante + yow xamo 

lan ak lan nga bugga jénd 

quoi + pace que du affaire 

bi danga ñów mu doon benn 

këyit bu pare nga joxe ko 

quoi + loolu la loolu la 

buggoon rajouter 

 

Nu : adv.interg. comment ; Defe : 
v.t., faire, procéder d’une certaine 
manière ; Ñoom : pn. Eux ; Ñu : pn. 
ils ; Ko : pn. le/lui/ les ; Léegi : 
adv. Maintenant ; à présent ; Man : 
pn. Moi ; Xamante : v.i. <xam. Se 
connaître mutuellement, faire 
connaissance avec qqn ; Ni : conj. 
Que ; Dafa: var. da, daf, daa, m.in. 
explicative c’est que, le fait est que ; 
est-ce que ; Ka : pn. le/lui ; Dem : 
v.i. aller + Al : mode impératif ; Ci : 
prép. dans, en, sur, pour, à, avec ; Mu: 
art. rel.ind. sg.s’emploie avec des 
noms de classe, qui celui, lequel ; pn. 
Il ; Defar : v.t. préparer ; La : pn. te ; 
Waa : gars ; Ji : art.def.. le ; Ñów : 
v.i. venir ; Lan:. adv. Pourquoi ; 
pn.intg.sg. quoi, que, qu’est-ce que ; 
Ngay : cf nga+y :  pn deuxième pers 
sg tu ; Mu: pn. Il ; Ne : var. ni, nee 
v.t. dire ; Ma : pn. me ; War : v.aux. 
devoir + A : auxiliation ; Xam: v.t. 
savoir+ U : particule non autonome 
de détermination neutre, il peut se 
traduire par : pour, de, en, sans,  à, ne 
pas ; Yow : pn. toi ; Boo : conj. 
quand, au moment où, si ; lorsque bu 
doit être suivi de nga, ils 
s’amalgament pour donner boo ; 
Xam: v.t. savoir + O : suff. Ne pas ; 
Ak : conj. coord. Et ; Bugg: v.i. 
vouloir, aimer + A : auxiliation ; 
Jénd : v.t. acheter ; Du : var. dina 
(affirmatif), marque un futur simple 
négatif ne+être+pas. Ce n’est pas ; 
Danga : s.n. sujet <da+nga  tu ; < 
danga+y tu es ; Ñów : v.i. venir ; 
Benn : num. un ; Këyit : document ; 
Bu : art rel. ind sg. qui ; Pare : v.i. 
être prêt, Joxe : v.t. remettre à 
quelqu’un ; Loolu : art. démon. sg. 
Ce ; La : pronom personnel refléchi se 
. pn. te ; m.r.c. c’est …, il est ; 
substitut pronominal ce que, ce qui ; 
Bugg: v.i. vouloir, aimer + Oon: 
modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba 
sont des marqueurs de modalité du 
passé 

 

comment on prépare les 

projets pour qu’ils l que le 

remplir quoi mais aussi comme 

ce que Momar vient de dire 

parce qu’il y a une personne 

qui est venue me voir de la 

part du Consul pour que je lui 

fasse un projet, à son arrivée je 

lui ai demandé quelque type de 

projet il voulait, il m’a répondu 

que tailleur, je l’ai demandé 

comment il le voulait mais il 

m’a répondu qu’il ne sait pas 

alors je lui ai fait savoir que je 

ne pouvais pas lui faire un 

projet sans pour autant qu’il 

sache ce qu’il veut parce que le 

projet n’est pas un document 

type qu’il faut remplir et le 

donner c’est ce que je voulais 

rajouter 

 

 

 L’un des éléments-clés que nous avons recherché pour vérifier le statut 

linguistique de ce type de discours plurilingue est l’apparition de règles ou éléments 

idiosyncrasiques. Ainsi, nous avons trouvé des règles grammaticales n’appartenant pas 

aux langues en présence, notamment l’utilisation en espagnol ou en français de verbes à 
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l’infinitif à l’intérieur d’une phrase en wolof en lieu et place d’un verbe conjugué. 

L’usage de l’infinitif dans ces différents exemples semble renvoyer à différents cas de 

modalité irréelle, à savoir, des usages à valeur de postérieur, donc l’action s’exécutera 

dans le futur (non moom moo koy diriger. Tr. : Non, c’est lui qui la dirigera), à valeur 

hypothétique (loolu la loolu la buggoon rajouter. Tr. : Donc ce que je voudrais 

rajouter aussi,) et à une expression de l’obligation (bu ñu contester par_exemple 

bindin bi ñu bind nii + mais nañu plantear euh. Trad. : Qu’on ne conteste pas 

seulement le texte mais que l’on se le planifie euh).  

  

 Comme nous l’avons dit auparavant, au Sénégal on pourrait appeler ce parler 

trilingue du « wolof urbain ». Contrairement aux locuteurs non-initiés à ces pratiques 

discursives ou idiosyncrasiques, le locuteur sénégalais, déjà bercé dans cette pratique mixte, 

combinant plusieurs langues, ne définiraient pas cet idiolecte obtenu comme idiosyncrasique, 

mais comme une langue véhiculaire. La présence d’idiomes étrangers, combinée avec des 

idiomes de la langue première ou véhiculaire, qui d’antan, nous situait dans une procédure 

d’autodétermination linguistique, nous situe dans création lexicale et grammaticale nouvelle. 

 On constate que ce genre d’étude n’a pas tellement été mené par les sociolinguistes 

mais plutôt par des acquisitionnistes et les chercheurs dans le domaine du bilinguisme, du fait 

de se trouver au niveau du discours, du parler, de la parole. Il s’agit de caractéristiques qui se 

trouvent être le résultat de l’acquisition de la langue allochtone pour un migrant (notamment 

ce sont des cas d’acquisition non pas d’une langue étrangère, mais d’une deuxième, troisième 

langue étrangère ou au-delà) ou bien celle de la langue maternelle pour un enfant.  

 Ainsi, sommes-nous ou non en présence d’un parler plurilingue, comme ce qu’on a 

pu observer à travers la figure du système de parler plurilingue que Lambert représentait 

comme un PP, ou bien doit-on modifier la notion de « parler plurilingue » qui, non seulement 

engloberait plusieurs langues, mais et surtout, pourra intégrer des règles idiosyncrasiques, 

n’appartenant pas à aucune des langues en présence. La figure 1 de Lambert (cf. introduction 

générale) devrait donc dans ce cas être adaptée comme on peut le voir dans la Figure 8, où le 

cercle rouge correspondrait à un espace propre au PP indépendant des langues en présence.  
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Figure 1 et figure 8. Représentation de Lambert (2005) et proposition de reformulation du modèle que nous faisons en vue 

d’une redéfinition du « parler bilingue ». 

 

Ce phénomène que l’on pourrait qualifier d’idiosyncrasie, commune à différents 

locuteurs, peut être observé à un niveau restreint avec des morphèmes obtenus de 

l’imbrication de diverses langues. Cette situation de création néologique dans le discours 

plurilingue répond à certaines exigences identitaires de la société comme l’avait si bien 

définie Py et Gajo dans Simonin et Wharton (2013) : par une pratique et un usage de la langue 

dont les connaissances linguistiques et les attentes sociales ne permettent pas d’écart 

considérable des fondements discursifs endogènes.  

 En effet, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’un parler plurilingue  où nous avons pu 

identifier des éléments grammaticaux différents de ceux des langues en contact, et nous 

convenons comme Corder (1967) l’avait fait pour les langues étrangères que plusieurs des 

règles nécessaires à leur analyse n’appartiennent aux règles d’usage d’aucun dialecte social, et 

commencent à être partagées par une communauté de parole (en principe, ce groupe de 

Sénégalais, mais il faudrait voir si cela se retrouve de façon généralisée dans d’autres 

locuteurs). . Par ailleurs, ce serait intéressant d’élargir l’étude dans l’avenir à d’autres types de 

situations de communication : non formelle, et éventuellement pouvoir avoir accès à des 

données de langue étrangère (en proposant des protocoles de récolte de données pour obtenir 

des discours qu’en espagnol, en wolof et en français langue étrangère chez ce type de 

locuteurs). Cela pourrait nous apporter des pistes pour une étude plus détaillée des tous les 

types d’idiosyncrasies retrouvées dans le discours plurilingue. De même, une étude plus 

détaillée sur les autres langues parlées par les locuteurs est souhaitable. 

 Enfin, en observant, l’usage de l’infinitif des différents verbes utilisés par les 

locuteurs, on note une généralisation d’usage de la structure verbale dans les différents 

énoncés (cf. exemples 56, 57, 58, 59), Cette théorie peut être soutenue tant que l’on ne 

retrouvera pas que ce type d’énoncé relève du transfert d’une autre langue éventuellement 
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langue maternelle locale des locuteurs du groupe (serère, soninké....). Cependant, cela est peu 

probable étant donné que les langues maternelles des uns et des autres sont très variées.  

  

14. ANALYSE PRAGMATIQUE DES INTERACTIONS VERBALES LORS DES 

RÉUNIONS 

 

 Le contexte associatif est évidemment favorable à l’analyse du discours mis en 

action par les différents interlocuteurs. Ce discours que nous traiterons ici, à travers l’analyse 

pragmatique de l’interaction, aura pour but de déceler la relation entre les procédés 

linguistiques et les actes qui le suivront. Dans ce chapitre, nous ferons appel aux théories 

d’Austin, de Searle, de Benveniste mais et surtout de Kerbrat-Orrechioni pour étayer ces 

catégories langagières. Il sera question en premier lieu de faire un tour d’horizon des 

fonctions communicatives au niveau macro et micro et ensuite nous suivrons par une partie de 

traiter des procédés discursifs durant les réunions. 

Ainsi, pour que les séquences d’action ou de discours puissent se suivre et se diversifier, 

les interactants doivent bénéficier d’un cadre interactionnel pouvant ordonner les différentes 

prises en compte des énonciations successives dans le contexte du discours associatif. 

 

14.1. La prise de parole ou les tours de parole    

 

 Les rencontres de représentants de migrants se font sur la base de réunion 

d’association qui est un modèle de fonctionnement et une des principales stratégies de prise 

de décision de ces derniers. Mais comme le souligne Kerbrat-Orrechioni (1994), toutes 

formes de communication sont régies par des principes interactionnels qui sous-tendent le bon 

déroulement de l’intercommunication. Et que pour que l’interaction progresse durant les 

réunions d’associations, il faut que le mécanisme d’alternance de tours de paroles soit 

organisé par le président de séance. 

 Les quatre réunions qui font l’objet de notre étude, sont présidés par les présidents 

des dites entités (AISE 1 et 2 et FAOSSE 2) et par le premier vice-président de la FAOSSE 

(FAOSSE 1). Nous avons noté un certain déséquilibre des tours de parole ce qui est illustré 

dans ces tableaux ci-dessous. 
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Tableau 20 : Pourcentage des tours de paroles dans chaque réunion 

 

AISE 1 

LOCS TP PTP 

   B. Sg. 130 40,4 

I. G. Pr. 38 11,8 

M. Voc. 30 9,3 

Ab. Voc. 18 5,6 

F. Tr. 35 10,9 

M. L. Voc. 37 11,5 

L. M.as. 4 1,2 

H. M.as. 29 9,3 

TOTAL 321 100 
 

AISE 2 
 

LOCS   TP PTP 

B. Sg. 138 21% 

S. V-Pr. 45 6,80% 

A. Voc. 98 14,90% 

I. G. Pr. 197 30% 

M. Voc. 53 8% 

I. N. Voc. 56 9% 

C. Av. 57 8,60% 

M.C. Voc. 3 0,40% 

T. Assist.  10 1,50% 

TOTAL 657 100% 
 

 

FAOSSE 1  

LOCS TP PTP 

M.1ºV.Pr. 556 36,5% 

B.Sg. 233 15,3% 

M.Tr. 65 4,2% 

H. Voc. 47 3,08% 

M.D. Voc. 65 4,2% 

A.2ºV.Pr. 213 13,9% 

O. Voc. 11 0,7% 

M.Ng. Voc. 6 0,3% 

Ma. Voc. 213 14% 

L. Assist. 11 0,70% 

M.B. Voc. 1 0,06% 

K. Voc. 15 0,90% 

A.D. Voc. 10 0,60% 

S. Assist. 12 0,70% 

I.D. Voc. 4 0,20% 

FAOSSE 2 
 

LOCS  TP  PTP 

M. Pr. 93 31,30% 

Ma. Voc. 21 7,07% 

B.Sg. 34 11,40% 

M.Tr. 17 5,72% 

H. Voc. 20 6,76% 

M.Ng. 
Voc. 3 1,01% 

Ib. Voc. 1 0,30% 

L. Assist. 3 1,01% 

K. Voc. 2 0,65% 

Mo. 
Assist. 4 1,30% 

M.G. Voc. 43 14,40% 

Mw. Csa. 13 4,30% 

S. Csa. 43 14,40% 

TOTAL 297 99,62% 
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Mad. Voc. 6 0,30% 

Mo. Assist. 1 0,06% 

I. Voc. 53 3,40% 

TOTAL 1522 100% 

 

   
 

 

Sg : Secrétaire Général ; Pr : Président ; Voc : vocal ; Tr : Trésorier ; As / Assist : Assistant ; Av : Avocat ; V-Pr : Vice-Président ; 1° V. Pr / 2° V. Pr : 1° Vice-Président / 

2° Vice-Président ; Csa : Conseil des Sages 
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 La longueur des tours des unités interactionnelles pose un problème crucial durant 

les réunions d’association, il se trouve, qu’en se référant aux quatre tableaux symbolisant les 

différentes rencontres de l’AISE et de la FAOSSE, on peut noter une certaine inégalité des 

prises de parole. Dans le tableau d’AISE 1, B.Sg. est le locuteur qui, pendant la rencontre, 

prendra plus la parole avec respectivement 40,4% des tours. Cela peut être dû au fait le 

secrétaire général doit éclairer certaines choses aux autres membres de l’entité mais aussi, 

même s’il ne préside pas la séance, doit être à mesure de répondre aux attentes ou aux doutes 

de ses interlocuteurs. En deuxième position viendra I.G.Pr., qui, en tant que président de 

séance, ne pouvait pas donner plus de détail sur l’organisation des différentes commissions 

relatives à la bonne organisation de l’entité. Alors que les TP de la rencontre de l’AISE 2 sont 

monopolisés par le président de séance I.G.Pr. et de B.Sg. avec respectivement 30%  et  21% 

des prises de parole.  

 Comme nous venons de l’observer au sein des réunions de l’AISE 1 et 2, on voit un 

déséquilibre des interventions des locuteurs. Dans FAOSSE 1, M.1ºV.Pr.  rafle la mise avec 

plus de 30% des prises de parole, mais cela est compréhensif, vu qu’il préside la séance et doit 

réguler la distribution de la parole. Cela peut se comprendre par le fait que certains membres 

dirigeants d’entités tels que le Président qui dirige souvent les séances et le secrétaire qui, en 

règle générale, rapporte fréquemment des éclaircissements relatifs au bon fonctionnement de 

l’entité et des prises de décision. Ce principe de dominance des TP par le locuteur présidant la 

séance doit alimenter l’interactivité de la discussion afin de compléter ou de synthétiser les 

propos avancés pour une bonne hiérarchisation de l’information. Certains locuteurs tels que 

M.B. Voc. (0,06%), Mo. Assist. (0,06%), Ib. Voc. (0,30%), M.C. Voc. (0,40%) ; K. Voc. 

(0,65%) … n’ont pas voulu prendre la parole ou n’ont pas de choses à dire pendant la 

rencontre et qu’ils se muent en récepteurs plutôt passifs durant les échanges conversationnels. 

 

 Le déroulement alternatif de la conversation conditionne l’aspect séquentiel des 

prises de parole, chaque locuteur a la latitude de la demander pour perdurer le mécanisme 

d’interdépendance. Chacun cherche à aiguiller le second tour de parole tout en restant dans 

les canevas de l’intervention initiale. On ne peut pas dire qu’il y’ait un manque de démocratie 

dans ces entités, que la parole est mobilisée par un interlocuteur.  Les TP sont, pour la plupart 

du temps, mobilisés par les présidents de séance. Prenons cette séquence de tours entre les 

locuteurs de l’AISE 2 : 
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Exemple n°60 : Extrait AISE 2 

I. G. Pr.    37.       quién quiere hablar + quién quiere hablar hein Aristide 

A. Voc.  38. Non 

I. G. Pr.  39. ku bugga wax + mana wax quoi + après mainnant on va on va essayer de 

traduire  

ku: art rel ind sg qui; quelqu’un; celui; quiconque ; bugg: v.i. vouloir, wax : v.i., parler ; man : v.t. pouvoir  

Tr : I. G. Pr.  39. Si quelqu’un veut parler, il peut le faire et après on traduira pour 

Carlos  

A. Voc.  40. hacerle la traducción vale 

I. G. Pr.  41. mun nga wax  

mun : v.t. pouvoir ; nga : pn deuxième pers sg tu ; wax : v.i., parler 

Tr : Tu peux prendre la parole. 

M. Voc.  42. ñaari points yi mooy  

ñaar+i : marque du  pl. de deux ; yi: art. déf. pl. les ; mooy : auxiliaire être, est, compter  

Tr : M. Voc.  42. C’est ces deux points 

 

 I.G.Pr. essaie de relancer la discussion, utilise un mécanisme permettant une 

redistribution des prises de parole, en posant la question, à savoir, si quelqu’un voudrait 

rendre la parole, puisqu’il préside la session afin d’éviter tout disfonctionnement de la 

situation d’interaction. Ce qui n’est pas anodin, c’est le fait qu’il pose la question (ku bugga 

wax + mana wax quoi) à deux reprises en idiomes différents, en espagnol pour apostropher 

l’interlocuteur allophone et en wolof pour les interlocuteurs sénégalais. Par ce double indice 

prosodique, les interlocuteurs reconnaissent plus facilement ce phénomène de sélection, à 

savoir, le processus d’indication qu’opère le locuteur I.G.Pr. 

