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INTRODUCTION 

 
 
Au sein du Centre de recherche sur les discours ordinaires et spécia-
lisés (Cediscor) s’est formé au début des années 2000 un groupe dont 
les membres se préoccupent tous des dimensions culturelles dans la 
production du discours en mettant en œuvre des approches contras-
tives. Une dizaine d’années s’est écoulée depuis lors. L’occasion d’un 
bilan destiné à confronter nos approches avec d’autres approches. Les 
contributions de ce volume introduisent des orientations dont la diver-
sité repose sur des choix théoriques et méthodologiques susceptibles 
de divergences au regard des préoccupations du groupe. Cependant un 
même objet les fédère : la culture. Bien que ne constituant qu’un 
échantillon des travaux se revendiquant des études sur l’interculturel, 
les articles rassemblés dans cet ouvrage proposent un panorama de 
quelques démarches parmi les plus représentatives du champ. La 
commande effectuée auprès des auteurs l’a été à partir d’un cahier des 
charges assez contraignant si l’on en juge par les réponses apportées. 
La trame proposée a consisté en une demande de positionnement à 
partir des grandes entrées suivantes : 
  • L’objectif de votre approche 
  • Le lien entre langue, discours et culture 
 – Qu’est-ce que la langue, qu’est-ce que le discours ? 
 – Quel est le rapport entre langue et discours ? 
 – Que recouvre la notion de culture ? 
 – Comment articulez-vous culture, langue et discours ? 
 – etc. 
  • Les questionnements relatifs aux corpus d’étude 
 – Quelle est la nature de vos corpus ? 
 – Quels problèmes (de recueil, de traitement des données, de trans-

cription, de traduction, de comparabilité, etc.) posent-ils ? 
 – etc. 
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  • Les choix méthodologiques 
 – Quelle est votre démarche ? 
 – Quelles catégories descriptives et/ou interprétatives mobilisez-

vous ? 
 – Comment articulez-vous description et interprétation ? 
 – Faut-il passer d’un niveau d’analyse micro à un niveau plus 

élevé d’interprétation conduisant à la généralisation ? Et si oui, 
comment ?  

 – etc. 
Le volume se divise en trois parties. La première partie s’ouvre sur 

trois articles dans lesquels les auteurs prennent appui sur la trame qui 
leur a été proposée pour situer leurs orientations théoriques et métho-
dologiques. 

La deuxième partie se compose de deux articles dont le contenu 
méthodologique et descriptif s’articule en filigrane aux questions 
posées à travers la présentation d’une situation d’interactions en 
contexte plurilingue (V. Traverso) et d’un objet d’étude précis, la 
râlerie (B. Peeters). 

La dernière partie rassemble deux articles consacrés à la place ac-
cordée à la dimension culturelle dans le champ de la didactique. 

Enfin, un article de synthèse vient clore l’ensemble du volume. 
Dans la première partie, l’article introduit par les membres du 

groupe « comparaison » du Cediscor offre un panorama des orienta-
tions retenues par les uns et les autres dans le champ de l’analyse de 
discours contrastive. Il est le lieu où sont explicités d’une part les 
points d’accord qui rallient l’ensemble du groupe aux plans théorique 
et méthodologique et où sont exposées, d’autre part, des divergences 
de positionnements eu égard aux objets d’étude et aux objectifs de 
recherche de chacun. La contribution se clôt par une mise en discus-
sion de l’acception attribuée à la notion de culture, ainsi que de 
l’articulation retenue entre langue, discours et culture et des perspecti-
ves de généralisation auxquelles peuvent mener les approches contras-
tives. 

L’article de Ph. d’Iribarne dresse un état des lieux des conduites 
adoptées par le chercheur pour traiter de phénomènes culturels au sein 
de l’entreprise et notamment dans le discours du management. Cette 
présentation pas à pas des démarches mises en œuvre s’ouvre sur une 
définition de la culture à deux niveaux s’appuyant sur une conception 
bonne et mauvaise du vivre ensemble qui ordonne une certaine vision 
du monde. L’explicitation des formes de traçabilité de l’idéal et/ou des 
craintes liés au vivre ensemble illustre la façon dont l’auteur met en 
lien la culture et le discours par l’observation des marques que laissent 
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dans leurs discours les personnes interrogées sur leurs activités. 
Compte tenu de son domaine d’investigation, Ph. d’Iribarne justifie le 
rôle secondaire qu’il confère à la langue : les termes circulant dans la 
sphère du management sont peu empreints de valeur culturelle. La 
présentation des choix méthodologiques effectués pour le recueil et le 
traitement des corpus, lesquels sont constitués de propos tenus par des 
informateurs ou de supports mis en circulation par les entreprises, 
donne lieu à l’explicitation des indices mobilisés pour accéder aux 
traits culturels et à la réalité sociale. Ainsi, la mise au jour d’une dy-
namique collective dont témoignent certaines manières de faire ou 
encore certaines pratiques professionnelles se réalise par l’examen de 
mots et d’expressions. Finalement, l’auteur souligne les difficultés 
d’interprétation auxquelles conduisent de telles recherches dont les 
résultats ne constituent que la pièce d’un puzzle en construction dont 
il faut trouver la place. 

La perspective adoptée par C. Béal, dont les recherches portent sur 
la communication interculturelle, l’amène à souligner l’importance 
d’une prise en compte, en premier lieu, des objectifs, lesquels sont au 
cœur des choix méthodologiques en ce sens qu’ils dictent la sélection 
des concepts théoriques et celle des données. La mobilisation de di-
verses disciplines est également placée au centre des préoccupations 
de l’auteure pour qui des approches perçues comme incompatibles a 
priori peuvent s’avérer complémentaires et fécondes au regard des 
objectifs poursuivis. De même que l’ouverture procède du choix fait 
d’outils descriptifs et méthodologiques au service d’objectifs de re-
cherche « opposés » comme la mise au jour de phénomènes de coopé-
ration et celle de malentendus communicatifs, grâce auxquels C. Béal 
perçoit le moyen d’articuler langues, discours et cultures. 

Dans la deuxième partie de l’ouvrage, la contribution de V. Tra-
verso s’inscrit dans le champ de l’interaction. Elle rallie la dimension 
culturelle à des usages langagiers (formules, routines, rituels) suscep-
tibles de se manifester sous des formes variées, lors de pratiques inte-
ractionnelles. La conduite généralement adoptée par l’auteure et les 
membres de son groupe de travail pour remonter aux phénomènes 
d’ordre culturel consiste en l’observation des régularités des compor-
tements mis en œuvre par les participants. Cependant, dans la contri-
bution de ce volume, l’angle retenu concerne plus spécifiquement les 
lieux d’instabilité observés en situation de rencontre plurilingue au 
cours de productions collaboratives. L’examen de diverses procé-
dures, retenues en raison de leur capacité à témoigner de la langue en 
usage comme la reformulation, la traduction, les alternances codiques, 
est le moyen mobilisé pour appréhender l’instabilité perçue lors de la 
co-construction des interactions. C’est ainsi que le mode de structura-
tion des ressources linguistiques employées par les participants aux 
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niveaux de la langue, du discours, de l’interaction est circonscrit dans 
la perspective d’une mise au jour de traits culturels et des formes 
d’actualisation de la culture dans et par l’interaction. 

L’orientation ethnopragmatique adoptée par B. Peeters, dont la 
démarche repose sur l’emploi de la métalangue sémantique naturelle 
ou MSN, l’amène à rendre compte de son positionnement à travers 
une exemplification des étapes empruntées pour accéder à des aspects 
culturels lors de la saisie de faits de langue et de phénomènes discur-
sifs extraits de différents supports (presse, cinéma, littérature, etc.). 
L’orientation heuristique retenue vise un public expert (des linguistes) 
au même titre que profane (apprenants de langue avancés). La démar-
che s’attache en outre à aborder les valeurs culturelles à l’aide de 
primitifs sémantiques universels pensés en dehors de toute apparte-
nance à un espace culturel déterminé. C’est par ce biais que l’auteur 
entend appréhender, sous les angles linguistique, discursif et culturel, 
les différentes facettes de la râlerie en français.  

La troisième partie du volume s’ouvre sur la contribution de 
C. Kramsch dont l’étude des modalités de traitement des dimensions 
historique et politique dans des manuels d’allemand langue étrangère 
s’appuie sur la critical discourse analysis et plus spécifiquement sur le 
post-structuralisme pour aborder le lien qui unit langue, discours, 
culture et la place accordée au contexte dans l’enseignement des lan-
gues. Le propos de l’auteure est problématisé à travers plusieurs no-
tions dont celles de synchronisation, de simultanéité de strates ou 
encore, de fossé intertextuel.  

L’article de J.-C. Beacco s’inscrit également dans le champ de la 
didactique des langues et introduit moins l’interrelation entre langue, 
discours et culture, qu’il ne présente l’articulation qui se noue entre les 
enseignements de langue et leurs portées culturelles/interculturelles. 
Ainsi, après un retour sur la place accordée à la dimension culturelle 
dans le CECRL et sur les modèles de sensibilisation à la culture élabo-
rés par différents chercheurs (Bennett, Byram, Coste et Blanchet), 
l’auteur propose un cadre destiné au développement d’une compé-
tence culturelle / interculturelle à partir d’éléments à visée opération-
nelle destinés à servir de clés d’entrée pour exploiter le volet culturel 
en classe de langue. La démarche donne lieu à la présentation de diffé-
rentes composantes de nature verbale, langagière ou communicative 
qui constituent autant d’activités au service d’une éducation inter-
culturelle. 

Pour clore le volume, un article de synthèse critique aborde l’arti-
culation entre langue, discours et culture. 
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Les travaux menés en comparaison au sein du Centre de recherche sur 
les discours ordinaires et spécialisés (Cediscor) de l’université Paris 3 
datent du début des années 1990. Depuis lors différentes thèses sur des 
genres comme les écrits touristiques, le journal télévisé, le reportage et 
l’interview de presse dans des langues aussi diversifiées que le fran-
çais, l’allemand, l’espagnol, l’anglo-américain et le japonais ont été 
soutenues sous la direction de Sophie Moirand (F. Mourlhon-Dallies 
1995, P. von Münchow 2001, B. Foureau-Facques 2001, Ch. Claudel 
2002). Par la suite, d’autres thèses ont adopté une perspective contras-
tive. Il en est ainsi de l’étude effectuée par G. Cislaru (2005) sur les 
noms de pays dans la presse française avec référence à l’anglais, au 
roumain et au russe, de celle de G. Tréguer-Felten (2009a) sur 
l’anglais comme lingua franca dans des documents de professionnels 
chinois, français et nord-américains et de celle de P. Brunner (2011, 
2014) sur l’usage des mots « vague » en français et « vage » en alle-
mand. 
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La dynamique impulsée dans ce champ se poursuit notamment à 
travers deux thèses en préparation : celle d’O. Chelouah sur les formes 
de désignation dans la presse francophone et celle de M. Pordeus 
Ribeiro sur la représentation d’événements politiques dans les presses 
écrites française et brésilienne (à paraître). 

La perspective adoptée dans le champ de l’analyse de discours 
contrastive par des doctorants, des docteurs et des enseignants-
chercheurs rattachés au Cediscor a conduit à la formation d’un axe de 
recherche intitulé : Comparaison, langue et culture dans des perspec-
tives discursives et ce faisant, au groupe « comparaison ». 

C’est dans ce contexte que cet article trouve ses origines. Se fixant 
pour objectif la mise en évidence des cadres théoriques et méthodolo-
giques retenus par les membres du groupe tant sur le plan individuel 
que collectif, on présentera les orientations privilégiées par les un/e/s 
et les autres à travers l’exposé des points de convergence et de diver-
gence qui les caractérisent. 

 
1. UN CADRE THÉORIQUE 

ET MÉTHODOLOGIQUE GLOBAL PARTAGÉ 
Le groupe comparaison partage globalement un même cadre théorique 
et méthodologique, mais qui peut connaître quelques variations dans 
les divers travaux entrepris. Dans les lignes qui suivent, on insistera 
sur les constantes (et sur quelques variations) de ce cadre théorique et 
méthodologique. 

 
1.1 UN POSITIONNEMENT THÉORIQUE PARTAGÉ : 

L’ANALYSE DU DISCOURS 
Créé en 1989 par Sophie Moirand, le Cediscor rassemble des ensei-
gnants-chercheurs et des doctorants tournés vers l’étude des discours 
de transmission des connaissances (discours de recherche, de vulgari-
sation, d’enseignement, de formation, discours des médias, discours 
professionnels). Les perspectives adoptées qui consistent en l’examen 
du fonctionnement de la langue, du sens, de l’énonciation ou encore 
de l’argumentation, ancrent les travaux dans le champ des sciences du 
langage et impliquent plus spécifiquement le recours aux méthodes et 
aux outils de l’analyse du discours. La démarche repose sur l’obser-
vation du fonctionnement des faits de langue en articulation avec le 
lieu d’émission et les conditions de production et de circulation des 
corpus concernés (Moirand 1992). De ces orientations découle la mise 
en lien de manifestations linguistiques à des phénomènes extra-
linguistiques (représentations sociales, culture, idéologie, etc.). 
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1.2 L’ANALYSE DE DISCOURS CONTRASTIVE 
Pour pouvoir procéder à la comparaison de corpus en plusieurs lan-
gues, certains membres du groupe « comparaison » ont construit des 
conceptions théorico-méthodologiques auxquelles d’autres se sont 
ralliés par la suite. Ce sont ces orientations qui vont maintenant être 
introduites.  

P. von Münchow a développé, depuis sa thèse, un cadre pour ce 
qu’elle a d’abord appelé « linguistique de discours comparative », 
puis « analyse du discours contrastive » (ADC). L’objet de l’ADC est 
la comparaison de différentes « cultures discursives », notion qui 
recouvre les manifestations discursives des représentations sociales 
circulant dans une communauté donnée sur les objets au sens large, 
d’une part, et sur les discours à tenir sur ces objets, d’autre part. Dans 
cette optique, on met en rapport non pas différentes langues, comme 
le fait traditionnellement la linguistique contrastive, mais les manifes-
tations d’un même genre discursif dans au moins deux « commu-
nautés ethnolinguistiques » (Beacco 1992 : 17) différentes, genre dont 
il s’agit alors de décrire et ensuite d’interpréter les régularités et les 
variabilités. 