 

 

Dans l’exemple n° 61 suivant, extrait de la rencontre de la FAOSSE 2, le locuteur M. Ng. 

Voc.  se voit désigner pour prendre la parole par un procédé sans ambigüité. 

  

M. Pr.                   25. merci merci merci merci merci + waaw Moussa 

Waaw : adv. Oui     

Tr : M. Pr.         25. Merci, oui Moussa 
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M.Ng. Voc.           26. ma doon wax ci affaire affaire u information bi + ñu ka doon 

soulignait + information bi ndax norme la ñu koy jële … 

M. Pr.                   27. merci pour apporter les les les des des des comp des éléments de 

réponse par rapport à certaines opérations li may wax mooy que ni + par rapport ak fi nga 

daaneele la double nationalité + double nationalité mu ngi nekk ci accord yi + mais ba léegi 

waxagu ñu ci dara + waxagu ñu ci dara pace que li nga xamante ne ni  la commission mixte 

paritaire + bi nga xamante ne ni amoon naa entre les deux_états + dafa nekk au ralentie au 

niveau du ministère des_aff-des_affaires étrangères du Sénégal dafa amoon changement te par 

ailleurs amoon naa ay membres yu bokkoon ci commission boobu + avec le départ de Gadio am 

naa ñu nga xamante ne nekkoon nañu ci commision boobu nekkaatu ñu fi. /. 

Maa : s.n. ma+a c’est moi qui ; Doon : var. di + siffixe oon du passé. v.i. être ; Ci : prép. dans, en ; U : particule non 
autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : pour, de, en, sans,  à, ne pas Il peut introduire un syntagme 
déterminatif en se combinant avec les consonnes de classes ; Bi : art. def. sg. le /la , Ñu : pn. nous ou ils ; Ka cf ki et bi ; 
art. déf. sg. le /la ; Ndax: m. intg. Est-ce que; si ; La : pn. la ; Koy : pn. en ; Jël : v.t prendre + E: v+e valeur 
hypothétique ; Benn : num. un ; Xam: v.t. savoir, Lan:. adv. Pourquoi ; pn.intg.sg. quoi, que, qu’est-ce que ; Mooy : 
auxiliaire être, c’est ; Am : v.t. avoir ;  Yi: art. déf. pl. les ; Nekk : v.i. être, se trouver ; Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, 
nous ; Di : prép. Pour ; Ñépp : substitut pn.ind.plur et art. quant. Tous ; Nañu: na m.r.v. + ñu ils/on /nous ; Nga : pn 
deuxième pers. sg. tu ; pn. on ; Ne : var ni, conj. Que ; Mun : v.t. pouvoir + U : particule non autonome de détermination 
neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Ko : pn. le/la/lui ; Am : v.t. avoir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba 
sont des marqueurs de modalité du passé ; Naa : pn. il ; Benna : première ; Boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque 
bu doit être suivi de nga, ils s’amalgament pour donner boo ; Jot : v.t. recevoir+ Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; 
bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé ; Waye : conj. Mais ; Tamit : adv. aussi ; Ay : var. i. art. ind. pl. des ; 
Ñu : pn. elles ; Ngi : aux. Etre ; Woon var de oon qui devant une voyelle prend la forme de woon est un marqueur du 
passé ; Ndax : conj. parce que ; Dem : v.i. partir, aller + U : particule non autonome de détermination neutre, il peut se 
traduire par : pour, de, en, sans,  à, ne pas + Ma : pn. je + Woon var de oon qui devant une voyelle prend la forme de 
woon est un marqueur du passé ; Ci : pn. y ; Kii : (s’emploie avec le nom nit) cf bi , Bi : art. def. sg. le /la ; Ndax: m. intg. 
Est-ce que; si ; Yooyu : art. dem. pl. ces, ceux-là ; Noonu :  adv. Ainsi ; Am : v.t. avoir ;  Naa : pn. il ; Lenn : substitut 
pn quelque chose ; Lu: var. lan la; art. rel.ind. sg. que, qu’est-ce que, ce (que), quelque chose qui ; Ñu : pn. nous ; Ciy : pn en, 
y ; Am: conj. Ou bien ; Déet : adv. non ; Ak : conj. coord. Et ; Tamit : adv. aussi ; Yi: art. déf. pl. les ; Bi : conj. Que, 
Quand, au moment où ; Ñuy : pn. ils, nous ; Def : v.t. faire ; Nu : adv.interg. comment ; Mu: pn. Il, elle ; Tudd : se 
nommer, s’appeler + Ati: var. –aat, -at, adv. Encore, de nouveau; Ñan : art.intg.sg. et pn.intg.sg. quel, lequel ; Ñoo : s.n. 
sujet <nu+a ce sont eux qui ; Man : v.t. pouvoir + A : auxiliation ; Ñoom : pn. Eux ; Amul : Am v.t. avoir,  posséder + 
ul marque grammaticale de la négation ne pas ; Bu : conj. quand, au moment où, si ; Am v.t. avoir + Agul : sufixe. 
Accomplissement + négation ; Wax : v.i. dire ; Ne : var ni, conj. Que ; Ñi : pn.dém. ceux ; Ko : pn. le/lui/ça ; les ; Man : 
v.t. pouvoir + A : auxiliation ; Rekk : adv. seulement ; Moom : pn. Lui, forme d’insistance, lui-même ;  c’est-ce que ; 
Mooy : auxiliaire être, c’est 

 

Tr : Je voulais parler de l’affaire de l’information, comment on l’a soulignée i l’information sera une 

norme  pour qu’on sache, par exemple devant l’assemblée les associations qui se trouvent dans 

chaque localité, est-ce qu’on le prend comme norme et de diffuser les Pvs  pourque tout le monde 

sache la situation de chaque association xxx au niveau de Madrid, nous avons souligner le cadre des 

projets , ces projets qu’on ne peut pas établir parce qu’il y avait une circulaire qu’on avait reçu 

d’ailleurs il y avait aussi des négociations puisque je n’étais pas à Madrid  pour savoir si finalement i 

y a eu des accords et s’il y a eu des modifications parce que pour les projets quelles sont les personnes 

qui peuvent solliciter des projets, les sénégalais en font partie, est-ce qu’il y a des modifications à 
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propos des sénégalais ayant la nationalité parce que sur les accords, la double nationalité n’est pas 

admise et si cela n’est pas encore pris en compte, donc on peut dire que les projets ne sont qu’un 

extra et que ce sont que les sénégalais qui peuvent les solliciter xxx 

 

 Cette deuxième intervention va permettre au locuteur M. Pr. non seulement 

d’hiérarchiser l’information mais d’apporter des compléments d’informations nécessaires 

pour l’assistance. Mais, il arrive souvent que les tours de paroles comportent une intervention 

qui va souvent à l’encontre de ce qui est dit où affirmer précédemment et pour remettre de 

l’ordre de l’interaction. 

Exemple n°62 : Par cet extrait tiré de FAOSSE 1  

M.1ºV.Pr. 166. vous avez compris ça 

B.Sg.        167. c’est un peu complexe mais  

M.1ºV.Pr. 168. man de j’ai pas compris 

Man : pn.pers. Moi ; De : adv. d’insistance. vraiment, quant à 

Tr : M.1ºV.Pr. 168. Quant à, j’ai compris  

B.Sg.        169. c’est pas difficile 

M.1ºV.Pr. 170. su fekke ne man nga ko répéter wat + man j’ai pas compris 

Su : conj. quand, au moment où, si, art. déf. Des ; Fekke: de fekk v.t. trouver dans un endroit,  y ; Ne : var ni, conj. 
Que ; Man : v.t. pouvoir ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; pn. On ; Ko : pn. pers. le/lui/ les pn.dém. ça ; Wat : adv. 
Encore, Man : pn.pers. Moi 
 

Tr : M.1ºV.Pr. 170. Si tu peux le répéter à nouveau puisque je n’ai pas compris 

 
A.2ºV.Pr. 171. Back 

B.Sg.        172. non par_exemple Association bu-nekk buy adhérer  

Bu-nekk : adj.indéf.sg. chaque ; Buy : syntg.conj. bu + y. quand il  

Tr : B.Sg.        172. Pour l’adhésion de toute association  

 

 Le locuteur M.1ºV.Pr. insatisfait des explications du locuteur B.Sg., sollicite que ce 

dernier explique ou qu’il donne plus de précision pour mieux éclairer l’assistance. Ainsi, le 

locuteur B.Sg. devient un destinataire direct à qui l’on s’adresse explicitement. En résumé, le 

tour de parole qui suit, est compris qu’en référence à la précédente prise de parole de 

l’interlocuteur. A la manière des joueurs de tennis, chaque énoncé est à la fois initiatif 

(influence les futures interventions) et réactif (déterminé par les interventions antérieures). Si 

les tours de parole de divers personnages s’enchaînent selon un système d’alternance, et s’ils 
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sont liés entre eux de façon pertinente, cela veut dire qu’ils interfèrent et chevauchent entre 

eux. 

14.2. Les chevauchements dans la prise de parole 

 

 Les chevauchements peuvent être définis comme une impatience notoire des 

interlocuteurs dans le déroulement alternatif d’une conversation. Il s’agit d’interruptions ou de 

superpositions de discours de locuteurs par une violation de la règle de la coopérativité, par le 

fait que le new speaker n’attend pas la sélection de son tour pour s’accaparer de la parole 

(Kerbrat-Orecchioni, 1994). En dépit de l’établissement de règles prédéterminées (réunion 

dirigée par un/une président/e de séance), ce capharnaüm discursif n’a pas échappé à 

l’environnement interactionnel des entités associatives puisque le président de séance peut 

parfois être victime de ce comportement social dysfonctionnant l’interaction. 

 Les chevauchements ou overlap sont plus ou moins tolérés et très intégrés dans 

certaines sociétés comme celle d’accueil du groupe de migrants sénégalais, à savoir, la société 

espagnole, et que Kerbrat-Orecchioni (1994) notait la fréquence des interruptions dans des 

conversations en langue espagnole qu’en langue suédoise. Dans nos différents corpus, nous 

avons eu énormément de difficultés à transcrire certains chevauchements de parole car 

l’acuité discursive des interlocuteurs ne nous permettait pas d’être objective dans la 

reproduction des interactions. En prenant en compte les associations qui font l’objet de notre 

étude, nous voyons que les locuteurs ont parfois tendance à respecter les tours de parole 

même si certains sont contraints au discours simultané par répondre à une injonction ou un 

rappel à l’ordre. 

 

 Ce corpus reflète une réalité culturellement et sociétale de ces locuteurs enregistrés, 

ils ont intériorisé certaines normes communicatives très représentées. De ces survivances 

traditionnelles, nous retrouvons les interruptions ou les chevauchements dont les moyens mis 

en œuvre pour leur réalisation sortent parfois de la méthode de la caresse dans le sens du poil 

ou de façon catégorique. En ce sens, nous avons procédé à une catégorisation des 

chevauchements en deux niveaux : les chevauchements complémentaires intrusifs et les 

chevauchements non intrusifs 
 
(Boula de Mareüil

 
et al, 2013). 
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14.2.1. Les chevauchements intrusifs  

 

 Les chevauchements intrusifs sont selon de Kerbrat-Orecchioni (1994), des overlaps 

ou des discours simultanés, généralement corrélatifs d’une interruption afin de s’approprier le 

tour de parole. Ces stratégies interruptives sont interprétées et acceptées différemment d’une 

société à une autre comme nous avions énumérées à priori au chapitre 5.3.1. Plusieurs moyens 

sont mis en œuvre pour la réalisation interruptive des locuteurs par une négociation au coup 

par coup afin de changer la balle de camp. 

 

Exemple n°63 : Extrait FAOSSE 1 

M.1ºV.Pr. 662. Idrissa est-ce que man naa ñan a toda la junta ñan ñan leen ñari affaires 

+ benna bi mooy ñu ngi di intervenir sans demander la parole falta de respeto  

Man : v.t. pouvoir ; Naa : pn.pers. il, s.n. je ; Ñan : art.intg.sg. et pn.intg.sg. quel, lequel ; Leen : pn. pers. vous, les, leur ; 
Ñaar: num. deux, ñaari : marque du  pl. de deux ; Benn : num. un ; Benna : premier ; Bi : art. def. sg. Le ; Mooy : 
auxiliaire être, c’est ; Ñu : pn. pers. Nous, on ; Ngi : var. a ngi ; m.mod. voici; ci-dessus ; loc. adv. en train de : pn 
deuxième pers. Tu ; Di: m. inacc. Il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et 
donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes d’état 
 

Tr : M.1ºV.Pr. 662. Idrissa est-ce que je peux demander deux choses au comité directeur, 

premièrement les gens interviennent sans demander la parole un falta de respeto 

I. Voc.      663. wa 

Wa : var. de waaw adv. Oui     Tr : I. Voc.      663. Oui  

M.1ºV.Pr. 664. wa di falta respeto kii yékëti loxom depuis boobu ba léegi je vous_en pris 

ci loolu + benn bi ci des ñu aakimu di insister di persister ci loo xamante ne wax nañu leen 

que c’est pas définitif + dañuy aportar + ko xam ne dafa élaborer yónnee secrétaire bu ñu 

réviser bay déposer ba finir jour ba mu wara nekk définitif + nga génne sa opposition  

Wa : var. de waaw adv. Oui, Di: m. inacc. Il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou 
d’occasion, et donne une valeur de futur et d’habitude aux verbes d’état. Yékëti : v.t. lever ; Loxo: main, bras +-m : 
art.génitif à lui ; Boobu : art.dem.sg. ce…ci, celui-ci, à ce moment-là ; Ba : prép. Jusque, jusqu’à ce que ; Léegi : adv. 
Maintenant ; à présent ; Ci : prép. dans, en, sur, pour, à, avec, envers,…, au cours de … pn. pers. en, y ; Loolu : art. 
démon. sg. ce, ça, cela ; Benn : num. un ; Bi : art. def. sg. le /la , pn. Dém.celui ; Des : v.i. rester ; Ñu : pn. pers. Nous, 
on ; Aakimu : v.t. accaparer ; Loo : var. lan nga. s.n. lu nga, ce que tu; qu’est-ce que tu ; Xamante : v.i. <xam. Se 
connaître mutuellement, faire connaissance avec qqn ; Ne : var ni, conj. Que ; Wax : v.i. dire, parler ; Nañu: m.r.v. na + 
ñu ils/on /nous ; Leen : pn. pers. vous, les, leur ; Dañuy : marque aspectuelle, ils, c’est qu’ils, nous ; Ko : pn. pers. le/lui/ 
les pn.dém. ça ; celui ; Xam : v.t. savoir ; Dafa: var. da, daf, daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; 
Yónnee: envoyer quelque chose à quelqu’un ; Bu : conj. quand, au moment où, si ; Bay : loc. adv. au point de, jusqu’à ; 
Mu: art. rel.ind. sg.s’emploie avec des noms de classe, qui celui, lequel ; pn.pers. Il, elle ; War : v.aux. devoir, avoir à faire 
quelque chose +A : auxiliation ; Nekk : v.i. être, se trouver ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Génne : v.t. sortir, v.i. 
sortir d’un endroit ; Sa: art.gén.sg. ton  
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Tr : M.1ºV.Pr. 664. Oui on manque de respect aux autres qui avaient déjà levé la main depuis 

longtemps, je vous en prie et deuxièmement on monopolise la parole en insistant et persistant sur 

quelque chose qui n’est pas définitive qu’on doit juste faire des contributions, les gens qui ont élaboré 

un plan doivent l’envoyer au Secrétaire pour la révision avant de le déposer pour une dernière 

révision et là celui veut poser son véto le fera 

 

 Cet extrait illustre un procédé linguistique consistant à utiliser la langue haute pour 

rappeler à l’ordre l’assistance afin d’éviter les dérapages (M.1ºV.Pr. 662. Idrissa … + 

benna bi mooy ñu ngi di intervenir sans demander la parole falta de respeto) (M.1ºV.Pr. 

664. wa di falta respeto kii yékëti loxom …). De ce fait, l’usage de la langue espagnole devient 

explicite et très ponctuel. Dans cette séquence, le locuteur M.1ºV.Pr. rappelle l’importance 

pour tout interlocuteur qui veut prendre la parole, doit le faire savoir explicitement pour que la 

paire adjacente ne soit pas remise en question et que l’aspect séquentiel des tours de parole ne 

devienne un amas d’interventions entrelacées. Ces assertions de M.1ºV.Pr. apostrophe une 

des caractéristiques ethnoculturelles de la société d’origine des locuteurs, le respect des 

normes conversationnelles des uns et des autres. 

 

 Les chevauchements intrusifs se caractérisent aussi par une forme d’interruption de 

l’allocution du sujet parlant dans le but de lui retirer la parole ou de la lui couper par une 

forme consistant à « hausser le ton » ou par l’augmentation de l’intensité vocale. 

Exemple n°64 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc.  550. OK merci beaucoup /// 

M.1ºV.Pr. 551. he non pardon pardon↑ ya yey jaaxle pace que am naa ay loxo yu ma désigné 

ba pare + d’accord c’est Ousmane ensuite eh Mady  

Yaa : syntg. pn. C’est toi qui, pn.pers. tu ; Yey : v.t. avoir raison contre ; Jaaxle : inquiétude ; étonnement ; Am : v.t. 

avoir ; Naa : pn.pers. il ; Loxo: main, bras ; Yu : art rel. ind sg. qui ; celui; lequel ; Ma : pn.pers. je ; Ba : prép. Jusque, 

jusqu’à ce que, ainsi, de telle sorte, tellement ; depuis ; Pare : v.i. être prêt, s’apprêter, v.t. finir de faire 

Tr : Eh non pardon, tu as raison de t’étonner parce que j’avais déjà désigné des personnes, d’accord c’est 

Ousmane et ensuite eh Mady 

M.Tr.       552. merci beaucoup + wa boo déglu Madiop nga xam ne mooy Président 

Fuerteventura + leur discours  

Wa : var. de waaw adv. Oui, conj. Mais ; Boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils 
s’amalgament pour donner boo ; Déglu : v.t. entendre, compendre ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Xam: v.t. savoir, 
Ne : var ni, conj. Que ;  

Tr : Merci beaucoup, en écoutant Madiop, on se rend compte qu’il est le Président de l’Association de 

Fuerteventura, leur discours 
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 Le locuteur revient avec force pour reprendre la parole car il se trouve qu’il avait 

déjà désigné un interlocuteur à qui revenait de facto le tour de parole. Il interrompt le locuteur 

Ma. Voc.  pour redonner la parole à M.Tr. « On mesure davantage de répétitions et de 

marqueurs discursifs chez les locuteurs actifs que chez les locuteurs passifs par rapport à la 

situation de chevauchement, ce qui s’explique aussi par la position en début de tour de 

parole» (Boula de Mareüil
 
et al, 2013). 

 

Exemple n°65 : Prenons cet autre exemple extrait de FAOSSE 2 

 

 S. Csa.                   58.  simplement au niveau de la consultation + han ñun de li la 

ñu yaakaar lan ngeen ci xalaat + pace qu’on est gestionnaire au quotidien + bon loolo tax 

man personnellement je ne suis pas par je ne suis pas partisan + de leur présence à nos 

réunions + man nañu leen soumettre nos doléances + ñoom + leurs propositions ils 

nous le soumettent on_est des partenaires + mais waru ñu fi di tew/ 

 
Ñun : pn nous ; De : adv. d’insistance .vraiment, quant à ; Li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que, ce qui ; 
La : m.r.c. c’est ; Ñu : pn. nous ; Yaakaar v.t. espérer ;  Lan: pn.intg.sg. qu’est-ce que ; Ngeen : pn. vous ; Ci : pn. en ; 
Xalaat : pensée ; Loolu : art. démon. sg. ce, ça, cela ; Tax : v.aux. Être la cause de, faire que ; Man : pn. Moi ; Man : 
v.t. pouvoir ; Leen : pn. les ; Nañu: na m.r.v. + ñu. Nous ; Ñoom : pn. Eux ; War : v.aux. devoir + U : particule non 
autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Ñu : pn. ils ; Fi : var. fa adv. Ici ; Di: m. inacc. Il 
donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur et 
d’habitude aux verbes d’état ; Teew : v.i. être présent, assister 
 
Tr : S. Csa.       58.  Simplement au niveau de la consultation, afin de dire ce qu’on pense de cela parce qu’on 

est gestionnaire au quotidien bon c’est pour cela que moi personnellement je ne suis pas partisan de leur 

présence à nos réunions, on peut leurs soumettre nos doléances et qu’ils nous soumettent leurs propositions 

puis qu’on est des partenaires mais ils ne doivent pas assister à nos réunions 

 

M.G. Voc.             59. man naa ci dolli dara noonu  

 
Man : v.t. pouvoir ; Naa : s.n. je ; Ci : pn. en ; Dolli : v.t. ajouter, rajouter ; Dara : adv. quelque chose  

 
Tr : M.G. Voc.             59. Je peux en rajouter quelque chose 

M. Pr.                   60. euh 
 
M.G. Voc.             61. man naa ci dolli dara noonu  

 
Man : v.t. pouvoir ; Naa : s.n. je ; Ci : pn. en ; Dolli : v.t. ajouter, rajouter ; Dara : adv. quelque chose  
 

Tr : M.G. Voc.             61. Je peux en rajouter quelque chose 

M. Pr.                   62. xaaral xaaral  
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Xaar : v.t. attendre + Al : mode impératif 
 

Tr : M. Pr.                   62. Attends attends 

M.G. Voc.             63. affaire u kii bi 

 
-U : prép. de ; Kii : var. de këfin, këf chose(sous-entendu) ; Bi : art. def. sg. La 
 

Tr : M.G. Voc.             63. Pour cette affaire 

M. Pr.                   64. allez-y allez-y 

 

M.G. Voc.             65. affaire u Consulat bi  

 
-U : prép. de ; Bi : art. def. sg. La 
 

Tr : M.G. Voc.             65. Pour l’affaire du Consulat 

M. Pr.                   66. hu hum 

 

M.G. Voc.             67. bi ñu ma ko waxe + je les_ai rappelés + ñu ne ma ndax dañu 

wara présenter ma ne leen waaw man maa ne leen waru ñu fi présenter + pace que ça ne 

les concerne pas + man pour man personnellement + je j’insiste sur ce faite + man du 

ma du ma woo du woo eh des_autorités pour ñu ñów + pace que ñun ño wara xëcc seen 

loxo donc doo ñów won sa won sa adversaire wala sa kii + kii nga wara sákku ci moom di 

ko won yow ni ngay liggéeyye non  

 
Bi : conj. Quand ; Ñu : pn. ils ; Ma : pn. me ; Ko : pn. le ; Wax : v.i. dire ; Ne : var. ni, nee v.t. dire ; Ndax: m. intg. 
Est-ce que; si ; Dañu : s.n. sujet ils, nous ; War : v.aux. devoir + A : auxiliation ; Ma : pn. je ; Leen : pn. leur ; Waaw : 
adv. oui ; Man : pn. Moi ; Maa : s.n. ma+a c’est moi qui ; War : v.aux. devoir + U : particule non autonome de 
détermination neutre, il peut se traduire par : ne pas ; Fi : pn. y ; Du : (affirmatif), marque un futur simple négatif 
ne+aller+pas ;  Woo : v.t. appeler ; Ñów : v.i. venir ; Ñun : pn nous ; Ño : s.n. nous ; Xëcc : v.t. tirer ; Seen: 
art.gén.sg. leur ; Loxo: main, bras ; Doo : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+devoir+pas ; 
Won : v.t. montrer ; Sa: art.gén.sg. ton ; Wala : conj. Ou ; Kii : var. de këfin, këf chose(sous-entendu) ; Kii : pn.dém. 
celui ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Sákku : v.t. chercher une aide ; Ci : prép. dans, en, sur, pour, à, avec, envers,…, au 
cours de … pn. en, y ; Moom : pn. Lui ; Di : aux. devoir ; Ko : pn. le/lui ; Yow : pn. toi ; Ni ngay : adv.interg. 
comment ; Liggéey : v.i. travailler, faire un travail  
 
Tr : M.G. Voc.             67. Lorsqu’ils m’ont dit, je les ai appelés et ils m’ont demandé s’ils devaient se 

présenter mais je leurs ai répondu que non qu’ils ne dussent pas se présenter car cela ne les concerne pas pour 

moi personnellement j’insiste sur ce fait moi je n’appelle aucune autorité pour qu’elle vienne parce que c’est à 

nous leur tordre la main donc tu ne dois pas appeler ton adversaire une personne à qui tu dois demander des 

choses tu ne dois pas lui montrer ta stratégie 
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M. Pr.                   68. ça dire foofu + damay apporter des éléments + de de réponse 

quoi + je vais tenter d’apporter des élements de réponse + d’abord pour dire que + 

ñun li ñu jàppoon. /. 

 
Foofu : adv. là-bas ; Damay: s.n. sujet je ; Ñun : pn nous ; Li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que ; Ñu : 
pn. nous ; Jàpp : v.t. retenir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé 
 

Tr : M. Pr.     68.   C’est-à-dire que là je vais apporter des éléments de réponse quoi, je vais tenter 

d’apporter des éléments de réponse d’abord pour dire que ce qu’on pensait 

 

 Dans cette séquence, le locuteur a eu recours au « recycling » (man naa ci dolli dara 

noonu), cette intervention réactive est consécutive au désir de contribution par rapport à la 

précédente allocution du locuteur S. Csa. Cette pratique est considérée comme parfaitement 

normale chez les locuteurs soucieux de prendre la parole de manière inopinée afin d’apporter 

une argumentation pourvu que le fil conducteur de l’idée énumérée ne soit pas perdu.  

Si les chevauchements intrusifs sont destinés à usurper le tour de parole au détriment de 

l’interlocuteur, il n’en demeure pas moins que les chevauchements non-intrusifs, à savoir, les 

régulateurs, les complémentaires et les anticipations n’ont pas pour but d’interrompre 

l’allocution ou de la dysfonctionner mais d’apporter un complément d’information. 

 

14.2.2. Les chevauchements non-intrusifs 

 

 On peut scinder les chevauchements non-intrusifs en deux parties : 

 

14.2.2.1. Les régulateurs ou black-channnels behaviour 

 

 Les régulateurs ou back channel behaviour sont composés de l’ensemble des 

émissions vocales, verbales ou « mimo-posturo-gestuelles » produites par l’interlocuteur 

servant à interrompre clairement le tour de parole ou l’intervention du locuteur (Boula de 

Mareüil
 
et al, 2013). Ces régulateurs servant à faire progresser l’interaction, appelle à une 

réaction implicite du locuteur qui poursuit son argumentation. Le schéma discursif suit son 

cours pourvu que les éventuelles disfluences n’aboutissent pas à troubler la transmission 

spontanée et naturelle de l’allocution. 

On peut relever plusieurs régulateurs allant du plus simple et souvent (hum, han, hein) 

aux phénomènes syntaxiques plus appropriés aussi bien en langue wolof qu’en langue 

français ou espagnole ou anglais (waaw, wa, d’accord, oui, vale, ok…) 
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Exemple n°66 : Extrait AISE 1 

B. Sg.       105. waaw comme les femmes de l’association ñu présenter projet au niveau de 
la Comunidad quoi + sourtout projet codesarrollo bi  

waaw : adv. oui ; ñu : pn. pers. elles ; bi : art. def. sg. le 

Tr : Oui, les femmes de l’association peuvent présenter un projet au niveau de la Commune surtout 

celui du codéveloppement 

I. G. Pr.    106. hu-hum 

B. Sg.       107. xam nga man association mana leen ci dimbali quoi 

xam: v.t. savoir ; nga : pn deuxième pers. sg. tu ; man : pn.pers. moi ; man : v.t. pouvoir ; leen : pn. pers. les ; ci : pn. 
pers. en, y ; dimbali : <dimbale : v.t. aider 

Tr :  On sait que l’association peut les aider quoi  

I. G. Pr.    108. codéveloppemt  

 

Exemple n°67 : Extrait FAOSSE 1 

M.Tr.       108. je pense que ne lettre bi jour bi mu yegsi ni quoi  

ne : conj. que ; bi : art. def. sg. la ; mu: pn.pers. elle, yegsi : var agsi : arriver (au lieu du locuteur) 
 

Tr : Je pense que la lettre est arrivée le jour quoi 

 
M.1ºV.Pr. 109. hu-hum 

 

M.Tr.        110. booy bi mu ngi woon Fuerteventura booy bi  

booy : jeune homme; bi : art. def. sg. le ; mu: pn.pers. il ; ngi woon (était) ; woon var de oon qui devant une voyelle 
prend la forme de woon est un marqueur du passé 
 

Tr : Le jeune homme était à Fuerteventura 

M.1ºV.Pr. 111. hu-hum 

M.Tr.       112.  moment bi ñuy choisir 

bi : art. def. sg. le ; ñuy : s.n. relatif. ñu + y. que  
 
Tr.       Le moment qu’on choissisait 
 
M.1ºV.Pr. 113.  han 

M.Tr.       114. Alicante moom da don wax Alicante Alicante xxx pour Alicante ñu jël ki nekoon 
Torrevieja xxx 

moom : pn. lui ; da: m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; doon : v.i. être ; wax : v.i. dire, ñu : pn nous ; 
jël : v.t prendre ; ki : (s’emploie avec le nom nit) cf bi , celui ; nekk : v.i. être, se trouver ; oon: modalité temporelle, oon ; 
aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé 

 
Tr : Il disait Alicante xxx pour Alicante alors que nous avons choisi celui de Torrevieja 

 

Exemple n°68 : Extrait FAOSSE 2 
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B.Sg.                     29. ma rajouter 
 
Ma : pn. je  
Tr : je peux rajouter quelque chose 

 
M. Pr.                   30. han 
 
B.Sg.                     31. ma rajouter  
Ma : pn. je  

 
M. Pr.                   32. pardon  
 
B.Sg.                     33. je peux rajouter 
 
M. Pr.                   34. si si bien sûr  

 
 

 Ces deux extraits reflètent l’usage interruptif de l’interaction à travers les régulateurs 

non intrusifs pouvant fluidifier la communication avec les black-channels – hu-hum, han. 

L’allocutaire n’altère que partiellement l’allocution, il veut en quelque sorte faire savoir à son 

interlocuteur qu’il est écouté et son raisonnement est suivi par les disfluences verbales 

successives (I. G. Pr.    106. hu-hum, M.1ºV.Pr. 111. hu-hum, M.1ºV.Pr. 113.  han). 

On pourrait penser que ce dernier, à savoir, l’allocutaire représente toute l’assistance et avec 

cet artifice (hum, waaw…) ainsi, il évitera au locuteur d’usité certains régulateurs phatiques 

comme vous voyez, vous me saisissez, pour appeler à une réaction de son auditoire. Il est 

intéressant pour un locuteur de savoir que son enchaînement discursif suit les canevas du 

continuum pragmatique action-réaction puisqu’il doit afficher son attitude de prise en compte 

de son interlocuteur. Les interlocuteurs reçoivent le message qu’ils doivent comprendre et 

savoir le décoder ; enfin réagir pour indiquer ce qu’ils ont compris ou ce qu’ils pensent 

comprendre ce qui permet d’approfondir la discussion. 

 Dans le dernier exemple Extrait FAOSSE 2, le mot « pardon » a pour finalité dans 

cette séquence d’un marqueur interrogatif (je ne comprends pas, vous pouvez répéter …) afin 

d’obtenir un supplément d’information. 

 Ces chevauchements ne sont pas destinés à désagréger l’interaction mais plutôt à la 

relancer et la faire progresser et sont dans le contexte associatif l’apanage des présidents de 

séance à quelques exceptions près. 
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14.2.2.2. Les chevauchements complémentaires 

 

 Les chevauchements complémentaires sont des régulateurs émis par l’allocutaire 

durant le tour de parole du locuteur, ils n’ont pas pour but prendre ou reprendre le tour de 

parole ou pour développer une argumentation, mais plutôt pour une contribution laconique 

servant à retoucher un énoncé ou aider à retrouver un morphème ou corriger un déficit lexical. 

Cette coopérativité peut consister à aider l’interlocuteur à finir son allocution. Ce type de 

chevauchement est récurrent dans notre corpus, comme son nom l’indique, ils servent à 

parfaire l’allocution de l’interlocuteur.  