À partir des résultats d’une description linguistique fine, on peut 
établir des hypothèses quant à certaines représentations qui circulent 
dans telle communauté ethnolinguistique (interprétation « simple »). 
On peut dire, en suivant J.-B. Grize (1996 : 63), qu’un document (écrit 
ou oral) consiste en des traces (marques linguistiques) de représenta-
tions discursives (les images données à voir dans le discours par l’au-
teur, individuel ou collectif) que l’analyste reconstruit et par l’intermé-
diaire desquelles il peut inférer les représentations mentales de 
l’auteur (ce qu’il a « dans la tête »). Ces représentations mentales sont 
influencées par les représentations sociales (cf. Guimelli 1999) en 
cours dans la communauté en question, tout en pouvant se construire 
contre ces représentations sociales. Enfin, un document produit de 
nouvelles représentations mentales chez le récepteur, qui ont à leur 
tour une influence sur les représentations sociales, en évolution per-
manente. C’est en cela qu’à travers les traces des représentations dis-
cursives et les représentations mentales inférées on a accès aux repré-
sentations sociales en cours dans une communauté, toujours de façon 
hypothétique, bien entendu. 

Après l’interprétation « simple », les représentations peuvent être 
reliées – par l’interprétation de l’analyste, là encore – à des causalités 
institutionnelles, historiques, matérielles, etc. (interprétation « cau-
sale »). C’est à ce niveau d’interprétation qu’une perspective interdis-
ciplinaire est indispensable. On ne peut en effet construire une inter-
prétation « causale » (sans aucune connotation déterministe) qu’à 
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l’aide d’informations provenant de disciplines autres que les sciences 
du langage, disciplines à choisir selon le genre analysé.  

Les membres du groupe adhèrent à cette conception des choses 
sans pour autant mobiliser toutes les notions développées (cf. Claudel 
2001 ; Tréguer-Felten 2009a). 

1.3 GENRES ET CORPUS 
En analyse du discours « n’importe quel type de production verbale 
peut se muer en un objet digne d’intérêt, inscrit dans des problémati-
ques aux ramifications conceptuelles riches » (Maingueneau 2005 : 8). 
Fidèles à l’intérêt porté aux données authentiques, nos descriptions 
s’effectuent sur des corpus empiriques constitués le plus souvent à 
partir d’un genre discursif (guides touristiques ou parentaux, brochu-
res commerciales, articles de presse, etc.). La spécificité d’un genre 
repose sur le partage de traits identitaires contenus dans les documents 
qui le composent et ce, quelle que soit l’origine culturelle des don-
nées. Le genre constitue par conséquent le troisième élément ou ter-
tium comparationis sur la base duquel s’articule le travail comparatif. 
Et si la conception que chaque communauté se fait d’un genre n’est 
pas donnée d’emblée, l’examen du « faisceau de critères » (Pincemin 
& Rastier 1999 : 96) qui le caractérise constitue à la fois une étape 
incontournable pour l’analyse et l’intérêt de cette dernière. 

1.3.1 LE GENRE DISCURSIF COMME TERTIUM COMPARATIONIS 
ET COMME NIVEAU DE REPRÉSENTATIVITÉ 

En ADC, le genre discursif est donc à la fois le point de départ pour la 
constitution du corpus (autrement dit l’invariant de la comparaison) et 
le « niveau de représentativité », c’est-à-dire qu’il constitue la fin – du 
moins provisoire – de la description et de l’interprétation (von Mün-
chow 2010b : 2-3). Une unité comme le texte, le mot, l’énoncé, 
l’échange peut en effet être considérée comme appartenant en même 
temps à plusieurs niveaux de fonctionnement ou de représentativité 
différents (cf. von Münchow 2004 : 21-28, 49-53) : 
  – la communauté ethnolinguistique (« trans-genres ») ; 
  – les « genres proches » 1 ; 
  – le genre ; 
  – le sous-genre (à l’intérieur du genre « journal télévisé », on peut 

opposer la brève, le reportage, le commentaire, etc.) ;  
1. Les « genres proches » correspondent à ce que F. Rastier (2004 : 120) appelle un 
« champ générique » et qu’il définit comme étant « un groupe de genres qui contrastent 
voire rivalisent dans un champ pratique : par exemple, au sein du discours littéraire, à 
l’époque classique, le champ générique du théâtre se divisait en farce, comédie, comé-
die héroïque et tragédie. » 
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  – le sous-ensemble (les journaux télévisés de chaînes privées et de 
chaînes publiques, par exemple) ; 

  – l’exemplaire individuel (le 20 heures de TF1, etc.). 
Or aussi bien comme invariant de la comparaison que comme ni-

veau de représentativité, le genre discursif pose un problème de circu-
larité de la démarche : il est délicat de délimiter un genre, en vue de 
l’établissement d’un corpus, avant d’avoir procédé à l’analyse qui met 
au jour les caractéristiques langagières permettant de le définir de 
façon précise (en combinaison avec des critères extralinguistiques). 
De la même façon, on ne peut que supposer qu’une communauté eth-
nolinguistique, une communauté « générique » ou « de sous-en-
semble » (autrement dit, dans bien des cas, une communauté profes-
sionnelle engagée dans la production et/ou réception de tel genre ou 
sous-ensemble) existe tant qu’on n’a pas procédé à l’analyse des pro-
ductions verbales correspondant à ces communautés.  

Pour résoudre ce problème méthodologique, on peut se servir (cf. 
von Münchow 2004 : 53-57) de l’opposition « étique » / « émique » 
mise en place par K. Pike (1967) et réutilisée par nombre de cher-
cheurs dans un contexte autre que la phonétique / phonologie, notam-
ment par R. Harweg (1971 : 123-124) à propos du texte. En choisis-
sant des documents relevant de ce qu’on pense être un même genre, 
étant donné un certain nombre de critères qu’on peut appliquer en 
amont de l’analyse, l’on aborde le genre dans une perspective éti-
que 2 ; l’analyse met alors à la disposition du chercheur les critères 
linguistiques et extra-linguistiques pour définir le genre émique, 
concept qui permet de rejuger l’attribution étique du caractère généri-
que à tel ensemble de documents, voire de reconsidérer la pertinence 
de l’analyse elle-même. 

Dans tous les cas, il faut se rappeler que « comparable » ne veut 
pas dire « égal » mais « similaire ». Néanmoins, il est généralement 
nécessaire d’ajouter d’autres invariants au genre discursif pour assurer 
la comparabilité, notamment lorsque le corpus comporte plusieurs 
genres discursifs proches, mais non identiques. M. Pordeus Ribeiro, 
par exemple, utilise la notion de « moment discursif », telle qu’elle a 
été mise en place par S. Moirand (2007 : 4-6). Travaillant sur des 
documents des presses française et brésilienne, elle a décidé de réunir 
ses corpus autour de deux moments discursifs différents, mais similai-
res, l’élection présidentielle de 2007 en France et celle de 2002 au 
 
2. Pour définir un genre sur le plan étique, on peut prendre en compte sa désignation 
ordinaire, la macro-fonction supposée, le statut respectif des locuteurs et des récepteurs, 
les circonstances temporelles et locales de l’énonciation, le support et les modes de 
diffusion, les thèmes pouvant être introduits, la longueur et le mode d’organisation. (cf. 
Maingueneau 1996 : 44). 
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Brésil. Ce choix lui a permis de prendre en compte, dans son analyse, 
la diversité des genres discursifs qui caractérise le discours de la pres-
se quotidienne. La notion de conflit a, par la suite, été sélectionnée 
comme le moyen d’entrer dans les corpus (c’est autour de cette notion 
que l’analyse linguistique s’est développée) et de renforcer encore leur 
comparabilité. 

Quant aux communautés sur lesquelles porte l’analyse, la « culture 
discursive » est le versant émique de la communauté ethnolinguisti-
que, qui, sur le plan étique, comprend les citoyens d’un État parta-
geant la même langue maternelle. En ce sens, et dans un contexte 
occidental, « l’ethnicité » se confond, le plus souvent, avec la culture 
(dominante) au niveau d’une unité politique. Cette unité politique 
ainsi que le groupe linguistique apportent les critères de délimitation 
dont l’ADC a besoin, en amont, pour la constitution du corpus. Mais 
tout en ayant comme objet de les chercher, l’ADC ne présuppose pas 
l’existence de cultures discursives au niveau des communautés ethno-
linguistiques. En effet, la découverte de caractéristiques translangagiè-
res, d’une part, et de traits qui se situent au niveau des « sous-
genres », « sous-ensembles », etc., d’autre part, confère à la notion de 
« culture discursive » un statut mobile. 

1.3.2 DE LA NÉCESSITÉ DE CONTEXTUALISER SES DONNÉES  
Si s’appuyer sur des corpus rassemblant des documents issus d’un 
même genre, et donc partageant des traits communs, permet de dispo-
ser de données a priori comparables, leur hétérogénéité n’est pour 
autant pas gommée. Destinée à mesurer le degré de comparabilité des 
corpus et à cerner au mieux l’objet empirique, la contextualisation des 
données est, en ce sens, une étape essentielle de l’approche contrasti-
ve. Elle concerne des aspects variés, intrinsèquement liés à la nature 
des documents destinés à l’analyse. L’étude de corpus médiatiques 
peut ainsi conduire à s’intéresser aux conditions de production et de 
circulation de tels supports (règles d’écriture préconisées dans des 
guides de journalisme, enquête auprès de professionnels sur les maniè-
res de faire une interview, etc.), tandis que celle de mails peut donner 
lieu à l’évaluation du degré de familiarité entretenu par chaque com-
munauté avec les nouvelles technologies ou encore, à la prise en 
considération de paramètres sociaux comme l’âge des scripteurs ou la 
nature de leur relation (proche vs éloignée, symétrique vs asymétrique, 
etc.). 

Plus précisément, pour asseoir un travail sur le genre interview de 
presse en japonais et en français, Ch. Claudel a entrepris la contextua-
lisation des données en abordant les pratiques des professionnels du 
journalisme à différents niveaux (Claudel 2002, 2010b). L’étude du 
fonctionnement des médias dans les deux communautés a ainsi mené à 



Vingt ans de recherche en comparaison 21 

la mise au jour des démarches communes (cf. infra 3.1) et des prati-
ques spécifiques à chacune des cultures. L’étape ayant consisté en la 
mise en lien des particularités graphiques, syntaxiques et discursives 
japonaises et françaises avec certaines pratiques professionnelles a de 
la sorte permis d’expliciter, par exemple, le choix fait dans la presse 
japonaise de ne pas recourir aux formes de politesse (Claudel 2002). 

On le voit, d’un point de vue méthodologique, l’approche retenue 
implique une identification fine des données soumises à l’analyse : 
leur contexte d’émergence, leur degré de comparabilité, leurs modali-
tés d’appréhension, etc. Outre qu’elles offrent un moyen de circonscri-
re précisément la catégorie de référence caractéristique de l’approche 
contrastive envisagée, à savoir le genre, ces étapes, parce qu’elles 
permettent d’accéder aux modalités de fonctionnement des commu-
nautés à l’étude, évitent de subordonner l’approche à une seule et 
même culture, en l’occurrence, la sienne (cf. Claudel 2004b : 53) et 
par voie de conséquence, de poser un regard ethnocentré sur son objet 
d’étude. 

C’est dans le prolongement de ce positionnement que la contextua-
lisation des catégories d’analyse trouve ses fondements. L’identifi-
cation des formes d’appréhension de certains phénomènes et de leur 
mode de perception dans chaque culture est un préalable d’autant plus 
indispensable que les corpus analysés sont distants. Dans ce contexte, 
poursuivant la mise au jour des profils de l’interviewé sur la base 
d’hypothèses relatives à la transculturalité du genre interview de pres-
se, Ch. Claudel s’est appuyée sur certaines spécificités de ce genre – 
qui a pour caractéristique de mettre linguistiquement en présence les 
intervenants par le recours aux pronoms je/vous en français, à des 
particules énonciatives (PEN) en japonais et à toutes sortes d’autres 
marqueurs de subjectivité en français et en japonais –, pour mener une 
réflexion sur la conception de la relation interpersonnelle en français 
et en japonais, en partant de la notion de personne (Claudel 2002, 
2004b). Le positionnement transdisciplinaire adopté fait écho aux 
orientations de l’analyse du discours dans la mesure où la détermina-
tion de cet aspect s’est effectuée par l’entremise des notions sociolo-
giques de rôles, de statut et de place et à l’aide de concepts empruntés 
à la psycho-sociologie. Ces perspectives sociale et psycho-sociolo-
gique ont conduit à la délimitation de grandes tendances dans les rap-
ports interpersonnels et à la confirmation de la prééminence de rela-
tions de type égocentrées en France et celle de relations plutôt hétéro-
centrées au Japon. Un mode de conception des relations qui entre 
d’ailleurs en résonance avec les dispositifs linguistiques. 
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1.3.3 LES CORPUS ÉTUDIÉS PAR LE GROUPE 
Le groupe « comparaison » étudie des corpus très divers, avec une 

certaine préférence néanmoins pour des données écrites, d’une part, et 
pour des genres médiatiques, d’autre part. 

P. von Münchow travaille sur différents genres surtout écrits en 
comparant leurs actualisations en France et en Allemagne (journaux 
télévisés, manuels scolaires de lecture, guides parentaux) ou, plus 
rarement, en France et aux États-Unis (forums de discussion). 

M. Pordeus Ribeiro travaille sur des discours médiatiques produits 
en français et en portugais du Brésil, en privilégiant des corpus écrits 
issus de la presse considérée comme de référence.  

G. Tréguer-Felten analyse des discours institutionnels en langue 
maternelle ou en anglais lingua franca produits au sein d’entreprises 
multinationales.  

Les recherches de Ch. Claudel convoquent des genres comme 
l’interview de presse, le courriel ou encore les sous-titrages de films 
produits en français et en japonais. 

F. Pugnière-Saavedra s’intéresse aux programmes télévisuels de 
format court et à visée humoristique (cf. 2007). Prenant appui sur le 
programme Caméra café qui a été diffusé dans le monde entier, il en 
étudie trois versions francophones différentes (respectivement de 
France métropolitaine, du Québec et de la Réunion). 

1.4 DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION : 
QUELLE ARTICULATION ?  

Dans leurs travaux, tous les membres du groupe procèdent successi-
vement à une description de la matérialité linguistique des discours – 
sans description, on ne se situerait pas dans une perspective linguisti-
que – et à une interprétation des données rassemblées – sans interpré-
tation, la démarche ne relèverait pas de l’AD. Dans les lignes qui 
suivent, on donnera quelques précisions sur les différentes démarches 
descriptives et interprétatives mises en œuvre. 

1.4.1 DÉMARCHES DESCRIPTIVES 
Selon les recherches menées et les objectifs que s’est assignés 
l’analyste, les catégories descriptives auxquelles il est fait appel va-
rient. Les marques linguistiques sont les seuls éléments permettant 
d’objectiver la comparaison, mais celle-ci ne peut pas s’effectuer au 
niveau même de ces marques linguistiques en raison de l’absence 
possible de certaines catégories dans les langues impliquées dans la 
comparaison ou de leur place non équivalente dans les systèmes lin-
guistiques correspondants. Par exemple, les pronoms personnels 
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n’existent pas dans la langue japonaise. Aussi, pour qu’on puisse 
mettre en rapport les marques linguistiques, qui sont toujours propres 
à une langue donnée, il faut les relier à des catégories relevant de ce 
qui peut être appelé des modules langagiers, c’est-à-dire des unités 
propres au langage humain, mais non à telle ou telle langue.  

1.4.1.1 LES MODULES LANGAGIERS 
Les modules langagiers tels que les décrit P. von Münchow (2004 : 
59-60) recouvrent les plans énonciatif, sémantique et compositionnel. 
Sur le plan énonciatif, on peut, par exemple, se poser la question du 
positionnement de la personne (du destinateur, du destinataire, du tiers 
absent), du positionnement dans le temps, de l’emploi du discours 
rapporté, de la désignation et de la caractérisation de certains phéno-
mènes. Le module compositionnel peut donner lieu, par exemple, à 
une description de l’utilisation des différents types textuels (narration, 
description, argumentation, etc.), des plans de texte (Adam 2005 : 
176-184) et de la présentation « spatiale » et typographique des élé-
ments d’information. Les choix thématiques, les champs sémantiques 
récurrents, etc., peuvent être étudiés au niveau sémantique. 

Les autres membres du groupe partagent cette approche des corpus 
par le biais de catégories transversales aux langues à l’étude. Leurs 
analyses peuvent cependant n’intégrer qu’un des modules proposés 
et/ou y adjoindre d’autres entrées – de type pragmatique par exemple. 

1.4.1.2 LE/S NIVEAU/X D’ENTRÉE PRIVILÉGIÉ/S 
Le niveau sémantique est la perspective retenue par M. Pordeus Ribei-
ro qui étudie la façon dont sont nommés, dans les discours médiati-
ques, les acteurs d’un événement. L’analyse porte sur le fonctionne-
ment discursif d’un ensemble de mots, qui sont étudiés dans leurs 
cotextes (dans leur environnement lexico-syntaxique) et dans leurs 
relations dialogiques (l’usage des mots y est par exemple étudié dans 
des segments de discours rapporté). 

De son côté, G. Tréguer-Felten montre que les opérations de dési-
gnation ou de caractérisation dont sont émaillés les discours profes-
sionnels, en se conjuguant avec les marques énonciatives du discours 
managérial, participent à la représentation d’un univers de travail 
spécifique. 

F. Pugnière-Saavedra étudie, à partir d’un programme télévisuel à 
visée humoristique diffusé dans au moins deux pays de langue com-
mune mais de culture différente, la manière dont des sociotypes pro-
fessionnels émergent au travers d’opérations énonciatives (formes 
d’adresse à l’intérieur d’un cadre professionnel, formes spatiales…) 
construites avec des phénomènes de désignation et de caractérisation à 
l’intérieur d’une situation interactionnelle en milieu professionnel. 
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La configuration des données dicte le choix des catégories descrip-
tives. C’est pourquoi, au regard de la nature dialogale de ses corpus 
(interview de presse, courriel personnel ou sous-titrages de films), Ch. 
Claudel fait appel à des outils empruntés aux théories énonciative et 
pragmatique. Dans les genres étudiés, l’inscription de la subjectivité 
prend des formes tout à fait spécifiques. De cette particularité a natu-
rellement émergé la prise en compte de phénomènes comme les for-
mes d’adresse, les modes de formulation des actes de langage ou en-
core le fonctionnement des rituels et de la politesse, qui sont au centre 
des préoccupations de l’analyse du discours en interaction.  

Dans la même optique, P. von Münchow mobilise des entrées 
d’analyse différentes selon les genres qu’elle étudie (positionnement 
de la personne dans les guides parentaux, types textuels dans les jour-
naux télévisés, structuration thématique dans les manuels scolaires, 
par exemple), mais elle s’efforce de toujours s’intéresser aux configu-
rations du discours rapporté pour pouvoir à terme confronter les diffé-
rents genres les uns aux autres sur le plan de l’utilisation qui est faite 
des diverses catégories relevant de cette opération énonciative. 

1.4.2 LE SAUT INTERPRÉTATIF 
Passer de la description à l’interprétation peut donner lieu à différentes 
formes d’aller-retour entre catégories descriptives et interprétatives, 
comme l’illustrent les démarches qui suivent. 

Les catégories interprétatives peuvent être issues de lectures diver-
ses pas toujours ciblées d’ouvrages relatifs à des domaines variés 
impliquant les communautés à l’étude. C’est de la sorte que la recher-
che peut se nourrir de la collecte d’informations « buissonnières », 
indirectement liées à ses objectifs premiers. L’étude de la représenta-
tion des formes de déférence en français dans les romans de P. Loti 
Madame Chrysanthème et de T. Raucat L’honorable partie de campa-
gne (Claudel 2009) illustre la démarche qui a consisté à recourir, par-
mi les catégories interprétatives, à celle d’ethos hiérarchique (Kerbrat-
Orecchioni 1994 : 74) mobilisée pour décrire certaines tendances de la 
société japonaise. C’est en partant de cette catégorie que Ch. Claudel 
est remontée aux marqueurs linguistiques construits intentionnelle-
ment comme étant porteurs d’une valeur révérencielle (et dont l’effet 
recherché par les romanciers français s’est révélé moins destiné à 
témoigner de la réalité des rapports inter-relationnels japonais qu’à 
distraire le lecteur au détriment d’une communauté qui lui est étran-
gère). Si de telles catégories interprétatives sont, en première instance, 
à rapporter aux spécificités des documents observés, elles orientent, 
par la suite, le choix fait d’un examen approfondi des modalités de 
fonctionnement, dans les cultures à l’étude, de certains phénomènes 
(comme la déférence en japonais) et/ou de certaines manifestations 
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linguistiques et discursives (en l’occurrence, l’adjectif « honorable » 
en français et les préfixes de déférence « o » et « go » en japonais, 
avec lesquels on peut mettre l’adjectif français en parallèle). 

Mais le mouvement peut s’opérer différemment : les catégories in-
terprétatives peuvent aussi avoir été recueillies lors de la phase de 
contextualisation des données (cf. supra 1.3.2) et provenir d’infor-
mations rassemblées dans des champs disciplinaires connexes. En ce 
cas, les comportements verbaux une fois décrits sont ramenés à des 
manières de dire, de faire, d’être propres à une culture, à la lumière 
des savoirs recueillis en amont de l’analyse descriptive. Ces savoirs 
peuvent relever de pratiques de terrain (les manières de faire une in-
terview explicitées par des journalistes) ; ils peuvent découler de rè-
gles pré-établies édictées dans des manuels, des guides, etc. (les prin-
cipes de rédaction d’un article de presse, d’une lettre, d’un fax ; des 
règles déontologiques ; etc.) ; ils peuvent résulter de l’explicitation 
d’une catégorie sociologique (la personne), d’une notion (la défé-
rence), d’un acte de parole (saluer) ; etc. En conséquence, certains 
comportements verbaux particulièrement récurrents comme par exem-
ple, l’emploi en japonais, pour actualiser la personne, d’auto-
désignatifs non indispensables du point de vue syntaxico-sémantique 
dans le genre interview, car découlant « du préconstruit culturel selon 
lequel les étrangers usent copieusement de pronoms personnels aux-
quels les lexèmes watashi, boku et anata sont bien souvent apparen-
tés » (Claudel 2001 : 39-40), orientent la saisie de phénomènes 
d’ordre culturel relatifs par exemple, à la représentation que certains 
journalistes japonais ont de l’emploi répété des pronoms personnels 
par les non-japonais (ibid. : 2004a). Dans cette perspective, des élé-
ments communs aux cultures concernées transparaissent des corpus et 
ce sont ces mêmes éléments qui peuvent être marqués du sceau de la 
culture dans laquelle ils circulent. Un retour sur ce qu’ils recouvrent 
précisément dans les cultures française et japonaise est par conséquent 
un moyen d’accès à des causalités que les analyses peuvent venir 
conforter ou anéantir.  

Quant aux recherches que mène G. Tréguer-Felten sur les discours, 
elles relèvent d’une démarche de type ethnographique. Partant de 
l’« anomalie » détectée grâce à la mise en regard de discours produits 
par des locuteurs de langues/cultures différentes, elle procède à la 
manière de l’ethnologue qui, face à une expression culturellement 
chargée, rétive à toute tentative de traduction dans une autre langue – 
le « rich point » d’Agar (2009) – adopte une démarche abductive 3 et 
 
3. […] l’abduction […] est l’adoption provisoire d’une inférence explicative devant être 
soumise à vérification expérimentale, et qui vise à trouver également, en même temps 
que le cas, la règle (Eco 1992 [1990] : 262-263). 
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formule des hypothèses quant au sens que revêt ce « rich point » dans 
la langue/culture du locuteur, puis plonge à nouveau dans les données 
pour tester la validité des hypothèses et finalement confirmer l’univers 
de sens mis au jour (ibid. : 115). Ainsi, tout lexème « saillant » lors de 
ce survol comparatif initial est pris en compte dans son contexte dis-
cursif afin de comprendre la raison de sa présence et le sens que lui 
confère le locuteur. À cette fin, aucune catégorie descriptive n’est 
écartée, qu’elle relève du cadre énonciatif, de la sémantique ou de la 
syntaxe, si elle permet, au gré des inférences successives, d’accéder à 
l’univers de sens dans lequel s’inscrit le discours. Mais ne seront fina-
lement retenues que les analyses dont les résultats, entrant en résonan-
ce les uns avec les autres, donnent lieu à une interprétation cohérente. 
À titre d’exemple, la comparaison de deux versions d’un code éthique 
– voulues identiques par leurs scripteurs hormis les langues d’expres-
sion : anglais anglo-américain et français (Tréguer-Felten 2009a, 
2010) –, a révélé des dissemblances importantes dans la manière de 
quantifier les personnels de l’entreprise : quand une version convo-
quait des référents individuels, l’autre évoquait des référents collectifs 
et réciproquement. Après un premier comptage, l’individualisation 
semblait l’emporter sur la globalisation dans le discours en français, 
l’inverse étant vrai pour le discours en anglais. L’analyse des quanti-
fieurs anglais et français, en langue, puis en discours, a d’abord suggé-
ré une interprétation linguistico-culturelle du phénomène : si le dis-
cours français usait de davantage de syntagmes quantitatifs individua-
lisants, c’était en raison de l’existence d’un chacun d’usage plus aisé 
que le each anglais. Mais un nouveau relevé incluant les occurrences 
où le personnel de l’entreprise était à la fois individualisé et globalisé 
(all of…) a débouché sur un résultat différent : ce dernier était plus 
fréquemment désigné en tant qu’individu dans le discours anglais que 
dans le discours français. Il a donc fallu revoir les hypothèses sur la 
causalité linguistique du phénomène.  

C’est finalement le cotexte des syntagmes désignatifs (modalités 
déontiques d’un côté, verbes d’encouragement de l’autre) qui s’est 
avéré à l’origine de l’individualisation ou de la globalisation. De fait, 
alors que les encouragements français allaient à l’individu et les obli-
gations à la collectivité, l’inverse se présentait dans la version étatsu-
nienne, semblant indiquer une volonté d’atténuer les intimations for-
mulées à l’égard du personnel français, là où les discours étatsuniens 
correspondants détaillaient précisément les obligations de chacun. Le 
sémantisme des désignations du personnel (collaborateurs/employees, 
our people) qui, tout comme les positionnements énonciatifs, indiquait 
des divergences de positionnements hiérarchiques allant dans le même 
sens – horizontalité relative dans la version française vs verticalité 
dans la version étatsunienne (Tréguer-Felten 2010) ont finalement 
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conduit à conclure à des manières différentes d’exercer l’autorité 
selon l’univers de travail concerné – une interprétation en adéquation 
avec le contexte culturel propre à chacune des communautés concer-
nées (Iribarne 1989, 2008).  

La description se déploie ainsi suivant un processus dynamique ; 
partant de l’insolite mis en lumière par la comparaison des discours, 
elle progresse suivant des allers-retours entre les premières hypothèses 
et les discours jusqu’à ce que l’ensemble des divergences relevées 
trouve sa cohérence dans l’interprétation retenue. Une fois la résonan-
ce interne atteinte pour chaque sous-corpus, les univers schématisés 
prennent forme et la phase visant à « expliquer les relations entre 
l’histoire, la culture, etc. (le social au sens large...) et le linguistique » 
(Moirand 2006 : 44) peut commencer. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
Fidèles en cela à la tradition de la sémantique discursive de M. Pê-
cheux (1975), ouverte comme elle se voulait à d’autres disciplines, 
telles l’histoire ou la philosophie et « prenant fondamentalement en 
compte la question culturelle et symbolique, de manière à élaborer une 
compréhension du monde […] » (Paveau, Rosier 2005 : 7), les recher-
ches menées au sein de notre groupe s’appuient sur les travaux de 
disciplines connexes venant étayer l’interprétation culturelle sur la-
quelle débouche la phase interprétative. 