 

Exemple n°69 : Extrait FAOSSE 2 

B.Sg.            8. c’était le huit bi passé au niveau du Consulat + Consul moo convoqué woon toutes 

les_Associations yi nga xam ne ñu ngi Espagne + pour le bilan bi nga xam ne chaque année dañu koy def + 

avant réunion boobu amoon naa ordre du jour boo xam ne + je pense que ne Consul moo waroon naa jëk jël 

parole après jox le Président de la Fédération -- aparès Président de la Fédération Magaye jël + pace 

que nii ma fekkee noonu la man naa waxe quoi + dama xawa tardé + Magaye jël Magaye bi mu pare mu jox 

ko le Président de de la Coopération 

Bi : art. def. sg. Le ; Moo : s.n. <mu+a. c’est lui qui, < mu+nga … que…, où tu… ; Woon var de oon qui devant une 
voyelle prend la forme de woon est un marqueur du passé ; Yi: art. déf. pl. les ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; Xam: v.t. 
savoir ; Ne : var ni, conj. Que ; Ñu : pn nous ou ils ; Ngi : var. a ngi ; m.mod. voici; ici, ci-dessus ; en train de : pn 
deuxième pers. tu, vous ; Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, nous ; Koy : pn. en, y ; pn. le ; Def : v.t. faire ; Boobu : 
art.dem.sg. ce…ci, celui-ci, à ce moment-là ; Am : v.t. avoir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des 
marqueurs de modalité du passé ; Naa : pn. il ; Boo : conj. quand, au moment où, si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils 
s’amalgament pour donner boo ; Moo : s.n. <mu+a. c’est lui qui, < mu+nga … que…, où tu… ; War : v.aux. devoir + 
Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé ; Jëkk : v.i. être premier ; Jël : v.t 
prendre ; Jox : v.t. donner ; Nii : adv. Comme ça, ainsi, de cette manière ; Ma : pn. je ; Fekkee: de fekk v.t. trouver dans 
un endroit,  y être ; conj. alors que ; Noonu :  adv. Ainsi ; La : m.r.c. c’est … ; Man : v.t. pouvoir + A : auxiliation ; 
Wax : v.i. dire, parler ; Dama: s.n. sujet je ; Xawa : v.aux. être un peu ; Bi : conj. Que, Quand, au moment où ; Mu: pn. 
Il ; Pare : v.i.terminer ; Ko : pn. la 
 

Tr : c’était le huit passé au niveau du Consulat, le Consul avait convoqué toutes les Associations se 

trouvant en Espagne pour le bilan qu’il fait chaque année,  avant réunion il y avait un ordre du jour 
qui devait se dérouler de cette façon, je pense que le Consul devait prendre la parole en premier lieu 

après c’était au tour du Président de la Fédération, après le Président de la Fédération Magaye devait 

prendre la parole parce que je rapporte les choses telles qu’elles se sont déroulées quoi on a accus du 

retard après Magaye c’était au tour  Magaye du Président de de la Coopération 

M. Pr.          9. la coopération 

B.Sg.          10. de la coopérative + waaw + donc Consul bi mu jële xxx brosser par_exemple 

l’actualité ou li nga xam ne moom la ñu fi waxoon muy les problèmes des des passeports + yaakaar naa am 

naa fi quelques références mooy affaire u passeports yi affaire u otos yi affaire u homologation yi affaire 

u vivienda pension ak li nga xam ne Commision Mixte moom la waroon naa def mais ba léegi taxawagul + 

Président bi muy wax maanaam egsiguma + normalement présentation Fédération bi la def + wax li nga 
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xam ne moom la ñu bëgga liggéey + ak li nga xam ne mooy sunu bëgg-bëggë pour Fédération jëm kanam + 

Magaye bi mu jële + il a parlé des projets yi nga xam ne le Ministre des Sénégalais de l’Extérieur + jox 

naa jox nanu ko +  te bëggoon waa Espagne jiitu ci + donc je pense que xam naa est-ce que du ay neuf 

personnes ñoo présenté projet  

 

Waaw : adv. oui ; Bi : art. def. sg. le /la , celui ; conj. Que, Quand, au moment où ; Mu: pn. Il; Jël : v.t prendre la parole ; 
Li : ce qui ; Nga : pn deuxième pers. sg. tu ; pn. on ; Xam: v.t. savoir, Ne : var ni, conj. Que ; Moom : c’est-ce que ; La : 
pronom personnel refléchi se . pn. te ; m.r.c. c’est …, il est ; substitut pronominal ce que, ce qui ; 
Ñu : pn nous ; Fi : var. fa adv. Ici ; Wax : v.i. dire + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de 
modalité du passé ; Muy : s.n. relatif. ñu + y. qui ; Yaakaar v.t. espérer ; Naa : s.n. je ; Am : v.t. avoir ;  Naa : pn. il ; 
Mooy : auxiliaire être, c’est ; -U : prép. (appartenance, détermination, matière, espèce, contenu, origine) de ; Yi: art. déf. 
pl. les ; Ak : conj. coord. Et ; War : v.aux. devoir + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de 
modalité du passé ; Naa : pn. elle ; Def : v.t. faire, mettre sur pied ; Ba : conj. au moment où ; Léegi : adv. Maintenant ; à 
présent ; Taxaw : v.i. fait de se tenir debout + Agul : sufixe. Accomplissement + négation ; Maanaam : conj. C’est-à-
dire, par exemple ; Agsi : v.i. arriver (au lieu du locuteur) + guma : ne pas encore arrivé ; Bëgg v.i. vouloir + A : 
auxiliation ; Liggéey : v.i. faire un travail ; Sunu : art.gén.sg. notre ; Bëgg-bëgg : désir, volonté ; Jëm : v.i. aller ; 
Kanam : adv. plus loin, de l’avant ; Joxe : v.t. remettre à quelqu’un, donner < Jox : le fait de remettre, remise ; Naa : pn. 
nous ; Nañu: na m.r.v. + ñu on ; Ko : pn. le/lui/ça ; les ; Te : conj. Et ; Bëgg v.i. vouloir + Oon: modalité temporelle, 
oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé ; Waa : gars, ressortissants ; Jiitu : v.t. précéder, se placer en 
tête, devant ; Ci : pn. y ; Du : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas. Ce n’est pas ; Ay : var. 
i. art. ind. pl. des ; quelques ; Ñoo : s.n. sujet <nu+a ce sont eux qui 
 

Tr : De la coopérative, oui donc le Consul  en prenant la parole xxx a brossé par exemple l’ actualité 

ou à savoir le problème des passeports je pense qu’il y a quelques références ensuite le problèmes des 

voitures, des homologations, de vivienda des pensions le travail de la Commission Mixte qui n’est pas 

encore mise sur pied, je n’étais pas encore arrivé lors que le Président prenait la parole, normalement 

il a fait la présentation de la Fédération pour leur expliquer notre feuille de route et  Magaye à son 

tour a parlé des projets que le Ministre des Sénégalais de l’Extérieur pour nous et qu’il aimerais que 

les sénégalais de l’Espagne soient des premiers en à profiter, donc je pense que est-ce qu’il n’y a pas à 

peu neuf personnes qui ont présenté des projets  

 
M. Pr.        11. Trente 

B.Sg.          12. Trente personnes non trente personnes c’était en Italie 

 

 Ces chevauchements servent à compléter l’allocution, le locuteur M. Pr. ne prend 

pas sensiblement la parole, mais à l’instar des régulateurs, il rajoute voire rectifie le locuteur 

B.Sg. dans son argumentation si besoin en est. « En même temps, les locuteurs primaires 

(passifs vis-à-vis de la situation de chevauchement) deviennent spectaculairement disfluents 

lors de commentaires complémentaires apportés par leurs interlocuteurs. Ceci corrobore le 

caractère intrusif de ces chevauchements complémentaires, qui ne visent pas un changement 
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de locuteur, mais qui, à la fois par leur longueur et leur contenu informationnel, peuvent 

déranger le locuteur primaire » (Boula de Mareüil
 
et al, 2013). 

 

14.2.2.3. Les chevauchements par anticipation 

 

 A travers ces types de chevauchement, l’interlocuteur tente d’anticiper une 

information connue ou ignoré qui se trouve être nécessairement destinée à l’activité 

discursive. 

 

Exemple n°70 :  Extrait AISE 1 

H. M.as.      54. bon pace que fi li ma remarqué am naa fi boy yu bëri yu nekk fi + sénégalais + 
bëri nañu fi + donc euh compter ci quoi la classifición la communicación soit bëgg nañu jàng 
espagnol wala yeneen langues est-ce que loolu c’est + am naa benn option  

fi : var. fa adv. ici ; li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que ; ma : pn.pers. je ; am : v.t. avoir ;  naa : pn.pers. 
il ; booy : jeune homme ; yu : art rel. ind sg. qui ; bëri: var. bari : v.i. être nombreux, beaucoup ; nekk : v.i. être, se 
trouver ; nañu: m.r.v. na + ñu ils ; ci pn. pers. y ; bëgg v.i. vouloir, aimer ; jàng : v.t. apprendre ; wala : conj. ou ; 
yeneen : art.quant. et substitut pn. autres, d’autres ; loolu : art. démon. sg. cela ; benn : num. une 

 

Tr : Bon, parce que j’ai remarqué qu’il y a beaucoup de sénégalais qui sont là et leurs besoins doivent 
être pris en compte puisqu’ils veulent étudier l’espagnol ou d’autres langues, est-ce qu’il y a d’autres 
options. 
 

B. Sg.         55 .   mooy com-commission communication ak relation publique bi nii quoi  

mooy : auxiliaire être, c’est ; ak : conj. coord. et ; bi : art. def. sg. la ; nii : adv. comme ça 

Tr : C’est la commission de communication et de relation publique quoi 

H. M.as.      56. Waaw 

waaw : adv. Oui 
 
B. Sg.         57. pace que dañ-dañu ka bugga boole quoi synthétiser + nga xam ne du doon 
commissions yu bëri  

dañu : s.n. sujet nous ; ka : art. déf. sg. les ; bugg: v.i. vouloir ; boole : v.t. mettre ensemble, associer ; nga xam ne : loc. 
conj. afin que ; du : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas ; doon : var.-y. a. m.inacc. il 
donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de futur ou 
d’habitude aux verbes d’état ; yu bari : var. yu bëri : adv. beaucoup 
 

Tr : Parce qu’on veut les cumuler comme ça elles ne seront pas nombreuses 

  

H. M.as.     58. waaw 

waaw : adv. oui 
 
I. G. Pr.     59. mainnant au sein de ces commissions-là mu am ay démembrements 

mu: qu’il ; am : v.t. avoir ;  ay : var. i. art. ind. pl. des 
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Tr : Il y aura des démembrements au sein de ces commissions 

H. M.as.     60. OK c’est bon excuse-moi  

 

 Dans cet extrait, B. Sg. intervient dans l’échange pour apporter un complément 

d’information afin de passer à autre chose. L’interaction est co-élaboré par les locuteurs B. Sg. 

et I. G. Pr. dans un contexte qu’ils maitrisent parfaitement et que l’un valide et anticipe 

l’information afin de relayer un éclaircissement permettant d’apporter un complément 

d’information à travers son intervention (mainnant au sein de ces commissions-là mu am ay 

démembrements). 

 Pour ce que ces différentes informations puissent suivre une logique discursive, il est 

nécessaire que les énoncés apparents soient reliés par un certain nombre de catégories 

grammaticales pouvant faciliter l’interprétation sémantico-syntaxique de l’énonciation. 

14.3. Etudes grammaticales de quelques unités discursives dans les 

interactions des interlocuteurs 

 

 Dans ce chapitre d’analyse, il sera question de l’étude des marques linguistiques ou 

connecteurs qui interviennent dans le discours de nos locuteurs. Les connecteurs sont des 

marques de la cohérence discursive et que leur interprétation doit suivre une certaine 

fonctionnalité des règles de continuité et d’agrippage entre les mots ou les énoncés. Ils 

peuvent être définis comme des mots-outils qui appartiennent à des catégories grammaticales 

variées (conjonctions de coordination, conjonctions de subordination, adverbes, locutions 

adverbiales), qui ont pour but d’articuler différentes unités discursives et de donner des 

instructions sur la manière de les relier en imposant d’extraire de la connexion discursive des 

conclusions qui ne seraient pas tirées en son absence
90

.  

 Nous tenterons d’extraire les connecteurs discursifs ou logiques des langues en 

alternance dans les discours mixtes des locuteurs, vu que notre étude tourne autour des trois 

langues, à savoir, les plus saillantes, on cherchera à mettre en évidence l’organisation 

structurelle de certains énoncés. En traitant antérieurement le thème d’emprunt et 

d’interférence, nous avons pu constater que les langues, aussi bien africaines qu’étrangères 

sont sujettes à bon nombre d’emprunts à d’autres langues afin de s’enrichir et de s’étoffer 

lexicalement. Dans ce cas de figure, le wolof, langue qui fait partie de notre objet d’étude, est 

                                                           
90 Emmanuel KAMBAJA Musampa 
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une de ces langues qui s’est considérablement abreuvée des langues qui gravitant autour d’elle 

ce qui à donner naissance au wolof urbain. Pour mettre en exergue ces différents connecteurs, 

aussi bien en wolof (ndax, ak…), en français (mais, parce que…) et espagnol (vale, entonces 

…), on s’intéressera aux connecteurs qui permettent de relier différents éléments de la 

structure interactionnelle. Ces mots servant à organier et à orienter l’acte de la parole, vont 

permettre d’ancrer l’interaction dans une certaine cohérence argumentation et chronologique 

pour le bon déroulement de l’action.   

 

Prenons ce tableau 21 ci-dessous de quelques connecteurs : 

  

Connecteurs /Marqueurs Occurrences dans les Corpus Contexte 

d’usage AISE1 AISE2 FAOSSE1 FAOSSE2 

W : ak 

F : et / avec 

E : y / con 

28 

2 / 3 

12 / 8 

30 

19 / 15 

65 / 32 

107 

101 / 13 

10 / 2 

81 

37 / 22 

0 / 0 

Uni/bi et 

trilingue 

W : léegi 

F : maintenant / mainnant 

E : ahora 

7 

1 / 1 

0 

42 

3 / 1 

6 

55 

4 / 0 

1  

30 

1 / 5 

0 

Bilingue et 

unilingue 

W : ndax / ndaxte 

F : parce que / puisque 

E : porque / por que 

6 

22 / 0  

0 

7 / 1 

78 / 0 

14 / 2 

28 

109 / 9 

0 

24 

104 / 6 

0 

Bilingue et 

unilingue 

W : ne, ni 

F : que / comme 

E : como 

26 / 3  

14 / 16 

4 

100 / 23 

84 / 44 

15 

243 /66 

177 / 69 

1 

263 / 87 

146 / 34 

0 

Uni/bi et 

trilingue 

W : nii, noonu 

F : ainsi / ici 

E : así 

9 / 1 

0 / 1 

0 

14 / 2 

0 / 1 

4 

49 / 25 

 0 / 2  

0 

17 / 16 

0 / 4 

0 

Uni/bi et 

trilingue 

W : rekk 

F : seulement 

E : sólo 

7 

0 

0 

11 

1 

1 

49 

7 

0 

35 

3 

0 

Uni/bi et 

trilingue 

W: tamit, itam 

F: aussi / également  

E: también 

0 

2 / 0 

0 

9 / 10 

14 / 0 

27 

12 / 3 

31 / 8 

0 

15 / 2 

63 / 2 

0 

Uni/bi et 

trilingue 
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W: te  

F: alors que 

E: entonces / y  

4 

0 

0 

40 

1 

4 

49 

5 

0 

40 

1 

0 

Uni/bi et 

trilingue 

W: wala 

F: ou 

E: donde 

6 

2 

0 

13 

8 

3 

27 

30 

1 

33 

14 

0 

Uni/bi et 

trilingue 

 

 Les phénomènes linguistiques, à analyser du fait de leur récurrence, sont attestés au 

moins chez deux locuteurs. Certains locuteurs qui n’ont pas des compétences variétés en 

langue française, ont souvent plusieurs conformités dans leurs discours. Il arrive qu’on illustre 

certaines notions linguistiques en nous appuyant sur un seul locuteur et cela est dû au fait 

qu’on n’a pas pu enregistrer un maximum de locuteurs pendant leurs allocutions. 

Nous avons relevé plusieurs connecteurs en langues wolof apparaissant dans les différentes 

interactions : 

Ak : conj. coord. Et ; prép. Avec, aux 

 Sa présence dans les différents corpus est considérable et qu’elle est très ancrée dans 

le discours plurilingue des locuteurs, elle sert de substitut de la conjonction de coordination 

française [et] et celle de l’espagnol [y].  

 

Exemple n°71 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc. 457.  en fonction + loolu ñun ñoo koy déterminer en fonction prio fi ñu 

bëgg + lépp ñoo koy déterminer + mais au moins ñu am yenn jáng yoo xam ne dañu koy 

jáng + jáng aussi en fonction ñoom li ñu bëgg def la + pace que du jáng n’importe quoi -- 

euh euh tener gente preparada para su réinserción social allí ak allá + te aussi fi am naa yoo 

xam ne + ndax ñuy liggéey tamit amu ñu une bonne formation + am naa ñoo xamante ni 

investir nañu Sénégal + pace que amu ñu une bonne préparation+ loolu yëpp dañu bëgg 

jóg ci daal bu ñu yàlla dimbale euh mu taxaw + autre chose la promotion individuelle et 

collective boo koy nit ñi man nañu wax ne ñi est-ce que buggu ñu ag fal + xalaat bi du 

xalaatu fal de + xalaat bi mooy lan nit kii boo nekke ci lenn nga yëg ni yaa ngi évoluer + nit 

boo de jaay nga yëg ne ci jaay bi ya ngi évoluer xxx ndax boy jaay dangay am un compte 

d’exploitation pour nga man naa téye sa jaay bi + ko xam ne dangay liggéey + danga am 

xalaatu dem Sénégal ñu préparer la ba nga xam ne boo deme Sénégal de ñu ne kii de fi mu 

demoon fa mu nekkoon fowu fa -- oh ma ngi jeggalu de -- li nga xam ne nak moo man naa 

indi coow man naa indi coow te ñu yenn ko te du ñun ño ko man naa def mooy lu jëm ci 

convention homologation ak convalidation + euh c’est que dafa am loo xam ne ñun dañu 

ko xam + mooy tramite yi ñu mana def pour sunu documents ñu man ko dugal ci structure 

yi + fii ku fi am nationalité espagnole perte nga sa nationalité sénégalaise + fii ku fi am 
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loolu ñun ñëpp xam nañu ko ñu taxaw waxtaan  ak sunu autorités yi xxx yooyu yëpp il 

faut que nit ñi xam sunuy besoins man ko waxtaane + li nga wax ni pour traiter la Haye 

de la é man information bi ma am mooy euh am naa trámite + am naa benna ratification 

boo xam ne bu ko Sénégal defe son cachet bu apparaitre rekk soxlawul ñuy def tramite 

yooyu yëpp bu ko defe man léegi information boobu la am + léegi Magaye Mady 

 

Ma. Voc. 457.  C’est à nous de le décider en fonction des besoins, mais au moins qu’on ait 

des séries de formations mais pas n’importe quoi, euh tener gente preparada para su réinserción 

social allí et allá et il y a aussi le fait que certains ont besoin d’une bonne formation pour 

travailler, il y a ceux qui veulent investir au Sénégal mais n’ont pas la formation requise et 

tout cela nous voulons nous y mettre avec l’aide de Dieu, l’autre chose est la promotion 

individuelle et collective, ce n’est pas un problème de nomination mais plutôt une évolution 

dans le cadre de son secteur professionnel par exemple un commerçant doit avoir un compte 

d’exploitation pour une meilleur gestion de ton bien et qu’un travailleur qui désire aller au 

Sénégal que tu acquiert une formation adéquate afin que les gens du pays sachent que tu 

n’es pas resté les bras croisés sans rien faire, oh je m’excuse, ce qui peut créer des dissension 

et qui n’est pas de notre ressort est la convention de l’homologation et la co validation des 

diplômes, ce n’est pas à nous d’en décider, c’est la procédure (tramite) à faire pour que nos 

diplômes soient reconnus dans la structure académique, ici toute personne qui a la 

nationalité espagnole a renoncé à la nationalité sénégalaise, nous devons parler avec nos 

autorités à propos de toutes ces chose xxx il faut qu’on sache nos besoins, ce  que tu viens de 

dire pour le traité de la Haye, moi l’information que j’ai en faisant une procédure (tramite ) 

qu’il y a une ratification que si le Sénégal la fait, fera apparaitre son cachet la personne 

n’aura plus besoin de faire la procédure et que je pense que c’est l’information que j’avais, 

maintenant Magaye, Mady  

 

 Dans cet extrait d’une allocution de Ma. Voc., Il faut signaler que ak a été utilisé 

dans différentes séquences langagière, il a servi à la coordination de deux adverbes espagnols 

alli et alla et que cette spécificité n’affecte en rien la cohérence syntaxique de l’énoncé. En 

poursuivant son discours, Ma. Voc. va, à nouveau, introduire ce connecteur pour unir des 

mots en langue française ayant les même fonctions. Les connecteurs sont employés comme 

des marques procédurales qui n’ont pas des rôles figés dans le traitement des informations au 

niveau du déroulement de l’information. Nous retrouvons le mot wolof Ak ayant la valeur de 

la préposition avec (fii ku fi am loolu ñun ñëpp xam nañu ko ñu taxaw waxtaan  ak sunu autorités yi xxx 

yooyu yëpp), en unissant des expressions considérées de même importance pour les besoins 

argumentatifs. 