2. DES APPROCHES VARIABLES 
SELON LES OBJETS ÉTUDIÉS, 

LES OBJECTIFS DE RECHERCHE 
La diversité des approches retenues est suspendue à la nature de 
l’objet d’étude et aux objectifs de recherche qui peuvent, selon les cas, 
être ponctuels ou à long terme. Dans les pages qui suivent on passera 
en revue quelques-unes des variables déterminantes, telles qu’elles 
sont ressorties non pas de la réflexion individuelle de chacun des 
membres du groupe, mais de discussions communes qui devaient 
servir à préciser les choix de chacun et les raisons de ces choix. 

2.1 LANGUE COMMUNE, LANGUES ET CULTURES PROCHES, 
LANGUES ET CULTURES ÉLOIGNÉES 

2.1.1 LANGUES ET CULTURES DES CORPUS 
Comme on l’a exposé supra (cf. 1.4.2) la mise en comparaison ne peut 
se réaliser au niveau des marques linguistiques. Transcender ce niveau 
implique la mobilisation de catégories si ce n’est transculturelles, du 
moins appropriées à la nature des données et aux spécificités des lan-
gues et des cultures des communautés comparées. La démarche peut 
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différer selon que l’approche contrastive concerne des langues et des 
cultures éloignées ou proches.  

2.1.1.1 LANGUES ET CULTURES ÉLOIGNÉES 
Lorsque les langues engagées dans la comparaison sont éloignées tant 
du point de vue de leur distribution que de celui de leur système 
d’écriture comme le sont le français et le japonais, un aspect méthodo-
logique à considérer concerne leur mode de transcription et de traduc-
tion dans la langue d’exposition de la recherche. Référer en français à 
un corpus en japonais nécessite en outre une réflexion sur les choix à 
opérer pour la transposition en alphabet romain des trois systèmes 
d’écriture de cette langue, afin de bien les distinguer, notamment lors-
que cela s’avère essentiel pour l’analyse. 

User de caractères d’origine chinoise (kanji) peut dénoter une cer-
taine érudition lorsque le choix porte sur des idéogrammes rarement 
employés. Remplacer les kanji de son prénom et/ou de son nom par un 
des syllabaires (hiragana ou katakana) peut témoigner d’une volonté 
de donner un tour moins formel à son écrit. Si l’étude implique des 
considérations sur le profil des scripteurs ou encore leur niveau rela-
tionnel, la transcription doit permettre de rendre compte de la démar-
che retenue. 

Par ailleurs, le traitement d’un corpus en japonais peut nécessiter 
différents niveaux de traduction (cf. Traverso 2006a : 83-85 pour 
l’arabe ; Claudel, Tréguer-Felten 2006 : 32-37). Ce choix est à régler 
sur les objectifs de recherche. Certaines analyses peuvent réclamer le 
besoin de faire comprendre le rôle joué par chaque constituant d’un 
énoncé. Une traduction mot-à-mot double alors la traduction libre, 
plus acceptable pour le lecteur (cf. Traverso op. cit.). 

Outre les aspects liés à la traduction, un travail sur des langues 
éloignées implique une définition précise des catégories d’analyse 
mobilisées. Qu’elles soient grammaticales, discursives ou pragmati-
ques, ces catégories doivent être appréhendées à travers l’acception 
qu’elles recouvrent dans chaque communauté. 

Cerner la valeur des marques linguistiques à disposition dans cha-
que langue est par conséquent une démarche indispensable à la faveur 
de laquelle peut être mis en place un cadre d’analyse commun aux 
deux langues. 

Ainsi un travail sur l’interview de presse a conduit Ch. Claudel à 
une présentation des propriétés des personnels du japonais à travers la 
distinction entre rôles interlocutifs et instances énonciatives (cf. Tam-
ba 1989, 1994 ; Claudel 2001, 2002), suivie d’un retour précis sur la 
conception que les cultures française et japonaise avaient de la per-
sonne sur les plans sociologique et psychologique. Ch. Claudel a de la 
sorte montré qu’à la différence des pronoms du français qui sont subs-
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tituables quel que soit le statut du locuteur, en japonais, l’unicité de 
chaque rôle interlocutif justifie le recours à des marqueurs variés qui 
ne coïncident pas entre eux. Chaque indice est porteur d’une valeur 
spécifique qui renvoie à la réalité socio-affective : lexèmes référant au 
statut, à la profession, à la position dans la structure familiale, formes 
de politesse, de déférence, etc. 

Ces différences de fonctionnement entre les marqueurs du français 
et ceux du japonais expliquent que pour appréhender les corpus 
d’interviews, Ch. Claudel ait eu recours à une catégorie méta-cogni-
tive, celle de « figure ». Renvoyant à l’ensemble des représentations 
mentales des différentes instances impliquées dans une interview 
(interviewé, intervieweur, journaliste-scripteur et lectorat), la « fi-
gure » a une portée extralinguistique (cf. Claudel 2004b : 41). Elle 
permet de se placer au-delà des formes linguistiques et ainsi 
d’appréhender de la même façon des procédures discursives hétérogè-
nes. C’est de la sorte que les spécificités des langues engagées dans la 
comparaison sont préservées.  

Sur le plan pragmatique, l’étude de la manifestation des rituels de 
salutation dans des mails et des sous-titrages de films a montré que la 
notion de salutation – qui relève des aisatsu en japonais –, était plus 
large dans cette langue qu’en français. Ce terme renvoie en japonais à 
un ensemble d’actes de civilité verbaux ou non verbaux et renferme, 
selon Ide (2009 : 20), trois catégories. Une catégorie relative à la hié-
rarchie sociale intrinsèquement liée à l’âge et au statut des interlocu-
teurs ; une autre impliquant la proximité vs la distance où entre en 
considération la distinction entre les personnes appartenant au groupe 
(uchi) et celles qui lui sont extérieures (soto) ; et une troisième catégo-
rie renvoyant à la relation sociale. 

L’absence d’équivalence de sens d’un phénomène néanmoins par-
tagé (comme les salutations vs les aisatsu) – qui, de ce fait, pourrait 
être pensé comme allant de soi, donc n’ayant pas à être explicité –, est 
un aspect essentiel à considérer. Elle permet d’éclairer sur la nature 
des outils d’analyse et de mesurer certains écarts entre les catégories.  

L’objectif de la recherche repose par conséquent sur l’élaboration 
d’un cadre d’analyse capable de rendre compte, en des termes identi-
ques, des spécificités des deux langues et des deux cultures. L’étude 
minutieuse de théories énonciatives ou pragmatiques existantes donne 
lieu à une réflexion sur les aménagements ou les modes d’articulation 
possibles entre les composantes des différentes communautés. 

2.1.1.2 LANGUES PROCHES, VOIRE IDENTIQUES 
Contrairement aux données relevant de langues éloignées, la compa-
rabilité entre des documents issus de langues et cultures considérées 
comme proches peut être plus facilement assurée et les catégories 
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découlant des modules langagiers décrits supra (cf. 1.4.1.1) peuvent 
généralement être mobilisées sans qu’il soit nécessaire de les redéfinir 
dans le cadre de chacune des communautés ethnolinguistiques concer-
nées. Ainsi le fait de partir d’entrées langagières comme le position-
nement de la personne, les types textuels ou le discours rapporté s’est 
avéré pertinent dans le cadre des comparaisons qu’a conduites P. von 
Münchow sur les manifestations de différents genres discursifs en 
France et en Allemagne. 

Dans ce cadre, les pratiques (journalistiques, par exemple, lorsqu’il 
s’agit de genres médiatiques) sont en général suffisamment ressem-
blantes pour ne pas nécessiter de mise au point préliminaire. Ensuite, 
l’analyse peut mener à la découverte de différences plus ou moins 
significatives. Dans ce cas, la difficulté du chercheur consiste plutôt à 
construire un cadre d’analyse capable de faire ressortir des divergen-
ces qui ne sautent pas aux yeux pour pouvoir les relier ensuite à des 
causalités culturelles (institutionnelles, historiques, etc.). C’est ce à 
quoi est confrontée P. von Münchow, mais aussi M. Pordeus Ribeiro 
qui compare des documents médiatiques en français et en portugais 
brésilien. Mais les catégories relevant des modules langagiers dans le 
cadre de l’ADC constituent des outils suffisamment précis pour que 
des divergences, même minimes, puissent apparaître. 

L’enjeu méthodologique est approximativement le même lorsque 
la comparaison porte sur des corpus proposés dans une lingua franca 
(Bargiela-Chiappini, 2006), comme c’est le cas pour les textes institu-
tionnels d’entreprises en anglais qu’étudie G. Tréguer-Felten, ou en-
core lorsqu’il s’agit de confronter des documents dans la même 
langue, mais qui ne sont pas produits par et/ou adressés à la même 
communauté ethnolinguistique. Le programme télévisuel qu’étudie 
F. Pugnière-Saavedra a été décliné dans douze pays ou régions dont 
cinq francophones (la Suisse romande, la Wallonie, la Réunion, le 
Luxembourg francophone et le Québec). F. Pugnière-Saavedra s’inté-
resse, à partir d’un même épisode (le casual day) vendu sous forme de 
format 4 à la manière dont sont transposés non seulement le texte fran-
çais (de France) en français du Québec et en français de la Réunion 
mais également la situation de discours dans le but de faire rire la 
communauté ethnolinguistique regardant l’épisode. Il s’agit de partir 
de chacune des communautés ethnolinguistiques – et des variétés du 
français – puis des constructions stéréotypées des rôles de chaque 
personnage pour faire émerger des situations où le linguistico-culturel 

 
4. Quand la vente d’un programme sous forme de formats est privilégiée, cela implique 
que le producteur peut reprendre son intrigue, ses personnages, avec une liberté bien 
encadrée dans le contrat, de l’adapter localement pour le rendre compatible aux valeurs 
locales, avec des acteurs nationaux qui parlent la langue du pays. 
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débouche sur le rire. Quant à G. Tréguer-Felten, elle choisit de faire 
porter la comparaison sur l’ethos aristotélicien sur lequel repose la 
démarche persuasive (Tréguer-Felten 2002, 2009a) dans les docu-
ments institutionnels. Malgré la présentation de ces documents dans 
une même langue, elle fait appel aux langues et cultures d’origine des 
locuteurs (Tréguer-Felten 2006, 2009b, à paraître), pour éclairer les 
transferts de type linguistico-culturel dont les discours sont émaillés 
(cf. Béal 2000 : 22). 

Dans d’autres travaux sur des corpus en anglo-américain et en 
français, G. Tréguer-Felten montre que dans certains cas, les entrepri-
ses multinationales choisissent de procéder à une traduction qui, telles 
celles qui sont effectuées dans des organismes internationaux (Leon-
cini Bartoli 2011), a la même valeur et le même statut que la version 
« source ». Dans la mesure où les locuteurs autochtones les considè-
rent comme appropriées, ces versions « identiques », hormis la langue 
d’expression, offrent un terrain privilégié pour une analyse comparati-
ve visant à faire émerger les univers de sens dans lesquels s’inscrivent 
les discours. 

2.1.2 LANGUES ET CULTURES DU CHERCHEUR 
Si le chercheur doit avoir une « excellente connaissance des langues et 
des cultures décrites » (Kerbrat-Orecchioni 1994 : 121) dans les ap-
proches comparatives et/ou interculturelles, il faut aussi se demander 
« dans quelle mesure l’analyste peut […] se détacher de son propre 
système linguistique et culturel pour adopter le point de vue de Si-
rius ? » (op. cit. : 120). Et si C. Geertz (1973 : 14) a raison de voir la 
culture comme un cadre d’interprétation, un contexte qui seul permet 
d’interpréter des phénomènes, la démarche s’avère être en proie à une 
certaine circularité – comme le montre le titre d’un ouvrage de Geertz 
(1996), Ici et là-bas. L’anthropologue comme auteur. 

Le regard du chercheur ne se manifeste d’ailleurs pas seulement 
dans les interprétations qu’il avance, mais aussi dans la conception 
même qu’il se fait de la culture. C’est particulièrement manifeste 
lorsqu’on met face à face les conceptions allemande et française de la 
culture (cf. von Münchow 2008 : 177-178). Comme le dit D. Cuche 
(1996 : 14), « [l]e débat franco-allemand du XVIIIe au XXe siècle est 
archétypique des deux conceptions de la culture, l’une particulariste, 
l’autre universaliste, qui sont au fondement des deux façons de définir 
le concept de culture dans les sciences sociales contemporaines. » La 
tradition anthropologique allemande a en effet une conception particu-
lariste (ou « relativiste ») de la culture (Cuche 1996 : 20), centrée sur 
ce qui fait l’originalité d’une culture, alors que la tradition universa-
liste des Lumières a longtemps été très forte en France. Il est alors 
possible qu’un chercheur ayant été élevé en Allemagne n’aborde pas 



32 Cultures, discours, langues 

la recherche sur la ou les cultures de la même façon qu’un analyste du 
discours ayant été socialisé en France. 

Le mieux à faire pour prendre en compte et dépasser dans la mesu-
re du possible son propre ethnocentrisme en tant que chercheur peut 
être de travailler avec une méthodologie qui n’est pas fixée d’avance 
sur l’universalisme ou le particularisme. Si universalisme il doit y 
avoir, ce sera un « universalisme bottom-up », un « universalisme 
émique » et non pas « étique », un universalisme qui se manifeste dans 
les résultats d’analyse et non dans une conviction a priori (cf. von 
Münchow 2010b : 4-8). 

2.2 DÉMARCHES DIVERSES AU SEIN DU GROUPE 
Ce ne sont pas seulement les langues et les cultures du corpus et du 
chercheur qui produisent de la variabilité au sein des approches des 
différents membres du groupe. Ce qui est sans doute encore plus dé-
terminant, c’est l’objet de recherche ponctuel et/ou à long terme ou 
encore, le sur-destinataire (Moirand 1988 : 458). Si l’on s’interroge 
par exemple sur les catégories descriptives mobilisées dans la recher-
che, leur choix se fait entre autres en fonction de la question de savoir 
si le chercheur se focalise plutôt sur le corpus ou davantage sur les 
catégories elles-mêmes. La première attitude relèverait d’une démar-
che d’analyse du discours à proprement parler (Moirand 2006 : 46-47) 
alors qu’on pourrait rattacher la deuxième à la « linguistique du dis-
cours », telle que la définit P. von Münchow (2008 : 38-39). Autre-
ment dit, les catégories descriptives peuvent servir d’outils à l’analyse 
du discours, mais cette dernière peut aussi se mettre au service des 
catégories descriptives... mais perdrait alors son statut d’analyse du 
discours au sens plein (Moirand 2006 : 46-47). Un même chercheur 
peut, bien entendu, poursuivre les deux objectifs dans différents tra-
vaux, voire dans la même recherche. 

P. von Münchow, par exemple, tente de mettre au jour, par l’inter-
médiaire de genres comme le journal télévisé, le manuel scolaire et le 
guide parental, les représentations sociales qui circulent dans les so-
ciétés française et allemande sur ces genres eux-mêmes ainsi que sur 
d’autres objets, y compris discursifs, sans doute en s’adressant à un 
sur-destinataire français plutôt qu’allemand, qu’il s’agit de convaincre 
des limites de l’universalisme en mettant en évidence des différences 
culturelles entre des communautés pourtant voisines et en interaction 
permanente. Mais elle s’efforce également de contribuer au cumul du 
savoir sur la catégorie descriptive qu’est le discours rapporté, catégo-
rie qui fait de façon récurrente l’objet de ses publications. 

G. Tréguer-Felten ne cherche pas à mieux comprendre telle ou tel-
le culture. À travers les analyses accomplies sur des cultures spécifi-
ques, elle cherche à montrer le rôle déterminant de l’analyse de dis-
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cours dans la compréhension de LA culture. Sa démarche s’apparente 
à celle d’un ethnographe dont le terrain de recherche serait le discours 
(Agar 2009). Dès lors, l’ADC relève de l’outillage indispensable pour 
garantir l’objectivité des analyses. Les catégories mobilisées ne sont 
pas pré-déterminées : toutes peuvent intervenir au cours des allers-
retours successifs discours-interprétation sur lesquels repose une dé-
marche de type abductif (cf. supra § 1.4.2). 

Ch. Claudel se situe contre le particularisme. Ce positionnement 
est à mettre en relation avec le sur-destinataire qu’elle se choisit – 
consciemment ou non – et qui n’est autre que japonais. L’orientation 
particulariste est le parti pris d’écrits japonais très répandus tels que 
les Nihonjin ron (« Traités de la japonité » cf. Pigeot 1993 : 9) 5. 
L’objectif de ces ouvrages est de « témoigner des qualités uniques de 
la culture japonaise, de la société japonaise et des Japonais » 6 (Befu 
2001 : 4). Il y est par conséquent véhiculé, à grands traits simplifica-
teurs, l’unicité et l’originalité de l’entité japonaise. En se plaçant spon-
tanément contre cette doxa, Ch. Claudel entend montrer l’existence de 
phénomènes communs aux communautés françaises et japonaises, 
sans pour autant nier l’évidence de différences linguistiques, discursi-
ves et culturelles. C’est ainsi que l’étude du fonctionnement de genres 
variés a pour objectif à la fois de dégager des facteurs de différentia-
tion et de montrer l’existence de démarches communes eu égard à des 
paramètres de type sociologiques, professionnels, matériel (cf. les 
dispositifs électroniques), etc. (cf. Claudel 2010a, 2010b, 2012).  

Ajoutons que ces objets de recherche à long terme, ainsi que la na-
ture des sur-destinataires ne se cristallisent souvent qu’après un par-
cours de recherche déjà conséquent en analyse du discours contrastive 
et qu’ils ont nécessité pour émerger, dans un certain nombre de cas, 
une discussion au sein du groupe. En ce sens, le groupe et les travaux 
des autres nous permettent de mieux comprendre ce que nous faisons 
et pourquoi ; autrement dit, ils nous aident à devenir des chercheurs 
auto-réflexifs. 

3. POINTS DE DISCUSSION 
Lors de nos échanges réguliers autour de nos travaux nous nous som-
mes rendu compte que parmi les membres du groupe G. Tréguer-
Felten était la seule qui avait proposé dans sa thèse une partie théori-
que sur la notion de culture. Tous les autres avaient omis de préciser, 
dans leur travail de thèse, comment ils définissaient cette notion, pour-
 
5. Ces théories occupent une place importante dans la société japonaise depuis l’époque 
des Tokugawa (1603-1867) (cf. Befu 2001). 
6. « to demonstrate unique qualities of Japanese culture, Japanese society, and the 
Japanese people » (Befu 2001 : 4). 
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tant mobilisée par tous (ceci étant, certains ont depuis comblé ce man-
que ; cf. von Münchow 2008 (155-179) et 2010). Ce constat a été 
l’une des motivations majeures nous ayant conduits au travail de ce 
volume : nous avions l’ambition de mieux comprendre la façon dont 
nous travaillions avec la notion de culture les uns et les autres et de 
découvrir comment d’autres chercheurs se situant dans le champ de 
l’interculturel la définissent. 

Si les recherches que mènent les membres du groupe reposent tou-
tes sur la comparaison de discours, les définitions de la culture qui 
sous-tendent les divers travaux et les conceptions du lien entre langue, 
discours et culture varient d’une perspective intimement liée à la 
pragmatique à une approche interprétative de la culture relevant da-
vantage d’une démarche ethnographique. Ces différentes conceptions 
seront exposées dans les pages qui suivent. 

3.1 LA NOTION DE CULTURE 
VUE PAR LES DIFFÉRENTS MEMBRES DU GROUPE 

Pour Ch. Claudel la culture réside dans les manières de dire, d’être, de 
faire propres aux membres d’une société donnée dans laquelle circu-
lent des attentes, des valeurs, des règles, etc. explicitées ou non que 
ceux-ci partagent. Elle peut s’estomper derrière certains comporte-
ments communautaires propres à une corporation (les professionnels 
des médias) ou encore, propres à une même génération (les jeunes 
cyberscripteurs). Dans ce contexte, l’étude des activités discursives 
françaises et japonaises mises en œuvre dans certains genres permet 
d’accéder non seulement à des éléments d’information comme la 
conception de la relation interpersonnelle ou celle de la politesse dans 
les deux communautés, mais également, à un autre niveau, à des com-
portements caractéristiques de communautés professionnelles, socia-
les, générationnelles, etc. indépendamment des cultures d’apparte-
nance de ces communautés. L’étude du fonctionnement des médias en 
France et au Japon (Claudel 2010b) a par exemple montré l’existence 
de pratiques professionnelles communes aux deux cultures, aux côtés 
de démarches plus spécifiques à chacune d’elles. Parmi les manières 
de faire partagées par les deux communautés, la forme de mise en 
texte des articles de presse qui, pour certains, s’inspirent de règles 
anglo-saxonnes – comme celle des 5 W et du 1 H 7, ou celle de la 
pyramide ou du triangle inversé(e) – a ainsi été relevée, permettant la 
mise au jour de points de rencontre caractéristiques d’un même grou-
 
7. Who, what, where, when, why et how. « Dans les manuels français […], l’intro-
duction de cette technique d’exposition passe par l’évocation des grands rhéteurs Cicé-
ron et Quintilien et des questions : quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quan-
do (Mathien 1992 : 213) […] » (Claudel 2010b : 28). 
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pement professionnel, les médias. Il n’en demeure pas moins que les 
règles partagées par cette organisation professionnelle trouvent une 
mise en œuvre différente selon la culture et la langue dans lesquelles 
elles s’appliquent. 

M. Pordeus Ribeiro conçoit la culture comme un système de signi-
fications (de valeurs et de représentations) qui guide les membres 
d’une collectivité sociale dans leurs actes, dans leur appréhension et 
interprétation de la réalité. La culture confère à une société sa particu-
larité, en assurant à ses acteurs sociaux un cadre commun dans lequel 
leurs actions font sens. 

Dans le cadre de l’analyse du discours contrastive, la notion de 
culture peut contribuer à faire comprendre les raisons des ressemblan-
ces et des divergences relevées au cours des analyses effectuées par le 
chercheur. Dans ce cas, on considère la langue et, plus particulière-
ment, le discours comme des lieux de manifestation et d’observation 
de la culture. 

P. von Münchow, quant à elle, centre ses travaux sur la notion de 
« culture discursive », qui recouvre, comme on l’a dit supra (1.3.1), 
les manifestations discursives des représentations sociales circulant 
dans une communauté donnée sur les objets au sens large, d’une part, 
et sur les discours à tenir sur ces objets, d’autre part. Elle a montré 
dans différents travaux (notamment 2008 et 2010a et b) que si son 
objet à long terme est de chercher des traits qui permettent de mieux 
comprendre les cultures discursives se situant au niveau des commu-
nautés ethnolinguistiques (dont elles seraient le versant émique ; 
cf. 1.3.1), on peut trouver des ressemblances (et donc des « cultures 
discursives ») à différents niveaux de représentativité (en dehors de la 
communauté ethnolinguistique, il s’agit surtout du niveau générique, 
unilangagier ou translangagier, sans doute à la fois constitutif et révé-
lateur de communautés professionnelles). Conçue ainsi, la « culture 
discursive » est une notion mobile, ce qui permet d’éviter à la fois le 
culturalisme et le refus d’une quelconque description des cultures au 
niveau des communautés ethnolinguistiques. 

Pour F. Pugnière-Saavedra, dans le contexte de l’étude entreprise 
sur la déclinaison d’un même programme télévisuel à visée humoristi-
que dans trois pays francophones, la notion de culture se veut d’abord 
volontairement englobante pour se situer du côté du dire et du faire 
des personnages qui représentent des sociotypes professionnels ; elle 
se veut également construite par et pour les médias car la visée humo-
ristique du programme modifie la vision anthropologique de la cultu-
re : nous sommes face à un programme construit et qui plus est, cons-
truit pour faire rire. Le filtre médiatique sélectionne certains aspects 
professionnels et personnels dont les auteurs pensent qu’ils feront rire 
la communauté ethnolinguistique qui regarde le programme. Pour 
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cela, on augmente le trait de certains comportements professionnels 
(sociotypes caricaturaux) vs personnels (on réactualise des clichés, on 
s’approprie des énoncés présents dans la mémoire collective, on dé-
tourne des énoncés figés...), lesquels participent à construire des re-
présentations auxquelles (peut/doit) s’identifie(r) la communauté eth-
nolinguistique spectatrice. La culture pour F. Pugnière-Saavedra se 
construit donc par le discours et la construction de sociotypes, dans et 
par les médias en fonction des représentations potentiellement activa-
bles auprès d’une communauté ethnolinguistique. 

Pour G. Tréguer-Felten, la culture se situe à un niveau profond et 
de longue durée. Elle traverse les divers ensembles compris dans la 
notion de culture discursive et contribue à circonscrire un univers de 
sens propre aux locuteurs de la langue/discours correspondant à une 
communauté ethnolinguistique donnée 8. En outre, pour G. Tréguer-
Felten, la culture est la clé qui permet de comprendre le pourquoi des 
manifestations sur lesquelles travaillent plus systématiquement les 
autres chercheurs du groupe « comparaison ». De fait, au sens où elle 
l’entend, la culture est l’univers sémantique auquel les membres d’une 
communauté ethnolinguistique se réfèrent, sans en avoir nécessaire-
ment conscience, pour interpréter les situations sociales. Ainsi com-
prise, la notion n’engendre ni uniformité des comportements ni identi-
té systématique des croyances ou des valeurs, mais se manifeste dans 
la récurrence des catégories mobilisées pour cette interprétation – 
catégories qui, sans pour autant la déterminer, influent sur la manière 
dont « chacun juge ce qui est digne ou indigne […] en référence avec 
une scène fondamentale qui véhicule une vision particulière de ce qui 
caractérise un être humain respectable » (Chevrier 2008 : 73-74). On 
peut illustrer cela par quelques exemples de défense de l’intérêt géné-
ral, attitude perçue en France comme digne, là où défendre ouverte-
ment son intérêt personnel – la normalité aux États-Unis – ne l’est 
guère (Iribarne 2008 : 119). Ainsi dans le métro parisien, grévistes et 
utilisateurs vont s’y référer, les uns pour justifier la grève visant à 
défendre le service public, les autres pour s’indigner que le public, 
justement, soit empêché de se rendre sur son lieu de travail. Les rive-
rains – opposants ou partisans – d’un projet de 3e aéroport parisien 
s’abritent derrière ce même ethos de défenseur de l’intérêt général 
(Doury & Lefébure 2006). La variable résidant là aussi dans la 
conception de ce dernier : préserver l’univers calme et reposant de la 
région pour les uns, procéder à sa revitalisation économique, pour les 
autres. On le voit, la culture ainsi définie ne détermine ni les attitudes 
 
8. On pourrait cependant aborder la question différemment dans des univers au sein 
desquels se heurtent des cultures historiques, l’une d’origine, l’autre plus récente, 
comme c’est le cas dans les DomToms. 
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ni les croyances des individus : ceux-ci, sous l’influence de leur vécu 
personnel comme de leur psychologie personnelle, la « réinter-
prète[nt] », chacun à sa manière (Cuche 1996 : 41). 

On constate que plutôt que de conceptions opposées, il s’agit chez 
les différents membres du groupe d’éclairages différents apportés à la 
notion de culture (son caractère construit ; influençant, mais non dé-
terminant pour le comportement de chacun ; le niveau auquel elle se 
situe, etc.), choisis en fonction des corpus étudiés et des objets de 
recherche. On remarque cependant chez G. Tréguer-Felten la volonté 
de mettre au jour d’ores et déjà un nombre réduit de caractéristiques 
culturelles permettant de donner sens aux résultats d’analyse, procédu-
re que les autres membres du groupe n’envisagent pas ou seulement à 
moyen ou long terme, à l’issue de l’étude d’un grand nombre de gen-
res. Ce choix est sans doute à mettre en relation avec l’inscription 
disciplinaire anthropologique davantage que linguistique de G. Tré-
guer-Felten, qui la distingue des autres chercheurs. 