 

Tamit / itam 

   Ces deux adverbes représentent une même variante et sont très usitées dans les 

différentes interactions des locuteurs aussi bien en contexte bilingue ou unilingue. On 

décomptera plusieurs occurrences (cf. tableau 21). Ces formes sont souvent combinées avec 
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des conjonctions (que, mais, donc, comme, ak…) des verbes, pour renforcer une assertion et 

d’établir une certaine égalité et de substituer convenable ses équivalents en langue française 

aussi, également, de même. 

Exemple n°72 : Extrait AISE 2 

A. Voc.    701. sí comme ça su ma mane collaborer foofu tamit  

su : conj. si ; ma : pn. je ; me ; moi ; man : v.t. pouvoir ; e: v+e valeur hypothétique ; foofu : adv. là-bas ; tamit : adv. 

aussi 

Tr :   Oui, comme ça s’il peut collaborer avec nous aussi 

 

Exemple n°73 : Extrait FAOSSE 1 

I. Voc.      651. loolu la bugga tamit 

Loolu : art. démon. sg. ce, ça, cela ; La : var. lo/lë. pronom personnel refléchi se . pn.pers. te ; m.r.c. c’est …, il est ; 
substitut pronominal ce que, ce qui ; Bugg: v.i. vouloir, aimer ; Tamit : var itam, adv. aussi, non plus, de même 
 

Tr : C’est ce que j’aimerais aussi 

Léegi / maintenant / ahora 

 Léegi est un marqueur discursif qui permet de situer l’énoncé dans un contexte actuel 

ou présent. L’adverbe wolof léegi substitue ses synonymes en français (maintenant ou 

mainnant) et en espagnol (ahora) sans pour autant affecter le rendement intentionnel de 

l’allocution. 

 

Exemple n°74 : Extrait FAOSSE 2 

H. Voc.               109. euh euh + damay ñów ci li nga wax léegi léegi (toux) bi ñuy 

créer Fédération bi ku-nekk dafa jël poste + ku-nekk dafa newoon + mooy ku-ci-nekk 

domaine bi ñu ko jox daf kay dox ba mu jeex + mooy ku engager u dafay dem ba jeex -- 

woo naa la plusieurs fois + pace que man + ci ginnaaw Ousmane la topp  

Damay: s.n. sujet je ; Ñów : v.i. venir ; Ci : prép. A ; Li : substitut pronominal (notion de proximité) ce que ; Nga : pn 
deuxième pers. sg. tu ; Wax : v.i. dire ; Léegi : adv. dans un instant ; Bi : conj. Quand ; Ñuy : pn. nous ; Ku-nekk var. 
Ku-ci-nekk substitut proniminal indéfini chacun; Dafa: var. da, daf, daa, m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-
ce que ; Jël : v.t prendre ; Ne : var. ni, nee v.t. dire ; Woon var de oon qui devant une voyelle prend la forme de woon est 
un marqueur du passé ; Mooy : auxiliaire être, c’est ; Bi : art. def. sg. le /la ; Ñu : pn. on ; Ko : pn. le ; Jox : le fait de 
remettre, remise ; Daf: m.in. explicative c’est que, le fait est que ; est-ce que ; Dox : v.i. marcher ; Ba : prép. Jusque, jusqu’à 
ce que ; Mu: pn. Il, elle ;  Jeex : v.t. Être fini, être épuisé ; Ku: art. rel. ind. sg. qui; quelqu’un; celui; quiconque ; Wu : 
prép. Appartenance, détermination, matière, espèce, contenu, origine ; Dafay : dafa + y verbe ; c’est que. Dafa + y marque 
aspectuelle ; Dem : v.i. partir, aller ; Woo : v.t. appeler ; Naa : s.n. je ; La pn. te ; Man : pn. Moi ; Ci  Ginnaaw : prép. 
Derrière ; après ; La : pronom personnel refléchi se . pn. te ; m.r.c. c’est …, il est ; substitut pronominal ce que, ce qui ; 
Topp : v.t. suivre 
 

Tr : Je vais revenir sur ce que tu viens de dire (toux) lorsqu’on a créé la fédération, chacun avait 
choisi un poste et chacun avait promis de mener à bien sa mission et que si on se compromet on ne 
doit pas se ménager, je t’ai appelé plusieurs fois parce que je suis l’adjoint d’Ousmane 
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Exemple n°75 : Extrait AISE 2 

M. Voc.  53. kon léegi cartes yi man nañu ko bàyyi ba (xxx) non bind na  

kon: conj. donc, alors ; léegi : adv. maintenant ; man : v.t. pouvoir ; nañu: na m.r.v. + ñu ils/on ; ko : pn. le ; bàyyi : 

v.t. laisser, abandonner ; ba : prép. jusque, jusqu’à ce que, bind : v.t. écrire ; naa : s.n. je 

 

Tr : On peut laisser la régulation des cartes xxx non je me suis inscrit 

 

 Dans cet extrait la locutrice H. Voc. essaie de rester dans l’ordre spatio-temporel de 

son interlocuteur damay ñów ci li nga wax léegi léegi (je vais revenir maintenant à tes propos) 

et comme ses équivalents en langues française et espagnole (ahora mismo) permet de 

combiner les allocutions précédentes et celles qui vont suivre. 

 

Ndax / ndaxte 

              Ces expressions sont fortement concurrencées par leurs équivalences en français 

(parce que, puisque, car) et en espagnol (porque, puesto que). « Ndaxte » est souvent réduit à 

« ndax » et elles peuvent jouer les rôles de conjonctions de coordination ou subordination 

permettant de coordonner des mots ou des énoncés d’une part, et d’autre part, d’introduire une 

subordonnée qui se présente comme la cause directe de ce qui précède. 

Exemple n°76 : Extrait AISE 1 

B. Sg.       273. waaw + ndax am nañu commission bi xam ne communication ak 

relation publique la  

 
waaw : adv. oui ; ndax : conj. parce que, puisque ; am : v.t. avoir ;  nañu: m.r.v. na + ñu nous ; bi : art. def. sg. la ; xam: 
v.t. savoir ; ne : conj. que ; ak : conj. coord. et ; la : m.r.c. c’est  
 

Tr : Oui, puisqu’on a une commission de communication et de relation publique 

Exemple n°77 : Extrait FAOSSE 1 

I.Voc.        41. non ubbi wu ma ko ndax sama dom daf ko yoobu Sénégal  

ubbi : v.t. ouvrir ; wu : marquer modal de l’injonctif négatif, ne pas ; ma : var. maa pn. je ; ko : pn. le ; ndax : conj. parce 
que ;  sama : art. gén. sg. mon; dom : progéniture : enfant ; daf: m.in. explicative c’est que, yóbbu : v.t. emmener 
 

Tr : Non je ne l’ai pas ouvert parce que mon fils/ma fille l’a (ordinateur) amené au Sénégal 

 

 

Ne, ni 

              Sont des conjonctions de subordination qu’il faut éviter de confondre avec « nee » 

signifiant dire, de fait de leur homophonie. Ces morphèmes sont souvent redoublés dans la 

subordonnée complétive. 
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Exemple n°78 : Extrait AISE 2 

F. Tr.         88. ñu defar xx ñu defar projets yo xam ne ni ça favorise les femmes 

ñu : pn. pers.on ; defar : v.tpréparer, créer ; yoo : amalgame de yu + nga. qui. que ;  xam: v.t. savoir ; ne : var ni, conj. 
que  
 

Tr : Qu’on fasse des projets qui favoriseraient les femmes 

 

Exemple n°79 : Extrait FAOSSE 1 

M.1ºV.Pr. 121. man je crois que ni man nañu baña tarder ci ay débats ak yooyu + 

comme toute association bu ñu waxoon Madiop nekkul loo fi woon mais on_avait dit que 

ne ni qu’on est ouvert à toute association + bu remplir_e conditions ak critères yi ñu 

adhérer mu adhérer quoi 

 
man: pn moi ; ni: conj. que ; nañu: na m.r.v. + ñu ils/on ; bañ : v.t. éviter, faire profil bas ; ci prép, à, ay : var. i. art. 
ind. pl. des ; bu : conj. quand, ñu : pn nous, nekk : v.i. être, se trouver ; ul : var. ut. marque grammaticale de la négation. 
ne pas ; loo : var. lan nga. s.n. lu nga, ce que tu; qu’est-ce que tu ; fi : var. fa adv. ici ; woon var de oon qui devant une 
voyelle prend la forme de woon est un marqueur du passé ; ne : var ni, conj. que ; bu : conj. si ; e: v+e valeur hypothétique; 
yi: art. déf. pl. les ; ñu : pn nous ou ils ; mu: pn. il, elle  
 

Tr : Je crois qu’on ne va pas trop tarder à débattre à propos de cette adhésion, comme nous 

l’avions dit, Madiop tu étais absent, qu’on était ouvert à toute association qui remplit les 

critères pour adhérer à la Fédération 

 

 On conviendrait avec Ndao (1996), que l’abondance des morphèmes ne, ni 

respectivement (AISE 1 : 26 / 3, AISE 2 : 100 / 23, FAOSSE 1 : 243 /66, FAOSSE 2 : 263 / 

87) amènent à penser à des automatismes des locuteurs dans leurs constructions syntaxiques. 

On trouve le « ni » qui n’est autre qu’une variante du « ne » complétif wolof qui peut être 

suivi ou précédé de « que » conjonction complétive française. 

 

Te  

 « Te » est une conjonction de coordination wolof, elle est une variante de la 

conjonction de coordination « ak ». Cependant, te coordonne des propositions, c’est-à-dire 

qu’elle est généralement usitée dans une phrase complexe. 

Exemple n°80 : Extrait AISE 1 

B. Sg.       223. waaw te amagu ñu xalis  
 
waaw : adv. oui ; te : conj. alors que ; am : v.t. avoir + agu : pas encore ; ñu : pn. pers. nous ; xaalis : argent 

 
Tr : Oui, en plus nous n’avons pas d’argent 
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Exemple n°81 : Extrait AISE 2 

T. Assist.     262. c’est-à-dire dama am rendez-vous te manu ma ko rater quoi 

dama: var. damaa; damay s.n. sujet je ; am : v.t. avoir ;  te : conj. et, or, alors que ; man : v.t. pouvoir ; u : particule non 

autonome de détermination neutre, il peut se traduire par : pour, de, en, sans,  à, ne pas ; ko : pn. le 

 

Tr : J’ai un rendez-vous et je ne peux pas le rater 

 

Exemple n°82 : Extrait FAOSSE 1 

 

H. Voc.    275. ndax dañu am réunion te buggoon naa au [moinse] 

Ndax: m. intg. est-ce que; si ; conj. parce que ; Dañu : dañoo :  s.n. sujet ils, nous ; Am : v.t. avoir ; Te : conj. Et, or, 
alors que ; Bugg: v.i. vouloir, aimer, désirer, être sur le point de + Oon: modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des 
marqueurs de modalité du passé ; Naa : pn.pers. il, 
 

H. Voc.    275. Puisqu’on a une réunion et je voulais au moins 

 

Wala 

              Est une conjonction de coordination permettant d’offrir une alternative entre des 

mots ou des énoncés. Elle offre une substitution syntaxique à ses équivalents français « ou », 

« ou bien » dans les différentes interactions ci-dessous. Ces correspondances sont 

différemment utilisées dans les interactions. 

En wolof, nous notons un infime usage de « wala » en discours unilingue même si des 

occurrences en contexte plurilingue sont à souligné.  

 

Exemple n°83 : Extrait AISE 1 

M. Voc.   304. pour semana bi man am naa lu ma ci xam + ban côté la ñuy defe + dey am 

estand wala mesa 

 
bi : art. def. sg. le /la ; man : pn.pers. moi ; am : v.t. avoir ;  naa : pn.pers. il, s.n. je ; lu: art.ind.  quelque chose ; ma : 
pn.pers. je ; ci : pn. pers. y ; xam: v.t. savoir, connaître ; ban : art.intg.sg. quel ; lañuy: .n. la + ñu. c’est ; defe : v.t. faire, 
procéder d’une certaine manière ; dey : marque aspectuelle c’est que ; wala : conj. Ou 
 

Tr : Pour la semana je m’y connais, quel espace choisir et s’il va y avoir un stand ou une mesa 

Exemple n°84 : Extrait FAOSSE 2 

M.G. Voc.           165. boo nekkoon ba Saint Louis wala Canada sax danga ko wara 

am en tête 

 
Boo : conj. si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils s’amalgament pour donner boo ; Nekk : v.i. être, se trouver + Oon: 
modalité temporelle, oon ; aan ; bi ; ba sont des marqueurs de modalité du passé ; Ba : prép. Jusque ; Wala : conj. Ou ; 
Sax : adv. Même ; Danga : s.n. sujet tu ; Ko : pn. le ; War : v.aux. devoir + A : auxiliation ; Am : v.t. avoir   
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Tr : Tu devais le retenir en tête même si tu te trouve à Saint Louis ou à Canada 

 

 D’autre part, les conjonctions de coordinations française et espagnole « ou » et 

« donde » sont usitées dans des séquences interactionnelles unilingues françaises ou 

espagnoles par le manque de fluidité usuelle de ces notions présentent en alternance de code. 

 

Exemple n°85 : Extrait FAOSSE 1 

 

Ma. Voc.  437. xxx te je suis toujours ouvert à à des modifitions c’est_à-dire 

aportación yi + c’est que dama commencer pour dire que ni la secretariat de asuntos sociales 

de la Federación de associationes de fuerteventura es una comision conjunta donde se escojen las 

directices y estrategias para realizar el bien estar social xxx la definicion de un buen de una buena 

politica social por la federación 

 

Exemple n°86 : Extrait AISE 1 

H. M.as.   112. euh qu’on créer une commission type commission que pour les 

femmes ou pour la famille comme vous voulez 

 

14.4.  Les fonctions communicatives au niveau macro et micro discursif 

 

 La communication est un processus par lequel une source d’information tend à agir 

sur un récepteur de manière à provoquer chez lui l’apparition d’actes de paroles. La 

communication a toujours un but bien déterminé, les messages sont souvent ambivalents 

puisqu’ils comportent une pluralité de significations, de plus, le récepteur est rarement un 

sujet passif et cherche toujours à faire évoluer l’intercommunication. La communication est 

manipulatrice parce que communiquer ce n’est pas seulement informer, c’est aussi chercher à 

influencer autrui à se mettre en scène, à le séduire (Sananés, 2002). Elle a toujours une 

intention et est dirigée vers un but précis.  

 Si le langage est utilisé pour communiquer, cette communication nous sert maîtriser 

des événements et des idées qui apparaissent comme des dogmes. Cette approche de 

l’interaction rappelle les différentes fonctions qu’avaient théorisées R. Jacobson dans « essais 

de linguistique générale ». Mais, dans ce travail, nous ne reviendrons pas sur ce schéma 
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(Sene, 2003), mais nous nous focaliserons sur d’autres types d’analyses indissociables et 

complémentaires des fonctions communicatives pouvant être analysées non pas de façon 

binaire, à savoir, deux approches : un niveau micro et un niveau macro discursif.  

 

14.4.1. Les fonctions communicatives au niveau micro discursif  

 

 Pour décrire ce concept micro, Calvet (1993 : 89-92) avait repris l’exemple de 

l’étudiant noir américain (Gumperz) et d’une famille saint-louisienne du Sénégal. Ces deux 

approches illustrent des conceptions d’interaction discursive caractérisée par une 

différenciation dialectologique afin de différencier les destinataires avec qui l’on parle et la 

variété utilisée. L’étudiant américain va utiliser le black english, une variété des noirs pour 

s’adresser aux membres de son groupe social et de l’anglais standard pour s’adresser à son 

professeur. Alors qu’au sein de la famille saint-louisienne, le père de famille a voulu imposer 

la langue française comme norme endogène d’intercommunication. Cette difficulté 

qu’instaure ce contrôle de variété et de possibilité d’inhibition de certaines langues par des 

locuteurs voulant utiliser un code transparent dont son usage n’est pas en tant que tel porteur 

de signification ou d’identité linguistique. L’analyse des aspects de la parole se rapporte aux 

interactions produites au moment de l’échange au niveau individuel ou d’individuation 

linguistique (Dumont et Maurer, 1974 : 231). « Par individuation on entendra l’ensemble des 

processus par lesquels un groupe social acquiert un certain nombre de particularités 

discursives qui peuvent permettre de reconnaître, sauf masquage ou simulation, un membre de 

ce groupe. Cette individuation peut intervenir, au moins théoriquement, uniquement au niveau 

de la forme, du signifiant ». 