3.2 LIEN LANGUE, CULTURE, DISCOURS 
Il s’avère que davantage que sur la définition de la culture, on constate 
des positions divergentes au sein du groupe quant aux liens entre lan-
gue, culture et discours. On s’efforcera ici d’exposer ces divergences 
et d’émettre des hypothèses concernant leurs causes. 

G. Tréguer-Felten ne peut dissocier totalement langue et discours. 
Ses recherches visant à mettre au jour les traits culturels d’une com-
munauté ethnolinguistique s’appuient sur une conception de la culture 
en tant que substrat profond à évolution lente (cf. supra 3.1). Cette 
caractéristique l’incite à considérer qu’en raison du lent processus 
évolutif auquel la langue a été soumise sous la poussée du discours, 
celle-ci ne saurait être exclue a priori de la démarche de recherche. 
Comme le montre la praxématique (Siblot 2001), les usages indivi-
duels intervenus dans le contexte historique, social, culturel spécifique 
à ladite communauté (Moirand 2006 : 44), formatés comme ils le sont 
par la nécessité de se faire comprendre, laissent une empreinte dont la 
langue, tout comme les usages discursifs, portent la trace. 

Un exemple emprunté à ses recherches éclaire la manière dont 
G. Tréguer-Felten prend en compte ces liens entre culture, discours et 
langue. Un peu partout dans le monde les discours managériaux 9 font 
référence à la place centrale accordée au client en décrivant leur en-
treprise comme customer-driven. Calqué sur la structure permettant de 
qualifier la force motrice comme dans horse-driven cart ou steam-
 
9. Un peu partout dans le monde, les discours managériaux s’expriment en anglais – le 
plus souvent lingua franca – et recourent aux concepts développés aux États-Unis… 
sauf exception, qu’on examinera ici. 
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driven train, ce groupe nominal complexe se décompose syntaxique-
ment en : 

N1 [±humain]-driven + N2 [±humain] 
avec un N1 – agent – exerçant sur un N2 – patient – une force suffi-
sante pour le mouvoir. Employé métaphoriquement, ce groupe nomi-
nal donne à voir un patient incapable de résister à la force exercée par 
l’agent : money-driven modern China ou sex-driven males, par 
exemple.  

Dans customer-driven organization, c’est donc le client qui « tire » 
l’entreprise. Aucune expression axiologiquement comparable n’existe 
en français : la construction la plus proche (N1 poussé par N2) ne 
figure guère que dans des expressions peu valorisantes comme poussé 
par la colère ou poussé par l’appât du gain. De ce fait, quand ils sont 
formulés en français, les discours du management tendent à emprunter 
le terme anglais en l’état ou à présenter l’entreprise (N2) comme 
« axée, tournée ou orientée vers » le client. Si ces expressions accor-
dent bien une position privilégiée au client (le N1 du groupe nominal 
complexe en anglais), elles diffèrent nettement de l’expression anglai-
se sur le plan agentif, le N2 passant d’un rôle de patient à celui 
d’agent. De tels cas d’intraduisibilité sont fréquents, les langues natu-
relles ne procédant pas nécessairement aux mêmes découpages de la 
réalité. Ce qui relève ici des facultés offertes par le système linguisti-
que de l’anglais est cependant apparu sous d’autres formes dans les 
discours managériaux anglo-américains, inscrivant cette inversion des 
rôles agentifs entreprise/client dans un courant plus général. Là où 
l’entreprise étatsunienne s’en remet au client, lui livrant les produits 
demandés et se dévouant corps et âme pour qu’il réussisse – meet 
customers’ needs, deliver products and solutions… – l’entreprise 
française assume à son égard un positionnement d’égal à égal ou mê-
me de mentor 10 : elle se dit prête à répondre à ses attentes, à le faire 
bénéficier de ses services, ou à concevoir pour lui des produits inno-
vants. Le passage de « Being a customer-driven organization » à 
« Orienter notre organisation vers le client » s’inscrit alors dans un 
schéma plus global. Sans écarter la possibilité que les facultés offer-
tes/déniées par la langue puissent témoigner d’une réalité culturelle 
ancestrale, on se concentre sur le hic et nunc des discours et le constat 
qu’ils reflètent les univers sociaux dans lesquels sont ancrées les rela-
tions marchandes dans chacun des pays concernés. 

Dans le cas des locuteurs d’une langue éloignée comme le manda-
rin, aussi bien la tendance parataxique héritée du chinois classique que 
la nature idéographique de la langue écrite semblent, pour G. Tréguer-
 
10. Cf. Tréguer-Felten 2009a, 2012. 
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Felten, difficiles à ignorer à qui vise à mettre au jour des traits cultu-
rels. L’une et l’autre sont constitutives de ce que F. Jullien (2012) 
décrit comme « les possibles de la pensée » chinoise et émaillent mê-
me les discours en anglais lingua franca 11. La tendance parataxique 
s’exprime dans le recours systématique à l’implicite – ou abord de 
biais (Jullien 1995 : 43) – ou encore dans des formules de type rituel 
résumant la « sagesse du monde » (Chang 2003 : 176) sous la forme 
de deux segments antithétiques de quatre caractères (Serres 1999 : 
10). Elle est rendue possible par la nature essentiellement monosylla-
bique d’un lexique dont les items – tantôt substantif, tantôt verbe, 
adjectif ou adverbe, selon l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la 
phrase (Chang 2003 : 174) – n’exigent aucune expression de « rection, 
de rapport de coordination ou de subordination » (Jullien 2012 : 45). 
L’impact de l’idéogramme peut, quant à lui, s’exercer au niveau de 
l’organisation scripto-visuelle des discours (Tréguer-Felten 2006) : 
très faible structuration de textes en anglais lingua franca – peu utile à 
des scripteurs ou lecteurs habitués à se reposer sur la faculté des idéo-
grammes à assurer à eux seuls la lisibilité rapide de la page (Galtung 
& Nishimura 1983 : 901) ; rôle prépondérant accordé aux éléments 
visuels 12 ; construction polysémiotique de discours faisant assumer 
l’énonciation à un être du monde visuellement représenté. La lecture 
sur écran pratiquée par les jeunes générations partout dans le monde 
aurait, selon certains chercheurs 13, une influence sur leurs pratiques 
discursives ; dès lors, comment ne pas envisager qu’il en soit de même 
pour la langue idéographique que les Chinois pratiquent depuis des 
millénaires ? 

En conclusion, pour G. Tréguer-Felten, l’empreinte laissée par la 
communauté ethnolinguistique à laquelle appartiennent les locuteurs 
s’inscrit dans les discours mais certains phénomènes, spécifiques à 
une langue donnée, peuvent aussi être interrogés. 

Pour P. von Münchow (cf. 2008, 2010a et b où elle développe lon-
guement cette problématique), il est important de distinguer la 
« langue », au sens de « code », de la « culture discursive », qui inclut 
les représentations sociales des « objets » (au sens large) telles qu’on 
peut les inférer des représentations discursives construites à l’intérieur 
de telle communauté ethnolinguistique et dans tel genre discursif, d’un 
côté, et les représentations sociales en cours dans telle communauté au 
sujet des formes discursives que tel genre discursif oblige/autorise à 
 
11. Cf. l’analyse de courriels professionnels (Tréguer-Felten 2009a, 2009b). 
12. Telles les dédicaces calligraphiées ou les photographies de diplômes attestant des 
qualités de l’énonciateur principal servant d’arguments d’autorité (Perelman 1997 : 
107), par exemple (cf. Tréguer-Felten 2003 ; Veniard & Tréguer-Felten 2006). 
13. « Comment internet modèle notre cerveau », La Recherche, n° 467, septembre 2012. 
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ou interdit de produire. En distinguant ainsi clairement « langue » et 
« discours » (et en évitant soigneusement les graphies « langue/  
culture » et « langue-culture »), elle se situe en marge de conceptions 
largement partagées aujourd’hui en sciences du langage. Mais même 
s’il est incontestable, en ce qui concerne notamment le lexique, que 
les « mots, qu’il faut bien évidemment rapporter à ceux qui les em-
ploient, ont forcément “empilé” au cours du temps des traits ou des 
représentations sémantiques différents […], que les locuteurs eux-
mêmes ont partiellement oubliés » (Moirand 2004 : 204), elle est 
convaincue que la culture « réside », plus que dans les structures syn-
taxiques et dans les mots, dans ce qui doit et ne doit pas, peut et ne 
peut pas être dit et comment dans telle situation de communication, 
autrement dit dans le discours (cf. aussi Kerbrat-Orecchioni 1994 : 
123). Selon P. von Münchow, c’est du moins le cas lorsqu’on est 
engagé dans ce qu’on peut appeler une « anthropologie du proche » 14. 

Cette distinction claire entre « langue » et « discours » qu’elle pro-
pose d’opérer en analyse de discours contrastive – distinction métho-
dologique, qui, à dessein, ne reflète pas les relations empiriques entre 
« langue » et « discours », beaucoup plus fluctuantes, comme on vient 
de le dire – permet d’ailleurs de penser le cas de partage d’une langue 
et de non-partage de conventions discursives et inversement. À 
l’intérieur d’une approche transculturelle, elle rend donc possible 
aussi bien la comparaison de corpus relevant de la même langue, mais 
de communautés ethnolinguistiques différentes que la découverte de 
phénomènes discursifs translangagiers. 

Mais le fait de chercher à construire un savoir sur des « cultures 
discursives » et non pas linguistiques ne l’empêche pas de prendre en 
compte la langue dans sa conception de l’ADC. C’est au niveau des 
causalités invoquées lors de l’interprétation « causale » (cf. 1.2) qu’on 
la retrouve, en tant qu’institution parmi d’autres pouvant être convo-
quées pour expliquer telle ou telle différence entre les cultures discur-
sives. Pour l’instant n’a pu être relevée, lors des comparaisons de 
genres discursifs français et allemands effectuées par P. von Mün-
chow, qu’une seule différence linguistique pouvant être considérée 
comme influençant des choix discursifs. Il s’agit de la différence de 
structure entre le discours indirect français et allemand, qui explique 
(en partie) la différence quantitative dans la présence du discours 
indirect dans les corpus correspondants. Le fait qu’en allemand, le 
subjonctif seul suffit à clairement marquer le discours indirect lors-
 
14. B. Whorf (1956 : 138) appelle d’ailleurs « Standard Average European (SAE) » les 
langues indo-européennes dans leur ensemble et préfère, le plus souvent, tirer ses ren-
seignements sur les différences linguistiques et culturelles d’une opposition entre ces 
dernières et différentes langues amérindiennes plutôt que d’opposer les unes aux autres 
les langues faisant partie du « SAE ». 
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qu’on se situe dans un contexte « de parole » constitue en effet un 
facteur d’économie syntaxique qui permet de comprendre l’utilisation 
plus étendue du discours indirect en allemand que dans les langues 
romanes, déjà constatée par W. Günther (1927 : 70). 

Mais ce facteur linguistique est surdéterminé par des facteurs 
extra-linguistiques : dans les documents français, la préférence ne 
semble accordée au discours direct – qu’on peut clairement marquer 
comme tel d’une façon syntaxiquement plus « légère » que le discours 
indirect – que lorsqu’on s’inscrit dans un genre dans lequel les règles 
déontiques imposent une indication (plus ou moins) univoque entre les 
différentes sources de discours, comme le journal télévisé, par exem-
ple (cf. von Münchow 2004 : 109). Dans un genre comme le guide 
parental, en revanche, on trouve une série d’énoncés qu’on interprète 
a priori comme relevant du discours indirect, mais dont seul le pre-
mier énoncé est clairement marqué comme tel, l’introducteur n’étant 
pas répété. On peut supposer qu’un auteur de guide parental est sou-
mis à des règles déontiques moins strictes quant au marquage de la 
prise en charge énonciative que le présentateur ou reporter dans le 
journal télévisé. 

Pour Ch. Claudel, si le rapport entre langue et culture est in-
déniable, il n’est pas toujours aisé d’identifier le mouvement qui 
s’opère entre ces deux entités. À titre illustratif, le français renferme 
des formes allocutoires – les pronoms personnels tu/vous notamment – 
dont la valeur en langue implique de faire des choix en fonction de 
considérations situationnelles (cf. Claudel 2004c : 15). En recourant 
au pronom vous, le locuteur peut renvoyer à un niveau de relation poli 
et/ou à la portée singulière vs collective de l’allocution. Une démarche 
intrinsèquement liée aux potentialités de la langue. 

De la même façon, la présence dans la langue japonaise d’un as-
sortiment de marqueurs grammaticalisés relatifs au registre d’adresse 
rend visible le lien qui unit langue et culture. En japonais en effet, en 
dehors des trois ordres de la déférence que sont les sonkeigo (langage 
honorifique), les kenjôgo (langage d’humilité) et les teineigô (langage 
de politesse), le locuteur dispose notamment des suffixe et prédicat 
verbaux de politesse masu et desu, et des formes courantes ta et da 
leur correspondant, lesquels constituent autant de moyens qui témoi-
gnent de l’amplitude des choix que renferme le système de la langue, 
de la finesse des ajustements possibles et ce faisant, de l’importance 
accordée à la place des uns et des autres dans la hiérarchie sociale. 
Ainsi, les systèmes allocutoires français et japonais mettent en évi-
dence, chacun à leur manière, le degré d’implication de la langue dans 
le mode de représentation des relations interpersonnelles propres à 
chaque culture (proche vs distant ; égalitaire vs hiérarchique), et par 
voie de conséquence, ils rendent compte de l’impact qu’ils peuvent 
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avoir sur les comportements communicatifs des locuteurs des deux 
communautés. 

Et s’il n’est pas toujours aisé de faire le départ entre langue et dis-
cours sans doute est-ce imputable, lorsqu’on adopte une démarche 
d’analyste de discours, à la nécessaire prise en compte de paramètres 
tels que la situation d’énonciation, les conditions de production et de 
circulation des données, etc. qui invite à appréhender les corpus en 
première instance dans des perspectives situées et donc en prise avec 
une réalité où la langue est commuée en discours.  

Une réflexion sur les modalités de fonctionnement en langue et en 
discours des marqueurs engagés dans la comparaison est cependant un 
préalable indispensable pour mesurer la portée culturelle de ces mar-
queurs. C’est dans ce contexte qu’on a entrepris un état des lieux du 
fonctionnement des pronoms allocutoires russes et français (Claudel 
2008). Une démarche qui a permis de confirmer que, bien qu’appar-
tenant à une même catégorie grammaticale, les pronoms, ces unités 
obéissaient à des normes d’emploi différentes. Ce détour par la signi-
fication et la place accordées aux pronoms russes et français a permis 
l’identification de l’écart de valeur qui leur est attribuée dans chaque 
langue, ainsi que sous l’angle discursif. Le prolongement de l’étude a 
permis de dégager comment des malentendus entre partenaires des 
deux communautés étaient susceptibles de surgir, dès lors que l’un 
d’eux adoptait des comportements allocutoires calqués sur ceux de sa 
propre culture. 

On entrevoit ici les liens qui se nouent entre langue et discours. Le 
positionnement adopté en AD, et plus précisément dans le champ de 
l’énonciation, permet de poser comme point de départ la langue en 
tant que code partagé par une communauté donnée. C’est par le biais 
de l’énonciation que s’opère « la conversion individuelle de la langue 
en discours » (Benveniste 1974 : 81). Cette actualisation d’unités de 
langue en discours illustre le rapport entre ces deux entités et ce fai-
sant, le passage d’un état – la langue comme code – à un autre – une 
appropriation personnelle de la langue conduisant au discours. C’est 
par l’analyse d’une schématisation ainsi définie par J.-B. Grize : « le 
locuteur A construit une représentation discursive de ce dont il s’agit, 
par définition une schématisation. Il la fait dans une situation d’inter-
locution et devant un interlocuteur B qui reconstruit la schématisation 
qui lui est proposée » (1990 : 29) que peut à son tour se réaliser la 
révélation d’aspects culturels à travers le discours, construit à partir de 
marques linguistiques. La démonstration des comportements discur-
sifs « donnés à voir » à travers l’emploi superflu d’auto-désignatifs et 
de termes d’adresse dans des interviews de non japonais en est un 
exemple (cf. supra 1.4.2). 
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En résumé, si nous sommes toutes d’accord sur le fait qu’il n’y a 
pas de frontière empirique étanche entre langue et discours – qu’il faut 
néanmoins distinguer clairement – et que le rapport entre discours et 
culture est a priori plus indiscutable que celui entre langue et culture, 
nos positions sont néanmoins sensiblement différentes quant au lien 
précis entre langue et culture. Les trois chercheures exposent des élé-
ments de langue déterminants pour des choix discursifs et, in fine, 
pour des réalités culturelles, mais n’évaluent pas de la même façon 
leur importance. Alors que P. von Münchow considère qu’il s’agit, du 
moins lorsqu’on étudie des langues et cultures proches, d’un phéno-
mène plutôt rare, Ch. Claudel et G. Tréguer-Felten évaluent cette 
réalité comme étant plus répandue. 

Plusieurs facteurs ont pu influencer cette divergence entre nos po-
sitionnements. On peut supposer que le travail sur des langues et 
cultures éloignées qu’effectuent Ch. Claudel et G. Tréguer-Felten a 
tendance à mener à une conception selon laquelle la langue est un 
facteur plus déterminant dans les différences culturelles que pour les 
chercheurs, représentés ici par P. von Münchow, qui travaillent sur 
des langues et cultures proches. Cela étant, G. Tréguer-Felten identifie 
aussi dans une comparaison français/anglais des éléments de langue 
susceptibles d’être en lien avec les cultures en question. Serait-ce 
parce qu’elle travaille sur deux versions français/anglais d’un même 
document, ce qui accentue nécessairement la variable linguistique à 
proprement parler ? Ou, serait-ce parce que, ayant travaillé auparavant 
sur la culture chinoise, elle a pris l’habitude de « guetter » des diffé-
rences avec plus d’insistance que P. von Münchow, que les premiers 
travaux comparatifs effectués ont convaincue d’une influence réduite 
de la langue sur les manifestations discursives de la culture ? Ou enco-
re, est-ce qu’elles cherchent et trouvent toutes deux avec la même 
insistance et accordent seulement un statut très différent à leurs trou-
vailles, en fonction de leurs convictions ? 

4. CUMUL DU SAVOIR : 
DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF 15 

Avant de terminer cet article, il faut aborder une question qui se pose 
naturellement dès lors qu’on fonde les analyses qu’on mène sur des 
corpus consistant en des documents appartenant à un même genre 
discursif. Certes, étant donné que les sociétés contemporaines se ca-
ractérisent par une prolifération de sous-groupes (Camilleri & Vin-
sonneau 1996 : 17), il semble logique que, comme le dit J.-C. Beacco 
(2004b : 109), les liens du genre avec la structure de la société et les 
 
15. On trouvera un développement plus long sur le cumul du savoir en ADC dans von 
Münchow 2010a et b. 
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changements de cette dernière fassent que les représentations sociales 
s’y appréhendent de façon privilégiée. Mais comment procéder à une 
généralisation à partir d’une série d’analyses portant sur des genres 
discursifs ? Autrement dit, comment peut-on « atteindre » l’objet à 
long terme de l’ADC, à savoir les cultures discursives au niveau des 
communautés ethnolinguistiques, en partant des genres ? 

Un travail dans lequel P. von Münchow s’est efforcée de cumuler 
le savoir acquis lors de l’analyse de cinq genres discursifs différents 
(le journal télévisé, le manuel scolaire de langue maternelle pour le 
niveau Cours Élémentaire 1, le manuel scolaire de langue maternelle 
pour le niveau Troisième, le forum de discussion sur l’internet et le 
guide parental ; von Münchow 2008) a montré que les niveaux trans-
génériques s’avèrent peu productifs en termes de résultats d’analyse. 
C’est plutôt la mise en réseau des résultats de l’analyse au niveau 
générique qui apporte un réel savoir permettant de construire des hy-
pothèses au sujet d’une culture discursive dans son ensemble. Autre-
ment dit, une culture discursive, ce n’est pas l’intersection des caracté-
ristiques de tous les genres, mais l’articulation interprétative des ca-
ractéristiques des différents genres discursifs. La culture discursive 
existe dans les genres et non pas au-delà, voire en dépit des genres. 

On peut par exemple distinguer les journaux télévisés français des 
forums de discussion sur internet par le degré de présence de la sé-
quence explicative, récurrente dans les premiers, mais bannie des 
seconds. Or sur le plan interprétatif, cette variabilité descriptive « se 
transforme » en constante. La séquence explicative, qui présuppose 
l’intervention d’un locuteur « qui sait » auprès d’un récepteur « qui ne 
sait pas », affiche en effet une certaine hiérarchie cognitive, qui ne 
peut sans doute être soulignée sur le plan discursif que dans les genres 
impliquant une différence de statut entre locuteur et récepteur, comme 
le journal télévisé. En revanche, cette séquence n’est pas acceptable 
dans des genres qui présupposent l’égalité entre les locuteurs qui in-
terviennent, comme par exemple les forums de discussion. Ainsi la 
culture discursive française semble-t-elle pouvoir être caractérisée par 
le reflet de la hiérarchie générique dans la hiérarchie discursive.  

On constate une nouvelle fois le caractère mobile de la démarche 
en ADC. Les connaissances sur les genres déjà analysés ont toujours 
une influence sur l’analyse d’un nouveau genre, dont les résultats ont 
une influence en retour sur les connaissances (provisoirement) acqui-
ses au sujet des autres genres. Par ailleurs, l’analyse des genres déjà 
traités oriente le choix des catégories descriptives pour un nouveau 
genre et fixe des hypothèses interprétatives à vérifier. L’ADC est donc 
une approche mobile à plus d’un titre, mobilité qui permet d’éviter la 
sur-généralisation et le culturalisme, tout en cherchant à produire du 
savoir cumulable au sujet de différentes cultures discursives. 
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5. PERSPECTIVES D’AVENIR 
Alors que le groupe a jusque-là servi surtout d’espace de discussion, 
d’exposition de différentes approches et de rapprochement scientifi-
que sur une série de points, notre objectif d’avenir serait d’articuler 
nos recherches au lieu de les cumuler par juxtaposition. On partira 
d’un nombre limité de catégories descriptives, à savoir le positionne-
ment de la personne et la nomination (désignation, caractérisation) 
pour mettre en commun le travail fait à partir de ces catégories dans 
nos différents corpus. On constituera par ailleurs de nouveaux corpus 
communs, au sens où on s’intéressera à un même genre et qu’on étu-
diera tous un même sous-corpus français, qu’on confrontera à d’autres 
sous-corpus dans les différentes langues dans lesquelles travaillent les 
membres du groupe. Dans ce corpus commun, on partira d’une même 
catégorie descriptive tout en restant ouverts à des catégories ad hoc 
qui s’imposeraient au cours de l’analyse. 

Pour résumer, le groupe « comparaison » du Syled-Cediscor s’est 
efforcé dans cet article de faire le point sur une dizaine d’années de 
travaux ayant été accompagnés par une discussion collective. Ce pa-
norama théorique, méthodologique et descriptif fait ressortir, tout 
comme on tâche de le faire lors de nos recherches contrastives, ce que 
nous avons en commun et ce qui nous différencie. Dans tous les cas, 
le travail collectif et les questions et les critiques des uns et des autres 
nous ont menés vers une attitude authentiquement auto-réflexive, qui 
nous permet actuellement de mieux comprendre ce que nous faisons et 
qui nous aidera peut-être, à terme, sinon à trouver, du moins à mieux 
chercher les différents objets de notre quête. 
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Les recherches évoquées dans ce texte sont issues d’un projet 
d’inventaire des manières de vivre ensemble que l’on rencontre de par 
le monde, projet reprenant la vieille idée, centrale chez Montesquieu, 
selon laquelle les institutions et les manières de vivre que l’on trouve 
dans un pays peuvent être mises en relation avec l’« esprit » général 
d’une société. L’approche s’est clarifiée progressivement dans les 
registres théoriques et méthodologiques à l’occasion de la réalisation 
de multiples travaux de terrain. 

L’objectif, tel qu’il apparaît à ce jour, est de comprendre la diversi-
té des formes de vie collective que l’on trouve sur la planète, à 
l’échelle des entités politiques prises dans leur ensemble comme à 
celle d’organisations particulières, en mettant ce que l’on observe en 
la matière, dans une société donnée, en relation avec deux types 
d’éléments qui caractérisent une culture que l’on peut qualifier de 
politique (au sens le plus large de ce qui a trait à l’organisation du 
vivre ensemble) : 
  – d’une part, des visions idéales de bonnes et de mauvaises manières 

de vivre ensemble (d’un bon et d’un mauvais pouvoir, de relations 
confiantes et de relations méfiantes, etc.) en référence auxquelles 
ce qui est vécu prend sens et est jugé ; 

  – d’autre part, sous-jacentes à ces visions, une crainte centrale, très 
différente d’un lieu à l’autre, qui marque la vie en société.  
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1. LE LIEN ENTRE LANGUE, DISCOURS ET CULTURE 
1.1 UNE NOTION DE CULTURE 

Au-delà de leur diversité, les conceptions courantes de la culture y 
associent des comportements relevant de coutumes partagées au sein 
d’une communauté, coutumes transmises au fil du temps, souvent de 
génération en génération, et objet d’un respect plus ou moins supersti-
tieux. De telles conceptions ne permettent pas de rendre compte de ce 
qu’on observe dans des sociétés dites modernes où les manières d’agir 
sont marquées à la fois par une grande hétérogénéité à un moment 
donné et par une forte évolution dans le temps. Cela est spécialement 
vrai dans les domaines de l’existence, tel le fonctionnement des entre-
prises, les moins marqués par l’existence de résidus de pratiques tradi-
tionnelles. Pour rendre compte de nos observations, nous avons dû 
élaborer une conception de la culture qui s’écarte des conceptions 
courantes. L’expérience montre que, au moins en première approxi-
mation, la plupart de ceux qui appartiennent à une même société poli-
tique partagent une même culture politique, sans quoi la société en 
question n’aurait pas résisté aux tourments de l’histoire. Ceci n’exclut 
pas qu’il puisse exister, au sein d’une telle société des groupes mal 
intégrés ne partageant pas la culture dominante (par exemple les Tzi-
ganes dans nombre de pays européens). 

Nous avons été amené à distinguer deux couches dans ces cultures. 
Une première couche correspond à l’existence d’images idéales (à 
caractère idéal typique) d’univers où l’on se trouve bien (par exemple, 
au Maroc, une confrérie rassemblée autour d’un chef religieux juste et 
conquérant) ou mal (par exemple, toujours au Maroc, un commissariat 
où, soumis à un interrogatoire, on s’accuse mutuellement d’être res-
ponsable de ce qui va mal) (Iribarne 2003). Ces images sont associées 
à certaines conceptions de l’autorité, de la liberté, de la dignité, du 
devoir, des processus d’arbitrage entre points de vue opposés. Elles 
définissent des frontières entre des formes de contraintes (d’obli-
gations), de risques, de critiques qui sont jugées tolérables et d’autres 
qui paraissent insupportables.  