 Dans une communication ou plusieurs locuteurs sont en interaction, l’analyse de la 

situation micro pragmatique en situation de contact de langue permet de voir que l’interaction 

peut être compartimentée en tiroirs destinés chacun à un interlocuteur. Ce qui nous amène à la 

vision de Matthey et De Pietro, qui voient en l’analyse micro, un dépassement des 

conceptions de Jakobson pouvant s’orienter vers une dimension interactionnelle basée sur un 

consensus linguistique entre locuteurs partageant les mêmes codes. Mais le partage d’un code 

ne garantit pas toujours la fluidité de l’interaction. Les réunions des associations nous 

permettent de voir ces différents tiroirs linguistiques, les différentes interventions sont codées 

parfois car plurilingues à telle enseigne que les interlocuteurs savent si une intervention leur 

est destinée ou pas. 
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Tableau 22 : Exemples de quelques micro-fonctions pouvant caractériser le schéma discursif des réunions associatives (ouverture, débat 

et clôture) 

 

Ass Discours Fonction du langage 

F 1 B.Sg. 1.  wa donc ñu ñu commencer + ordre du jour bi 

tey bi -- mooy lecture et apro-adoption du PV réunion bi 

passée + après ñu xool courrier bi ñu fi am ak 

information + (xxx)91 lecture discussion adopton 

adoption du projet règlement intérieur + ébauche du 

plan d’activités (xxx) + ak divers -- donc loolu mooy 

ordre du jour_u tey bi + donc Moussier le Président  

 

 

 

Le locuteur prenant la parole (wa donc ñu ñu commencer) en 

commençant par donner les informations nécessaires afin d’ouvrir le 

débat par une information. 

La structure discursive bilingue qui complexifie le contenu prépositionnel 

en essayant de situer les étapes de l’allocution par un plan structurant son 

annonce : début de la réunion, thème à débattre et sollicitude 

d’amendement. 

Les assistants à la rencontre vont devoir s’engager dans cette approche 

interactionnelle tracée par le locuteur  

A 2 B. Sg.      10.      wa he loolu mooy ordre du jour bi je ne 

sais pas comme que Carlos mu ngi fi dinaa ñu wax 

espagnol / 

 

Présentation de l’ordre du jour, et le locuteur fait une suggestion en 

langue wolof mu ngi fi dinaa ñu wax, ce qui donnera une nouvelle tournure 

de la rencontre : les assistants doivent s’exprimer en une langue comprise 

par tous (espagnol) : suggestion, attirer l’attention 

                                                           
91 Chevauchements de paroles incompréhensibles : plusieurs locuteurs parlent simultanément 
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A 2  I. G. Pr. 11. wa wax ka ci  

Tr : 11. Oui, tu peux le dire aussi 

 

La réponse de l’interlocuteur interprète la pertinence de l’énoncé de B. Sg. 

afin que soit incorporé dans l’ordre du jour, cette invitation à ne pas 

exclure le membre hispanophone de son droit. Il utilise une fonction 

crypto ludique qui n’interpelle pas Carlos comme ce fut le cas de B. Sg., 

mais en s’adresse à ses compatriotes pour qu’ils prennent leurs 

dispositions. 

F2 M. Pr.        1/  bi ma Secretaire Général saisir e + j’ai 

automatiquement + rendu compte + pace que il fallait 

trouver une solution urgente + à cette à ce à ce 

problème-là + bon ñu ne comme déjà + FASE exister 

naa + te ñun aussi on travaille en collaboration avec les 

dahiras et autres entités + pourquoi ne pas mettre 

organisation sociale + pace que là dinaa rompre 

vraiment … 

Après avoir identifié la situation qui s’était posé, le locuteur rend compte 

à la base de sa prise position (pourquoi ne pas mettre organisation sociale) 

qui est en même temps une invitation au débat, et de voir si cela est du 

gout de tout le monde : inviter, informer et suggérer pour la prise en 

compte de la situation de la Fédération.  

F 2 M. Pr.          5. merci Madiop Secrétaire 

 

Reprise de l’interaction par le président de séance et relance du débat avec 

une transition implicite, à toi ou vous la parole Monsieur le Secrétaire : 

remerciement. 

F 2  Mo. Assist.           18. bon + man dinaa wax dafa ne 

Almeria dafa am problème Almeria amul problème 

moom moo am problème  

 

Cet interlocuteur montre son désaccord et ne cautionne pas les 

affirmations rapportées par M. Pr. et en les remettant en cause (Almeria 

amul problème, il n’y a pas de problème à Almeria). En réponse à cette 

certitude de Mo. Assist., M. Pr. ne ratifiant pas cette énonciation montre 
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M. Pr.                   19. (rire) 

 

son désaccord par ce rire du mal-être qui sévit dans certaines zones entre 

la population migrante et leurs autorités. 

F 1 M.1ºV.Pr.     63. donc on_invite à tout le monde que ñu 

faral di xool courriers yi + ñuy réagir toute suite après 

bu ñu ko xool han  

 

Souhait et mise en garde pour une meilleure anticipation : invitation (on 

invite) – vision (xool courriers) et réaction (ñuy réagir toute suite). 

F1 A.2ºV.Pr.   77. excuse-moi munu ñu am copie b:u PV 

bi passé 

Attirer l’attention de son interlocuteur 

F1 M.1ºV.Pr. 121. man je crois que ni man nañu baña 

tarder ci ay débats ak yooyu + comme toute association 

bu ñu waxoon Madiop nekkul loo fi woon mais on_avait 

dit que ne ni qu’on est ouvert à toute association + bu 

remplir_e conditions ak critères yi ñu adhérer mu 

adhérer quoi 

 

Cette séquence qu’on retrouve au niveau charnière de la rencontre permet 

de faire avancer les débats par l’approbation (ñu adhérer) et la clorure de 

certains points de l’ordre du jour. 

A 2 I. G. Pr.    710. bon jeex na  

 
Clôture de la réunion par le Président de séance  

F 1 M.1ºV.Pr. 1610. excusez-moi léegi ñu bañ ko terminer 

en queue de poisson xxx bàyyi leen xel ci accréditation 

ak ci représentants légaux yi léegi + he he ñu bàyyi xel ci 

programme d’activités yi xxx ñu wax toute suite qu’est-

ce qu’on va faire Secrétariat defar ñu manifeste jox ko sa 

Clôture de la réunion par le Président de séance 

Avec un rappel des devoirs qui attendent les membres, mais aussi de 

choisir une date pour la prochaine rencontre. 
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Présidence pour ñu tasaare ko dañuy dem manifester ji 

Vitoria wala déet xxx ensuite ñu xalaat kañ lañuy jàpp 

réunion yi xxx effectivement nu ñu tëral calendriers yi 

une fois./. 
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 Ces micro-fonctions qui ne sont pas exhaustives, nous permettent de suivre les 

structures organisationnelles des rencontres associatives illustrées par cette approche ternaire : 

ouverture de la rencontre, les débats et les approbations et enfin la clôture. Ces différentes 

interventions montrent que l’intention communicative doit suivre un schéma cohérent et 

cohésif, soutenu par plusieurs interlocuteurs d’une même assistance et, ne partageant pas les 

mêmes codiques linguistiques de base. L’instauration du schéma interactionnel ne laisse 

apparaitre aucune manifestation d’incompréhension de la part des destinataires. Le locuteur 

B.Sg., pour changer d’interlocuteur, a utilisé l’expression d’usage de comme que Carlos mu 

ngi fi dinaa ñu wax, et un résumé de l’idée générale de son suivante intervention (donc loolu 

mooy ordre du jour_u tey bi). Cela est corroboré par un changement linguistique et une 

position corporelle de l’émetteur. Cette organisation en réseau d’interdépendance 

interactionnelle, fait suite au principe de coopération dans un contexte pragmatico-discursif 

des migrants qui militent dans des associations basées en Espagne. Ils doivent ou sont dans 

l’obligation de pouvoir s’exprimer aussi bien en leur langue d’origine qu’en la langue locale 

pour faciliter l’interprétation des énoncés. Par exemple, les membres de l’AISE ont remis en 

cause en 2017 l’éligibilité d’un de leur membre au poste de président de l’entité. La cause de 

ce rejet n’est autre que l’incompétence de ce locuteur à s’exprimer et à pouvoir écrire en 

langue espagnole et en conséquence, ne respectant pas les quatre maximes de Grice
92

 et que 

ces manquements sont considérés comme inadéquat pour manager une entité associative 

sénégalaise sise en Espagne.  

 Donc, si l’association a une visée pragmatique et des objectifs à atteindre, il est 

impensable que les premiers rôles soient occupés par des associés ayant des compétences très 

faibles dans la langue du pays d’accueil. Devant cette logique, les associés essaient d’éclaircir 

la situation et le rôle que peut avoir la maîtrise de la langue du pays d’accueil, puisqu’elle est 

porteure de connaissances et de valeurs socioculturelles.  

 

Exemple n°87 : Extrait AISE 2 

                                                           
92

 A. Reboul & J. Moeschler (1998 : 51), Grice explicite ce principe en proposant quatre maximes qui découlent 

du principe de coopération et qui sont supposées être respectées ou exploitées par les interlocuteurs : la maxime 

de quantité impose que la contribution d’un locuteur contienne autant d’information qu’il ait nécessaire dans la 

situation et pas plus ; la maxime de qualité suppose la sincérité du locuteur qui ne doit pas mentir et doit avoir 

de bonnes raisons d’affirmer ce qu’il affirme ; la maxime de relation ou de pertinence impose que l’on parle à 

propos (en relation avec ses propres énoncés précédents et ceux des autres) ; la maxime de manière veut que 

l’on s’exprimer clairement et, autant que, sans ambiguïté, en respectant l’ordre dans lequel les informations 

doivent être données pour être comprises (par exemple, l’ordre chronologique lorsque l’on apporte une suite 

d’événements).  
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I. G. Pr.    136. eh Carlos -- en lo que estamos hablando de eso + es lo que acabamos de decir y eh eh / je suis 

pressé + cerramos esta asamblea general + antes + de la fiesta religiosa que se celebra en Senegal en el el mes de febrero 

+ y y una parte + con él y la vice presidenta eh + ellos -- abogan para hacerla la fecha + esta esta fecha esta asamblea 

general + después del Màggal + es lo que estamos hablado + entonces eh eh lo que va ser posible es de ver cómo + 

encontrar una terrain de entendimiento + un consensus para para estar de acuerdo sobre esta esta fecha eso + Aristide  

A. Voc.   137.              wa 

wa : var. de waaw adv. oui 

I. G. Pr.   138. volà euh + euh + li am mooy + euh léegi fokk ñu continer wat di waxtan entre 

ñun 

li : art.déf.sg. le, la ; substitut pronominal (notion de proximité) ce que, ce qui ;  am : v.t. avoir ; mooy : auxiliaire être, 

est ; léegi : adv. maintenant ; à présent ; en ce moment ; dans un instant ; bientôt ; sous peu ;  fokk : adv. il faut 

absolument ; ñu : pn nous ou ils/ art rel ind sg qui, lesquels, quelqu’uns, certains ; at var. aat adv. encore; de nouveau ; di: 

m. inacc. il donne aux verbes d’action une valeur de présent, de futur, d’habitude ou d’occasion, et donne une valeur de 

futur et d’habitude aux verbes d’état;waxtaan : v.t. causer, discuter ; ñun : pn nous  

 

TR : . G. Pr.   138.     Voilà euh c’est ça euh maintenant il faut qu’on continue de discuter entre nous 

 Cette intervention de I. G. Pr., en langue espagnole, est bien destiné à Carlos, 

cependant, nous notons de fréquentes incorporations de phonèmes français qui montre le fort 

degré de contact des langues. La notion d’intention est décisive et nous porte bien au-delà des 

approches structurales et purement abstraites du langage ; elle nous permet de montrer 

comment les individus s’appuient sur leur savoir social dans les interactions (Gumperz, 1989). 

 Le locuteur Carlos, d’origine mexicaine, n’a pas désapprouvé le discours de I. G. Pr., 

mais s’est purement impliquer dans cette communication plurilingue inspiré de la dimension 

conflictuelle des contacts de langue. Il faut voir dans cette intervention de I. G. Pr. que le 

niveau individuel n’est jamais déconnecté du niveau social et collectif. I. G. Pr. n’a pas 

besoin d’expliquer, par exemple à Carlos le mot Màggal, mais il lui a fait une allusion à une 

fête religieuse qui se célèbre au Sénégal dans la ville sainte de Touba. « …A ce niveau, le 

plurilinguisme se pose en termes de ressources, d’altérité et d’identité ; pour l’individu, il 

s’agit de développer un répertoire plurilingue, de s’approprier les langues en question dans un 

mouvement simultané de mise à distance et de définition d’une identité plurielle » (Py et L. 

Gajo, 2013 : 72). 

 Cette analyse des micro-fonctions, dans le discours des différents locuteurs mettent 

en place un processus interactif pour parvenir à l’établissement d’échange fluctuant afin de 

parvenir aux finalités qui sous-tendent leurs réunions. A la différence des catégories micro-
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fonctionnelles qui suivent une logique dialogique et individualisée, les macro-fonctions 

permet d’étude des structures discursives plus complexes dans la charpente interactionnelle. 

 

14.4.2. Les fonctions communicatives au niveau macro discursif 

 

 L’étude du langage au niveau macro permet d’analyser une variété servant 

d’intercommunication au sein d’une communauté ayant deux ou plusieurs systèmes 

linguistiques différents. Cette configuration montre que le groupe social des migrants 

sénégalais est un melting pot, ayant la même origine géographique, et caractérisé sur le plan 

linguisitque par l’utilisation d’un discours collectifs comme constante linguistique 

différenciée par rapport à celle d’autres groupes (Marcellesi et Gardin 1994). 

 On voit que les locuteurs ayant le wolof comme langue première sont plus 

représentatifs que les locuteurs de langue pulaar qui viennent en deuxième lieu, ensuite 

arrivent les mandingues et enfin les sérères. En rapport à la compétence discursivo-

fonctionnelle des locuteurs, nous avons observé que ces données obtenues à travers l’usage de 

la langue wolof et celle du français comme langue d’intercommunication, mais aussi, comme 

médium permettant d’étayer les allocutions à travers des descriptions, des argumentations, des 

démonstrations etc. au sein du groupe des représentants de migrants sénégalais. Dans ce 

contexte plurilingue, les parlers urbains ont soit une fonction véhiculaire et une autre 

identitaire et que les membres de cette communauté hétéroclite doivent se plier aux normes en 

vigueur ou imposées par les aléas de l’intercommunication. 

 Nous n’allons pas utiliser un tableau pour expliciter certaines catégories de structures 

macro-fonctionnelles pouvant nous permettre de centrer le discours associatif dans un 

contexte performatif et persuasif. 

 

Exemple n°88 : Extrait AISE 1 

I. G. Pr.     83. du afeer ségrégation 
 
du : var. dina (affirmatif), marque un futur simple négatif ne+être+pas. ce n’est pas ; afeer : affaire  
 

Tr : Ce n’est pas une affaire de ségrégation 

 
H. M.as.     84. non c’est vrai hein + c’est pas effectivement que pace que jigéen ñi 
ñoom la ñu ëpp la ñuy jox mais c’est une politique en + vers la parité + vers la parité 
homme et femme + boo gise ne P.P. seen jigéen ñi ñoo ëpp pour ça  
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jigéen : femme ; ñi : art.déf. les ; ñoom : pn. pers.elles ; la : m.r.c. c’est …, il est ;  ñu : pn. pers. ils ; ëpp : v.i. avoir plus ;  
la : m.r.c. c’est …, il est ; substitut pronominal ce que, ce qui ; ñuy : s.n. relatif. ñu + y. qui, que, pn. pers.ils ; jox : v.t. 
remettre à quelqu’un, donner ; boo : conj. quand, si ; lorsque bu doit être suivi de nga, ils s’amalgament pour donner 
boo ;  gis : v.t. voir/ constater ; e: v+e valeur hypothétique ; ñoo : s.n. sujet <nu+a ce sont eux qui  
 

Tr : Non c’est vrai hein, c’est effectivement parce que beaucoup de projets sont destinés aux femmes 
mais c’est une politique en vers la parité entre homme et femme et si tu vois au P.P. leurs femmes 
sont plus nombreuses pour ça 
 
 

B. Sg.         85. hu-hum 
 
H. M.as.     86. c’est notre + c’était deux c’est deux situation ku ko développer rekk 
+ c’est=une nouvelle orientation quoi + c’est dans le sens peut=être que kii Back  
 

Tr : C’est une double situation qu’il faut y tirer profit, c’est une nouvelle orientation quoi c’est dans 
ce sens que Back veut parler 

 

  Le locuteur essaie de répondre à une présupposition de I. G. Pr. 83. du afeer ségrégation, 

afin de montrer la logique ou l’intérêt de mettre les femmes au-devant de la scène. Pour cela, 

H. M.as. n’hésite pas faire un parallélisme avec un parti politique (PP) pour étayer son 

argumentation afin de persuader ses interlocuteurs de faire le choix de la parité, mais et 

surtout, de visibiliser la gent féminine au sein de l’AISE.  

 Dans ce contexte migratoire, la répartition des langues par domaine d’activité ne 

limite pas les locuteurs dans leur communication, ils ne vont pas se centrer sur les 

caractéristiques structurales des énoncés qu’ils émettent, mais vont s’appuyer sur leur savoir 

social des langues en présence pour construire leur interaction. Ce niveau pragmatique n’est 

pas à analyser au niveau des interprétations de structures de surface des énoncés d’alternance 

de code, mais au niveau du rôle et de fonction que peut jouer chaque structure linguistique 

utilisé à un moment donné de la communication. 

 Si nous reprenons l’exemple suivant ; la conversation va être relancée en langue 

espagnole par la locutrice, cet acte consistant en la production de certains effets sur 

l’assistance par S. V-Pr., aura permis de revoir les postures des participants et qu’au niveau 

de macro, ce qui prime n’est plus la fonction de la parole mais celle du langage pouvant 

prendre en compte la diversité culturelle et ethnique. Ce processus pragmatico-logique a 

permis au groupe de locuteurs d’interpréter cette intention de S. V-Pr dans l’usage du langage 

fondé sur la situation globalisante. 

 

Exemple n°89 : Prenons cet extrait de la rencontre de l’AISE 2 
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S. V-Pr    4.   mira sabes + tenía que hacerl:o cad:a cad:a reunión    le tec-le toca una persona + no tenías que 

hacerlo tú solo 

B. Sg.         5.   vale 

S. V-Pr      6.    ya (rire collectif) 

A. Voc.      7. hoy + te toca a ti 

S. V-Pr   8. hoy te toca xxx + la próxima reunión toca Aristide 

A.Voc.      9.    vale + vale no hay problema no hay problema (rire) + eh tàngal ceeb (rire) 

 tàngal : réchauffer ; ceeb : riz  

TR : A.Voc.      9. D’accord d’accord il n’y a pas de problème (rire) eh coquin (rire) 

 

 Dans cet extrait, nous notons qu’instinctivement le locuteur S. V-Pr. fait un rappel à 

l’assistance pour une mise en garde et pour suggérer : que le travail de secrétaire de séance 

doit être collectif (S. V-Pr    4.   mira sabes + tenía que hacerl:o cad:a cad:a reunión    le tec-le toca una 

persona + no tenías que hacerlo tú solo), en plus de cela, elle avertit par l’usage de la langue locale 

(espagnole) de la présence d’un locuteur exogène qui, non seulement est assistant à la réunion 

mais, est en même temps membre de ladite entité. Et pour se faire, S. V-Pr. n’a pas attendu la 

sollicitude de B.Sg. pour relancer le débat de la langue d’intercommunication entre les 

représentants associatifs, elle a intervenu directement en espagnol pour que tout le monde soit 

concerné et que Carlos ne se sente pas discriminer. 

 L’échange linguistique du groupe de migrants sénégalais qui passe souvent par les 

canevas du wolof urbain devient facilement vulnérable lorsqu’un locuteur de langue différente 

intervient dans la communication. Ce changement linguistique, conditionné par les aléas de la 

migration, mais aussi des besoins des membres de la communauté linguistique, dynamite la 

spirale linguistique dans sa conception diglossique, car ces migrants déplacés seront 

contraints d’usiter la langue prédominante, disloquant ainsi, les valeurs normatives de leur 

situation initiale. 

 Prenons un autre exemple extrait de la rencontre de la FAOSSE 1 (le locuteur Ma. 

Voc.  doit faire un exposé sur le plan d’activité de la commission partant de Ma. Voc.  431. à 

Ma. Voc. 470.) 

 Cette séquence discursive présente énormément d’enseignement en commençant par 

les choix lexicaux qui permettent de situer l’interaction, mais et surtout, par cette faculté 

allocutive du locuteur. Pour la présentation de son programme, Ma. Voc.  fera appel à toutes 

ses compétences communicationnelles afin de charrier l’assistance. 
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Exemple n°90 : Extrait FAOSSE 1 

Ma. Voc.  437. xxx te je suis toujours ouvert à à des modifitions c’est_à-dire 

aportación yi + c’est que dama commencer pour dire que ni la secretariat de asuntos sociales 

de la Federación de associationes de fuerteventura es una comision conjunta donde se escojen las 

directices y estrategias para realizar el bien estar social xxx la definicion de un buen de una buena 

politica social por la federación + permitira reducir las inactividades social à travers la 

redistribution de las oportunidades + interviniendo en los sectores clasico comoo la educacion y la 

education la formacion y la viviendo la estructuras y la pobreza + esta secretaria tiene como fin 

principal facilitar la convergencia entre los interes individuales y colectivos de los senegaleses 

residentes en España y los interes comunes de las de la sociedad d’acogida comoo de retorno + euh 

loolu la def comme introduction  

Dama: var. damaa; damay s.n. sujet je ; Ni : conj. Que ; 

 

 Avant de procéder à son exposé, le locuteur se positionne pour aborder son 

argumentation et sa description de son projet, son but est de convaincre, mais aussi de justifier 

sa position par rapport à une certaine vision des problèmes sociaux en laissant le libre choix à 

l’assistance à délibérer (je suis toujours ouvert à à des modifications c’est_à-dire aportación). Pour 

séduire son auditoire, Ma. Voc. met en œuvre une stratégie plurilingue dans sa démarche 

persuasive et argumentative. 

 Dans le contexte de présentation du programme d’activité associative, il est impératif 

pour le locuteur de faire nécessairement un exposé du ou des thèmes qui seront traités (esta 

secretaria tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los interes individuales y colectivos de los senegaleses 

residentes en España y los interes comunes de las de la sociedad d’acogida comoo de retorno + euh loolu la def comme 

introduction), ensuite d’explique à l’assistance en quoi consiste son programme et comment il 

doit s’y prendre. 

 Il faut rappeler que le discours associatif ne se cantonne pas aux carcans du dire, 

mais essaie de transformer ces paroles en actes, ce que nous verrons au chapitre suivant. Au 

niveau de l’analyse macro fonctionnelle, les catégorises servant à centrer l’utilisation 

fonctionnelle du discours oral peuvent être reflété dans les interactions durant les réunions 

associatives de plusieurs manières aux variétés lectales. Les langues usées : wolof, français ou 

espagnol ont toutes servi à développer les récits persuasifs dans le but de déclencher une 

réaction ou bien de modifier la vision comportementale des interlocuteurs. 

 

Exemple n°91 : Extrait AISE 2 
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I. G. Pr.      211. je crois que Back tu as un peu failli à la présentation du thème + 

pace que euh + dans un premier temps il fallait définir l’assemblée générale + euh euh 

de quoi on va parler à l’assemblée générale 

 

 Cette séquence offre la possibilité de voir une position différente et critique vis-à-vis 

de la tournure qu’a prise le débat. I. G. Pr. voit dans la proposition ou l’exposé d’un déficit 

communicationnel car l’explication qui devait être donnée, a été biaisée. L’étude du langage 

ne se réduit pas aux groupes sociaux et pour une meilleure interprétation de la linguistique 

sociale, il faut essayer de s’appesantir sur les particularités discursives individuelles des 

membres du groupe afin de traduire les énoncés discursifs en engagements. 

 

14.4.3. Analyse de quelques actes de langage dans le discours associatif 

    

A travers cette analyse, nous revenons sur certaines catégories de mots qui renvoient à 

l’usage du langage dans le quotidien des locuteurs, symbolisées par des actes à visée 

pragmatique. Le discours pragmatique n’est une série d’énoncés ayant pour fonction de 

décrire, d’évoquer, de rapporter un état de fait mais d’accomplir un ou des actes. Tout énoncé 

linguistique fonctionne comme un acte particulier (ordre, question promesse, etc.), c’est-à-

dire qu’il vise à produire un certain effet et à entrainer une certaine modification de la 

situation interlocutive.  

Pour caractériser certains actes du langage, nous nous baserons sur un tableau 23 

récapitulatif de discours comportant des verbes performatifs générant des impératifs 

pour les locuteurs.  
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Ass Loc/discours Types Actes de langage 

F 2 S. Csa.   56. am des questions yu deme 

noonu + donc ce qui n’était ce 

système-là qui continue jusqu’à la 

date d’aujourd’hui du point de vue au 

niveau du du Consulat au niveau du 

de l’Ambassade + hun y a une 

certaine opacité bu fa nekk + he + bu 

leerul + nous nak on on maintient les 

relations de forme yi ñu am ak ñoom + 

les relations institutionnelles de 

forme ñun lenn di maintenir + mais 

opacité boobu + bi ñu am ci senn biir + 

buggu ñu xam nu  ñu koy nekke di 

gérer + ne se reste du point de vue 

consultutif + consultatif + mais waxu 

ñu ñu ñu nekk au niveau de la décision  

 

Assertif / directifs / 

expressif / 

promissif 

 

Suggestion 

Engagement 

 Regret  

 Décision 

Après constations d’un fait qui mine les relations entre les 

instances dirigeantes et les associations, S. Csa.  suggère 

l’adoption d’une nouvelle démarche qui vise à exclure toute 

forme de participation au niveau décisionnel des autorités 

diplomatiques. Il exprime son regret de voir cette séparation ou 

ce non inclusion des entités associations dans la prise de 

décision ou de recherche de solution qui les concerne.  

Cet énoncé qui semble rappeler des situations institutionnelles 

qui perdurent, permet au locuteur d’attirer l’attention de 

l’assistance, à savoir, la production d’un certain effet sur les 

relations que la fédération entretiendrait avec leurs autorités. 

L’objet perlocutoire ici, est que S. Csa.  mettait en avant son 

souhait, et l’adhésion à ses propos ce qui ne tardera pas à se 

faire (cf. intervention M.G. Voc. 67., M. Pr.                   69.) 

A 2 I. G. Pr.    300. ces commissions bien mais 

allons à l’assemblée générale + eh 

incessamment nous_irons à l’assemblée 

Assertif / directif / 

promissif / expressif 

/ déclaratif 

Dans cette allocution, les choix linguistiques du locuteur sont 

très marqués avec l’usage du déictique « je ». Il engage sa 

personne pour que cette association puisse célébrer convenable 
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générale + nous_irons à l’assemblée 

générale mais encore une fois + euh c’est que 

moi je tiens euh + ça n’engage que ma 

personne + je dis que dans 

cette_Association + nous n’avons pas besoin 

de chasseur de prime + nous n’avons pas 

aussi besoin de perturbateur + dégg nga + 

nous sommes + prêts à travailler -- à 

travailler avec une équipe -- qu’elle soit 

restreinte ou grande + mais une équipe qui 

est efficace -- pace que le travail que 

nous_allons faire + ap:rès ce n’est pas + la 

base qui va le faire non la base est là pour 

(un téléphone sonne) s’il te plaît por favor (rire 

des assistants) 

 

son assemblée générale. 

Nous pouvons observer en filigrane deux actes qu’énonce le 

locuteur à l’encontre de ses interlocuteurs : un acte illocutoire 

dont l’objectif est de faire comprendre à l’assistance que 

l’association n’est pas l’apanage de personnes qui militent pour 

leur propre intérêt et non pour le collectif. 

Un acte perlocutoire en la production d’un effet réel aux 

détracteurs qui ne sont pas favorables à la tenue de l’assemblée 

générale. 

Le locuteur ne se cantonne à vouloir seulement persuader 

l’assistance mais va l’imposer en tant que Président de cette 

entité, en se basant sur les statuts, cette obligatoire à respecter 

(célébration de l’AG annuelle).   

F 2 M. Pr.                   28. x pour que ñu 

imprégner u dans cette situation pour 

pouvoir xxx en tout cas + l’ambassadeur + 

nous a donné des assurances faites + pour 

nous faire comprendre entre + d’ic-d’ici la la 

Assertif / directif/ 

promissif / expressif/ 

déclaratif  

En observant cette intervention de M. Pr., nous notons que le 

locuteur rapporte un acte illocutoire d’une tierce personne, à 

savoir, l’ambassadeur. Mais la suite de l’intervention de laisse 

sous-entendre que l’effet attendu de l’acte de l’ambassadeur, 

c’est-à-dire la concrétisation de ses dires par des actes. M. Pr 
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fin de l’année 2011 + quelque chose de 

concrète + verra le jour + maintenant + ñu 

ngi toog di xaar + ñu ngi toog di xaar + par 

rapport ak: ak les projets + projets yi dañu ne 

les sénégalais +… 

s’engage à ce que l’autorité, en question, puisse être dans 

l’obligation de respecter ses promesses pour la réalisation 

d’action future concernant la population migrante sénégalaise. 
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 Les interactions que l’on a pues enregistrer durant les rencontres des différentes 

associations sont constituées de discours mixte en de plusieurs langues. Ainsi, pour ce qui est 

de son analyse en actes de langage, nous avons constaté que la force illocutoire ou 

perlocutoire peut être assurée par une des langues en présence, elle peut être le wolof ou le 

français ou l’espagnol. En effet, l’obtention de résultat doit se faire dans une certaine 

projection future. Le langage ou les propos des interlocuteurs sont des moyens d’agir sur le 

contexte interlocutif afin de concrétiser les paroles en actes. Dans certains cas, le locuteur 

utilise nous pour engager le collectif dans sa démarche ou le déictique je comme pour engager 

sa responsabilité dans sa démarche, dans ce cas les acteurs sont identifiés par rapport à la 

situation communicative. 

 Enfin, le discours aussi anodin qu’il soit, s’il est constitutif d’un message ayant une 

visée persuasive, devant produire une certaine satisfaction des interlocuteurs. Cependant, ce 

qui des formes d’interprétation des actes du langage, les résultats attendus ne sont pas souvent 

palpables et dépendront en grande partie du travail qui se fera en aval des réunions, mais aussi 

de la possible extension de l’acte du langage porté par le temps et le mode du ou des verbes. 

Reprenons cet extrait de l’AISE 2 

 Le locuteur I. G. Pr. utilise plusieurs temps et mode verbaux dans son énonciation, 

ainsi, le présent de l’indicatif (c’est que moi je tiens euh + ça n’engage que ma personne 

+ je dis que dans cette_Association + nous n’avons pas besoin de chasseur de prime + 

nous n’avons pas aussi besoin de perturbateur + dégg nga + nous sommes + prêts à 

travailler), permet au locuteur I. G. Pr. qui, après avoir constaté certains faits, s’exprime 

pour mettre en garde ses interlocuteurs qui adoptent des attitudes ou des visions qui vont à 

l’encontre des principes de l’association. I. G. Pr. exprime un état implicite associé à son 

énonciation afin de provoquer une prise de conscience des interlocuteurs. Ensuite, l’usage 

qu’il fera du futur simple et proche à valeur de promissif du locuteur (nous_irons à 

l’assemblée générale … pace que le travail que nous_allons faire + ap:rès ce n’est pas 

+ la base qui va le faire non la base est là pour), permet d’évoquer que l’AG se tiendra et 

que l’acte discursif plutôt centré sur cette annonce qui est un générateur d’engagement pris, 

pousse à affirmer qu’en contexte associatif, le discours des différents intervenants à une 

valeur politique et qu’il doit aboutir à la concrétisation des engagements. 

Nous convenons avec Anunciação (2014) que le locuteur doit toujours analyser ce qui est 

adéquat ou pas dans un instant déterminé pour un public spécifique. L’obtention d’un effet 

perlocutoire espéré dépendra en grande partie de l’équilibre discursif cantonné sur le bon 
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sens, l’intelligence et la perspicacité. Et cet équilibre est intimement lié aux modèles cognitifs 

idéalisés, à cet univers associatif, à ces valeurs communes. Construire un discours persuasif 

sans prendre en compte ces paramètres, c’est aller vers l’échec et la non-concrétisation de 

l’acte perlocutoire. Et la non concrétisation de l’acte perlocutoire est la non-concrétisation de 

la persuasion. Il est obligatoire que l’argumentation soit adéquate aux valeurs et aux 

espérances de l’auditoire mais et surtout, dans la perspective d’atteindre des objectifs fixés. 

 

Nous concluons que l’effet perlocutoire attendu ne sera effectif si et seulement si, le dire 

est traduit en acte concret et le stade de démagogie soit dépassé, à savoir, la mise en rapport 

de l’acte du langage d’avec les effets réels où l’action de parler va de pair avec l’action de 

faire. La pragmatique s'est principalement développée dans la tradition intellectuelle anglo-

saxonne et elle aura pour but de s'intéresser aux éléments de signification du discours qui ne 

sont pas forcément inscrits dans la langue. Donc elle fera apparaitre dans le contexte discursif 

le côté métalinguistique qui aidera à mieux interpréter le sens de l’énoncé, c’est-à-dire les 

actes à réaliser au moyen du langage tels que les présupposés ou les implicites. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

 Dans l’introduction de notre travail, nous avions quatre questions et quatre 

hypothèses de travail. Nous reviendrons sur chacune d’entre elles pour voir à quel point nous 

avons pu les valider ainsi que les conclusions que l’on peut en tirer. 

 

 Sur la première hypothèse H1 et H1.1 

 Première question de recherche que nous nous sommes posé : Existe-t-il un 

« parler plurilingue » employé par des Sénégalais en Espagne (au moins à Madrid), à trois 

composantes de base : wolof, français et espagnol ? 

 Notre première hypothèse (H1) était la suivante : il existe un « parler plurilingue » 

systématiquement composé par le wolof, le français et l’espagnol, donc « parler trilingue » 

(qui montrerait éventuellement et de façon ponctuelle des mots arabes ou anglais).  

 Question subsidiaire (H1.1) : Si le « parler plurilingue » montrait des 

idiosyncrasiques systématiques chez différents locuteurs, on assisterait à une zone de création 

linguistique qui ne correspondrait à aucune des langues en présence. Il serait donc nécessaire 

soit d’élargir le concept de « parler plurilingue » soit de trouver une autre dénomination de ce 

produit linguistique mixte. 

 

 Après avoir analysé (dans le chapitre 13) les langues utilisées dans les tours de 

parole unilingues, bilingues trilingues, voire quadrilingues, nous avons trouvé qu’il existe en 

effet ce discours plurilingue systématiquement composé par le wolof, le français et l’espagnol 

(éventuellement et de façon ponctuelle par des mots arabes ou anglais en quantité et emploi 

négligeable). C’est ainsi que nous considérons donc ce parler trilingue. Notre première 

hypothèse est donc tout à fait confirmée, car l’utilisation de l’arabe et de l’anglais relève de 

l’emprunt. 

 En ce qui concerne la question H1.1 subsidiaire de la première, nous avons fait un 

long parcours terminologique pour arriver à une notion que nous considérions utile pour 

dénommer cet objet d’étude : la notion de « parler plurilingue », telle qu’elle a été définie par 

Lüdi et Py (2003). 

 

 Nous pouvons observer à travers le graphique du système de parler plurilingue que 

Lambert représentait comme un PP, une vision nouvelle offrant une possible modification de 
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la notion de « parler plurilingue » qui, non seulement, engloberait plusieurs langues, mais et 

surtout, pourra intégrer des règles idiosyncrasiques, n’appartenant pas à aucune des langues 

en présence. La figure 1 de Lambert (cf. introduction générale) pourrait être modifiée comme 

on peut le voir dans la Figure 8, où le petit cercle rouge correspondrait à un espace propre au 

PP contenant des règles idiosyncrasiques indépendantes des langues en présence (c’est-à-dire 

que l’on ne saurait pas expliquer par le transfert ou l’emprunt des langues majeures en 

présence).  Nous avons donc besoin d’une définition de parler plurilingue qui puisse tenir 

compte de ce trait définitoire : discours mixte qui utilise plusieurs langues apprises par le 

locuteur ayant des unités lexicales et des règles de grammaire des langues en présence, mais 

aussi des unités lexicales ou des règles idiosyncrasiques.  

 

 

Figure 8. Représentation de Lambert (2005) et proposition de reformulation du modèle que nous faisons en vue d’une 

redéfinition du « parler bilingue ». 

Ce phénomène que certains pourraient qualifier de pidginisation ou de créolisation, 

peut être observé à un niveau restreint avec des morphèmes obtenus de l’imbrication de 

diverses langues.  

Sur la deuxième hypothèse H2 

 Deuxième question de recherche que nous nous sommes posé : L’usage récurrente 

de plusieurs langues dans les interactions des locuteurs correspondrait-elle à l’origine sociale 

des locuteurs ou à leur niveau de formation ?  

 Notre deuxième hypothèse (H2) était la suivante : L’usage de ce que l’on a appelé, 

en d’autres termes, les alternances codiques, et que nous appelons provisoirement le « parler 

PP 
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plurilingue » suit-il des tendances précises selon l’origine sociolinguistique de chaque 

locuteur. 

 

 Après avoir analysé les tours de parole unilingues, bilingues et plurilingues (dans le 

chapitre 12), nous avons trouvé que notre hypothèse H2 est confirmée notamment en ce qui 

concerne le niveau éducatif des locuteurs (éducation non-formelle/élémentaire v. éducation 

secondaire vs éducation supérieur), ainsi qu’en fonction de facteurs pragmatiques (présence 

d’un locuteur hispanophones monolingue), ce qui montre l’adaptabilité du parler selon le 

profil linguistique des locuteurs en présence. 

 

 Sur la troisième hypothèse H3 

 Troisième question de recherche que nous nous sommes posé : Existe-t-il une 

relation entre le rôle des participants dans la situation de communication précise – réunion 

associative : président de l’association, secrétaire, autre, ... et les type d’interaction verbale : la 

prise de parole de chacun ou bien le type de fonction communicative exprimée dans 

l’association ? Le rôle social a une influence sur les variations ? 

 Notre troisième hypothèse (H3) était la suivante : les caractéristiques du parler 

trilingue ne s’arrêtent pas au niveau « formel », grammaire / vocabulaire, mais qu’elles 

touchent aussi le niveau discursif, donc, on fera l’hypothèse aussi que pour les Sénégalais, le 

rôle « administratif » des participants a un impact dans le type de fonction communicative 

utilisée ? 

 

 Après avoir analysé (au chapitre 14) le niveau pragmatique, nous avons trouvé que 

notre hypothèse H3 est donc confirmée en ce qui concerne l’influence du rôle social dans la 

réunion. 

 Bercés dans un continuum plurilingue, les migrants sénégalais considèrent le 

français, langue officielle de leur pays d’origine, comme une langue d’emprunt fortement 

associée à la colonisation française, qui reste primordiale pour les relations internationales, 

l’ouverture au monde et la globalisation, alors que l’espagnol devient une priorité pour leur 

processus d’intégration.  Les attitudes envers les langues française et espagnole restent 

positives, car elles sont considérées comme une plus-value pour leur intégration dans leur 

société d’accueil (Espagne) sans jamais perdre de vue leur identité linguistique et sociétale, à 

savoir, la langue wolof et les langues nationales. Ces langues sont associées à l’identité 
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sociale des informateurs et méritent d’occuper une place prépondérante dans la structure 

communautaire sénégalaise, puis qu’elles sont indispensables au maintien de la cohésion 

sociale entre les groupes ethniques. 

 Quel serait l’avenir de ce que les Sénégalais appelleraient le « wolof urbain », de ce 

« parler plurilingue » en Espagne ? Les résultats que nous avons pu obtenir, reflètent une 

partie de la situation des pratiques langagières des locuteurs migrants en Espagne. Nous nous 

sommes focalisés sur les interactions des représentants d’associations durant leurs réunions. 

Cependant, la non-imposition d’une langue quelconque, sauf si la situation ne l’impose, a été 

déterminante pour observer que ce parler plurilingue continue d’être un atout majeur qui 

maintient l’unité de ce groupe. À noter que cette dynamique de la diversité et de l’unité autour 

de la langue wolof autorise aujourd’hui à la définir comme langue polynomique c’est-à-dire 

comme un ensemble de pratiques langagières dont le mouvement échappe à l’encadrement 

normatif et aux hiérarchisations internes du groupe (Ndao, 1996). Mais qu’en est-il de 

l’apport de l’espagnol dans cette binarité linguistique ? La langue d’accueil est en train de se 

tailler une place prépondérante au sein de ce « wolof urbain » d’origine, même si le processus 

peut être long, il résulte que le fait pour ces locuteurs migrants de baigner dans un 

environnement géolinguistique nouveau, les oblige à adopter certaines attitudes linguistiques 

favorisant l’instauration de la langue espagnole dans leur continuum linguistique. Ce constat 

s’est bien matérialisé dans les discours et concerne toutes les couches sociales (U, L, I & E) 

en discours plurilingue, quand bien même l’assise du français va être difficilement détrônable 

du fait qu’il fasse parti du patrimoine linguistique du Sénégal. 

Cette étude, plutôt limitée, du parler plurilingue des locuteurs migrants sénégalais de 

première n’est pas exhaustive car bornée préférablement à trois langues wolof, français et 

espagnol alors que les locuteurs présentent des compétences linguistiques qui vont au-delà ces 

trois unités. Rappelons que d’après Ndao, l’alternance codique constituerait une volonté 

inconsciente de dépassement dialectique du rapport conflictuel de la diglossie wolof /langues 

étrangères (Ndao, 1996). Cette combinaison relative du parler plurilingue des migrants 

sénégalais semble varier en fonction de certains critères sociaux et pragmatiques. En effet, le 

parler plurilingue wolof-français-espagnol ne sert pas seulement juxtaposer plusieurs langues 

mais aussi à mettre en place un discours pouvant s’adapter aux principes des compétences 

discursive, fonctionnelle et interactionnelle et transactionnelle grâce aux connaissances et aux 

capacités des différentes locuteurs à structurer, à organiser, à narrer ou à arguments leurs 

interventions. 
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Enfin, après observation du parler plurilingue des migrants sénégalais pendant leurs 

réunions associatives, seront-nous à mesurer d’affirmer que le passage du code swiching 

wolof -français à celui de wolof-espagnol est en train de voir le jour au sein du discours des 

migrants de la première génération qui restent toutefois garants du wolof urbain wolof-

français ? Mais qu’en sera-t-il des migrants de la deuxième génération, quelles langues vont-

ils adopter pour leur socialisation : wolof-espagnol ou wolof-français ou les trois langues à la 

fois ?  
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CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 En la introducción de nuestro trabajo, planteamos cuatro preguntas y cuatro 

hipótesis de trabajo. Volveremos sobre cada una de ellas para ver hasta qué punto hemos 

podido validarlas, así como las conclusiones que se pueden extraer. 

 

 Acerca de la primera hipótesis H1 y H1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de analizar (en el capítulo 13) las lenguas utilizadas en los turnos de 

palabra monolingües, bilingües, trilingües, e incluso cuatrilingües, hemos encontrado que 

existe de hecho un discurso plurilingüe sistemáticamente compuesto por el wolof, el francés 

y el español (y, eventualmente y de forma puntual por palabras árabes o inglesas en una 

cantidad y uso insignificante). Así pues, consideramos esta habla trilingüe. Nuestra primera 

hipótesis queda por consiguiente ciertamente confirmada, pues la utilización del árabe y del 

inglés es del orden del préstamo. 

 En lo que concierne a la pregunta H1.1 subsidiaria de la primera, tras un largo 

recorrido terminológico hemos llegado a una noción que consideramos útil para denominar 

este objeto de estudio: la noción de «habla plurilingüe», tal y como ha sido definida por Lüdi 

y Py (2003). 

 La primera pregunta de investigación que nos planteamos fue: ¿Existe un «habla 

plurilingüe» empleada por los senegaleses en España (al menos en Madrid) con tres 

componentes de base: wolof, francés y español? 

 Nuestra primera hipótesis (H 1) era la siguiente: ¿existe un «habla plurilingüe» 

sistemáticamente compuesta por el wolof, el francés y el español, y, por lo tanto, un 

«habla trilingüe» (que mostraría eventualmente y de forma puntual palabras árabes o 

inglesas)  

 Pregunta secundaria: si el «habla plurilingüe» mostrara idiosincrasias 

sistemáticas en los distintos locutores, estaríamos en presencia de una zona de creación 

lingüística que no correspondería a ninguna de las lenguas presentes. Sería entonces 

necesario bien ampliar el concepto de «habla plurilingüe», bien encontrar otra manera de 

denominar este producto lingüístico mixto.  
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 A través de la gráfica del sistema de habla plurilingüe que Lambert representaba 

como PP, podemos observar una visión nueva que ofrece una posible modificación de la 

noción de «habla plurilingüe» que, no solamente englobaría varias lenguas, sino que, sobre 

todo, podrá integrar las reglas idiosincrásicas que no pertenecen a ninguna de las lenguas 

presentes. La figura 1 de Lambert (cf. introducción general) podría ser modificada como 

podemos ver en la Figura 8, donde el pequeño círculo rojo correspondería a un espacio 

propio del PP que contendría las reglas idiosincrásicas independientes de las lenguas 

presentes (es decir, que no sabríamos explicar por la transferencia o el préstamo de las 

lenguas mayores presentes). Necesitamos, pues, una definición de habla plurilingüe que 

pueda tener en cuenta este rasgo definitorio: discurso mixto que utiliza varias lenguas 

aprendidas por el hablante y que tiene unidades léxicas y reglas gramaticales de las lenguas 

presentes, pero también unidades léxicas o reglas idiosincrásicas.  

 

 

Figura 8 bis. Representación de Lambert (2005) y propuesta de reformulación del modelo que hacemos con el fin de redefinir 

el «habla bilingüe». 

 

Este fenómeno que algunos podrían calificar de pidginización o criollización, puede 

ser observado a un nivel restringido con morfemas obtenidos de la imbricación de diversas 

lenguas.  

 

 

 

Esquema: Situaciones teóricas de elección de lectos 
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Acerca de la segunda hipótesis H2 

 

 La segunda pregunta de investigación que nos planteamos fue: ¿El uso recurrente 

de varias lenguas en las interacciones de los hablantes se relaciona con su origen social o con 

su nivel de formación? 

 Nuestra segunda hipótesis (H2) era la siguiente: El uso de lo que se llama, en otros 

términos, las alternancias de código, y que nosotros llamamos provisionalmente «habla 

plurilingüe» sigue tendencias precisas según el origen sociolingüístico de los hablantes. 

 

Tras analizar los turnos de palabra monolingües, bilingües y plurilingües (en el 

capítulo 12), hemos encontrado que nuestra hipótesis H2 de confirma, especialmente 

en lo que concierne al nivel educativo de los hablantes (educación no formal/básica vs 

educación secundaria vs educación superior), así como en función de factores 

pragmáticos (presencia de hablante monolingües de español), lo que muestra la 

adaptabilidad del habla en función del perfil lingüístico de los hablantes presentes.  

 

Acerca de la tercera hipótesis H3 

 

 La tercera pregunta de investigación que nos planteamos fue: ¿existe una relación 

entre el papel de los participantes en la situación de comunicación precisa – reunión 

asociativa (presidente de la asociación, secretario, otro…) y los tipos de interacción verbal, ya 

sea al nivel de la toma de palabra de cada uno o bien del tipo de función comunicativa 

plasmada en la reunión de la asociación? ¿Su cometido social influye en las variaciones? 

Nuestra tercera hipótesis (H3) era la siguiente: Las características del habla trilingüe no se 

limitan al nivel «formal», gramática / vocabulario, sino que afectan también al nivel 

discursivo, por consiguiente, formularemos la hipótesis de que, para los senegaleses, la 

función «administrativa» de los participantes tiene un impacto en el tipo de función 

comunicativa que utilizan.   

   

 

Después de analizar (en el capítulo 14) el nivel pragmático, hemos, pues, confirmado la 

hipótesis H3 en lo que concierne a la influencia de papel social en la reunión. 
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Oscilando en un continuum plurilingüe, los migrantes senegaleses consideran el 

francés, lengua oficial de su país de origen, como una lengua de préstamo fuertemente 

asociada a la colonización francesa, que sigue siendo primordial para las relaciones 

internacionales, la apertura al mundo y la globalización, mientras que el español se convierte 

en una prioridad para su proceso de integración. Las actitudes hacia las lenguas francesa y 

española continúan siendo positivas, ya que son consideradas como un valor añadido para su 

integración en la sociedad de acogida (España), ni perder nunca de vista su identidad 

lingüística y social, es decir, la lengua wolof y las lenguas nacionales.  Estas lenguas se 

asocian a la identidad social de los informantes y merecen ocupar un lugar preponderante en 

la estructura comunitaria senegalesa, puesto que son indispensables para mantener la cohesión 

social entre los grupos étnicos. 

¿Cuál será el futuro de lo que los senegaleses llamarían el «wolof urbano», de este 

«habla plurilingüe » en España?  Los resultados que hemos podido obtener, reflejan 

parcialmente la situación de las prácticas lingüísticas de los hablantes migrantes en España. 

Nos hemos centrado en las interacciones de los representantes de asociaciones durante sus 

reuniones. Sin embargo, el hecho de no imponer lengua alguna, salvo cuando la situación lo 

requiere, ha sido determinante para observar que esta habla plurilingüe sigue siendo un activo 

importante que mantiene la unidad de este grupo. Cabe destacar que esta dinámica de la 

diversidad y de la unidad entrono a la lengua wolof autoriza hoy en día a definirla como una 

lengua polinómica, es decir, como un conjunto de prácticas lingüísticas cuyo movimiento 

escapa al marco normativo y a las jerarquizaciones internas del grupo (Ndao, 1996). Pero 

¿cuál es la aportación del español a esta lingüística binaria? La lengua de acogida está 

haciéndose un hueco preponderante en el seno de este «wolof urbano» de origen, incluso si el 

proceso puede ser largo, de él se deriva que el hecho de sumergirse en un entorno 

geolingüístico nuevo obliga a estos hablantes migrantes a adoptar actitudes lingüísticas que 

favorecen la instauración de la lengua española en su continuum lingüístico. Esta constatación 

se materializa en los discursos y concierne a todas las clases sociales (U, L, I & E) en discurso 

plurilingüe, aun cuando la preponderancia del francés hace que vaya a ser difícil de derrocar 

puesto que forma parte del patrimonio lingüístico de Senegal. 

Este estudio, más bien limitado, del habla plurilingüe de los hablantes migrantes 

senegaleses no es en principio exhaustivo, ya que se limita preferentemente a tres lenguas 

wolof, francés y español, mientras que los hablantes presentan competencias lingüísticas que 

van más allá de estas tres unidades. Recordemos que según Ndao, la alternancia de código 
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constituiría una voluntad inconsciente de superación dialéctica de la relación conflictiva que 

es la diglosia wolof/lenguas extranjeras (Ndao, 1996). Esta combinación relativa de habla 

plurilingüe de los migrantes senegaleses parece variar en función de ciertos criterios sociales 

y pragmáticos. De hecho, el habla plurilingüe wolof-francés-español no sirve solo a 

yuxtaponer varias lenguas, sino también a instaurar un discurso que pueda adaptarse a los 

principios de las competencias discursiva, funcional e interactiva y transaccional gracias a los 

conocimientos y a las capacidades de los diferentes hablantes para estructurar, organizar, 

narrar o argumentar sus intervenciones. 

Finalmente, tras observar el habla plurilingüe de los migrantes senegaleses durante sus 

reuniones asociativas, ¿estaremos en situación de afirmar que el paso del código swiching 

wolof-francés a un swiching wolof-español se está produciendo en el seno de discursos de los 

migrantes de primera generación que siguen siendo garantes sin embargo del wolof urbano 

wolof-francés? Pero ¿Qué ocurrirá con los migrantes de segunda generación, qué lenguas van 

a adoptar para socializar: wolof-español o wolof-francés o las tres a la vez? 
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