Ces images, et les affects qui leur sont liés, renvoient à l’existence, 
au sein de chaque société politique, d’un type spécifique d’inquié-
tudes, de craintes, associées à des situations génératrices de sentiments 
de mal-être, d’angoisse ou même de déréliction, situations qui évo-
quent un péril, une menace, qu’il est essentiel de conjurer. Certes, la 
présence d’une telle zone spécifique d’inquiétude n’interdit pas une 
sensibilité à d’autres périls, mais sans que ceux-ci occupent une place 
aussi centrale dans la manière dont la vie en société prend corps. La 
diversité des cultures est liée au fait que ce qui est redouté et dont on 
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cherche à s’affranchir, varie sensiblement d’une société à l’autre tout 
en étant marqué, dans chacune d’elles, par une forte continuité dans le 
temps. Ainsi, dans la société américaine la crainte fondamentale est de 
se trouver à la merci des actions d’autrui. Il s’agit, pour échapper à 
cette crainte, de rester maître de son destin. Dans la société française, 
ce qui est redouté par-dessus tout est d’avoir à plier, par peur ou par 
intérêt, devant qui peut vous nuire ou vous faire bénéficier de ses 
faveurs. Quand on parcourt le monde, on rencontre d’autres zones de 
préoccupation angoissée, qui parfois étonnent l’observateur extérieur. 
Au Cameroun, la crainte des manœuvres hostiles ourdies dans l’ombre 
par ceux qui vous font bonne figure marque profondément la vie so-
ciale (Henry 2003). À Bali, la crainte d’être livré au chaos engendré 
par une perte collective de contrôle des émotions tient une place cen-
trale (Geertz 1973).  

Cette existence d’une zone d’expérience qui suscite trouble, in-
quiétude, angoisse, influence la manière dont les événements, les 
situations, sont perçus et vécus. Le sens qu’ils prennent (et, de ce fait, 
les réactions qu’ils suscitent) est marqué par une grille de lecture qui 
conduit à prêter un intérêt tout particulier, dans ce qui advient, à ce qui 
est susceptible d’évoquer soit le type de menace cardinale soit les 
voies de salut permettant d’y échapper. L’opposition entre ces deux 
pôles structure une sorte de scène de péril et de salut au sein de laquel-
le les événements et les situations prennent sens selon qu’ils se situent 
du bon ou du mauvais côté. Une telle scène fournit un cadre de sens 
commun, à la fois inconscient et remarquablement stable à l’échelle 
de l’histoire. Le fait d’y être exposé sans cesse, de l’adopter soi-même 
et de le retrouver chez ceux que l’on côtoie, quand on argumente ou 
même simplement quand on relate les événements et quand on décrit 
les situations, fait qu’une telle perspective s’intègre intimement au 
fonctionnement de l’esprit. Les situations nouvelles, les événements 
nouveaux, sont lus, autant que ce qui est familier, en adoptant cette 
perspective.  

Le désir d’échapper aux situations où le péril craint entre tous se 
concrétise est un moteur fondamental de l’action, action quotidienne 
de chacun ou construction collective d’institutions. Des individus, des 
courants sociaux et politiques, que tout peut opposer par ailleurs, 
partagent la grille de lecture correspondante, comme une sorte 
d’évidence non discutée. Celle-ci est présente quand elle informe 
tacitement la pérennité des routines. Elle l’est tout autant quand elle 
structure la manière dont les révolutionnaires légitiment leur action. 

Les images idéales de bonnes et de mauvaises manières de vivre 
ensemble qui prévalent dans une société donnée sont intimement liées 
au type de crainte qui la marque. Ainsi, aux États-Unis, l’idéal de 
relations contractuelles librement négociées entre partenaires dont les 
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pouvoirs de négociation sont équilibrés correspond à une forme 
d’organisation du vivre ensemble qui permet à chacun, en lui évitant 
d’être engagé dans des actions auxquelles il n’a pas donné son accord, 
de conjurer le péril de ne pas contrôler son destin.  

Les acteurs reçoivent ce cadre de sens sans en être conscients et 
n’ont pas de prise sur lui. Par contre, la lecture plus ou moins favora-
ble d’une situation – le fait qu’elle évoque soit ce qui est objet de 
crainte, soit au contraire ce qui permet d’y échapper – n’est pas étran-
gère à leur conscience. Ils ne manquent pas de chercher à influencer 
cette lecture en même temps qu’ils s’emploient à transformer les insti-
tutions et les pratiques. Ils cherchent à associer des images positives à 
ce qu’ils veulent justifier et négatives à ce qu’ils veulent dénoncer. De 
ce fait, objet de divergences d’interprétations et de conflits, le sens 
accordé à une situation donnée évolue au cours de l’histoire. Ainsi, 
par exemple, aux États-Unis, toute une relecture de la condition sala-
riée s’est opérée au XIXe en assimilant le salarié à un fournisseur, pro-
priétaire de son corps, qui, en vendant son travail, rentre avec son 
employeur dans une relation marchande entre propriétaires, et reste 
donc un homme libre en dépit de la position subordonnée où il se 
trouve. Cette relecture a permis d’échapper à une vision du salarié 
comme étant trop dans la dépendance de son maître pour pouvoir être 
regardé comme un véritable homme libre. 

La culture ainsi appréhendée à ces deux niveaux (crainte centrale 
et images idéales d’une bonne et d’une mauvaise façon de vivre en-
semble) ne correspond pas seulement à une manière de mettre le mon-
de en ordre, à une vision du monde, mais aussi à un rapport affectif à 
celui-ci, à toute une manière de craindre et d’espérer. 

1.2 CULTURE ET DISCOURS 
Les propos tenus par un individu interrogé sur toute activité le mettant 
en rapport avec ses semblables, et en particulier sur sa vie de travail, 
ne fournissent pas seulement des informations sur le fonctionnement 
réel de l’activité en question (par exemple telle procédure faisant ap-
pel à tel système informatique est utilisée pour gérer telle relation 
entre deux services). Ils donnent en outre accès aux deux niveaux de 
culture auxquels on s’intéresse. En recoupant ce qu’on trouve en la 
matière dans des propos tenus par des acteurs divers et concernant des 
domaines divers de l’existence, on a accès à ce qui caractérise une 
culture. 

Tout d’abord ces propos donnent accès, de manière relativement 
directe, aux formes idéales du vivre ensemble à l’aune desquelles ceux 
qui partagent une culture donnent sens à ce qu’ils vivent et le jugent : 
on y trouve, de manière plus ou moins complète et détaillée, des por-
traits d’un bon ou d’un mauvais supérieur, de quelqu’un à qui on peut 
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ou non faire confiance, d’une manière de juger juste ou injuste, d’un 
processus de décision satisfaisant ou non, etc. Des éléments de tels 
portraits sont présents, au moins implicitement, dès qu’un jugement 
est porté sur une situation, une action ou un individu, ou encore dès 
qu’une personne cherche à présenter une situation, une action ou un 
individu sous un jour favorable ou défavorable. 

Ainsi, par exemple, dans une usine chinoise, une des propriétés de 
la face lumineuse du monde idéal auquel il est fait référence est que 
les supérieurs ne demandent pas à leurs subordonnés de faire ce qu’ils 
ne font pas eux-mêmes. On trouve des propos tels que : « Si les chefs 
ne respectent pas la règle, il est impossible que les autres la respec-
tent ». L’exemple ainsi donné implique de partager de manière signi-
ficative la condition de ceux à qui on veut donner l’exemple. Un ma-
nager de production, en réponse à la question : « que veut dire diriger 
par l’exemple ? », montre son uniforme de travail, tout maculé, en 
disant « vous voyez bien ». Plus généralement, le chef n’hésite pas à 
se mêler à ses troupes pour faire des choses peu agréables, et en parti-
culier ce qui est sale, ou bien d’un niveau modeste : « tourner le tour-
nevis, comme les ouvriers », affirme par exemple un opérateur (Iri-
barne 2009b). 

De plus les propos que tient un individu, qu’il se mette lui-même 
en scène ou qu’il évoque les situations où il se trouve, fourmillent de 
traces, souvent moins évidentes, des obsessions (des craintes, de ce 
qui permet d’échapper à ces craintes) qui marquent la société dont il 
partage la culture. Prenons, à titre d’exemple, des propos où de telles 
traces sont particulièrement visibles, tenus aux États-Unis. On les 
trouve dans le Federalist, écrit au moment où la nation se dote d’une 
constitution et qui y constitue toujours une référence majeure (Hamil-
ton et al. 1992). Considérons le bref chapitre qui concerne la structure 
des institutions de l’Union (n° 51). Le sentiment d’un péril, qu’évo-
quent les termes insecure, insecurity, danger, attack, y est omnipré-
sent. Face à ce péril, la volonté de se protéger est affirmée sans trêve. 
Il est question de se défendre (defense, self-defense, precautions, 
guarded against, resist, counteract, protect), en mettant en œuvre des 
moyens appropriés (armed, sentinel). Il s’agit d’atteindre une situation 
où l’on est en sécurité (preservation, safe, security, secure). Qu’est-ce 
donc qui est craint ? Le terme d’encroachment, qui revient à plusieurs 
reprises (encroachments of the others, dangerous encroachments) 
évoque bien ce dont il s’agit. Selon le dictionnaire (Webster’s), en-
croach, c’est « to trespass or intrude (on or upon the rights, property, 
etc. of another) », c’est-à-dire : « pénétrer sans autorisation ou faire 
intrusion (concernant les droits, la propriété, etc. de quelqu’un 
d’autre) ». C’est cette intrusion, à laquelle sont associées des idées de 
dependence, oppress, submit dont il faut se protéger. La mise en place 
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d’un système de check and balance est vue comme un moyen de dé-
fense privilégié.  

On trouve déjà cette vision de péril et de salut en Angleterre. Ain-
si, elle est centrale chez Locke (1992). Celui-ci affirme que : « Man 
[…] hath by Nature a Power […] to preserve his Property, that is, his 
Life, Liberty and Estate, against the Injuries and Attempts of other 
Men » (§ 87). C’est parce que, dans l’état de nature, les hommes 
voient leur propriété menacée qu’ils se constituent en société. Ils le 
font « for the mutual preservation of their lives, liberties and estates, 
which I call by the general name – property » (§ 123). On est dans un 
univers où chacun est menacé, dans tous les aspects de son existence, 
par l’action des autres et où il est fondamental de « préserver » ce à 
quoi il tient. C’est l’expérience consistant à ne pas contrôler son des-
tin, à être soumis à la volonté d’autrui, qui est située du côté du péril 
craint entre tous. Et c’est le fait de s’être mis à l’abri des aléas de toute 
volonté étrangère, à la manière d’un propriétaire totalement maître 
chez lui, qui permet de conjurer ce péril.  

Aux États-Unis, toute occasion est bonne pour donner du relief à 
l’enjeu que représente le fait de maîtriser ou non son destin. Ainsi, 
pour inciter les enfants à pardonner, on utilisera des arguments tels 
que « pardonne, même en l’absence d’excuses ou de réparations. […] 
Ne laisse pas ta vie dépendre du comportement de l’autre » ou « en 
montrant de la bonté envers un agresseur tu reprends le contrôle de la 
situation » (Schell 1993 : 12, 34). Ou encore un subordonné, évoquant 
le fait que, affirme-t-il, les gens souhaitent déterminer « comment ils 
viennent à bout de leur travail quelque peu tout seuls », commente : 
« La plupart des gens pensent qu’ils doivent être quelque peu maîtres 
de leur propre destin (Iribarne 1989 : 138) ». 

Parfois le langage témoigne directement de telles craintes (au sens 
de zones d’obsession plus ou moins angoissée), en dénonçant des 
situations jugées insupportables. Par exemple quand un ingénieur 
français déclare « Ce n’est pas tellement l’entretien qui est prestataire 
de service, mais la fabrication est à genoux [c’est nous qui soulignons] 
devant l’entretien », il laisse à voir que la forme de rapports, où l’on 
quémande en s’humiliant, associés à l’expression « être à genoux », 
fait référence (négativement) pour donner sens à la situation qu’il vit. 
Dans d’autres cas le langage utilisé vise à conjurer pareilles craintes 
en habillant la réalité (en la déguisant), en en élaborant une représenta-
tion consolante de manière à masquer la présence de ce qui est craint. 
Par exemple, quand un Américain parle d’être « maître de son destin » 
pour évoquer le fait qu’il a eu le choix des moyens mis en œuvre pour 
atteindre un objectif qui en fait lui a été fixé par un autre, on est dans 
ce cas de figure. Ce à quoi celui qui parle se compare est également 
révélateur. Ainsi quand un opérateur mexicain déclare : « Tout doit se 
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faire à la manière des petites fourmis [c’est nous qui soulignons]. Tout 
doit se faire en portant des petites charges identiques (parejitos) […] 
pour réussir à construire une grande forteresse bien cimentée », il 
laisse voir combien, à l’image d’une petite fourmi, il se sent impuis-
sant à obtenir seul la protection, analogue à celle que fournit une 
grande forteresse, dont il est en quête. Le répertoire des métaphores, 
vives ou mortes, auxquelles il est fait appel dans ces diverses circons-
tances, est révélateur. 

La limite entre les propos qui décrivent objectivement la réalité et 
ceux qui visent à l’habiller, ou du moins en offrent une vision très 
subjective, n’est pas toujours claire. Ainsi quand un cadre camerou-
nais déclare « c’est un méchant qui m’a donné une mauvaise apprécia-
tion », cela peut relever aussi bien d’une tendance à habiller la réalité 
en voyant de mauvaises intentions même là où il n’y en a pas que d’un 
certain réalisme quant aux manières les plus courantes d’apprécier le 
travail d’un subordonné. Les mêmes craintes inspirent les actions 
visant à organiser effectivement le monde et les paroles visant à s’en 
protéger magiquement. 

1.3 DES RAPPORTS QUI NE RELÈVENT 
NI DE CONTRAINTES LINGUISTIQUES 

NI DE NORMES DE DISCOURS 
Les principales familles de recherches portant sur les rapports entre 
langue, discours et culture conduisent à mettre en évidence plusieurs 
formes de rapports entre ces entités (Senft et al. 2009). Dans certains 
cas, telle la classification des couleurs, des caractéristiques propre-
ment linguistiques entrent en jeu. Ces caractéristiques conditionnent la 
manière dont ceux qui utilisent une certaine langue appréhendent le 
monde et, de ce fait, orientent leur culture. Dans d’autres cas, on a 
affaire à des normes de discours d’origine culturelle, communes à 
l’ensemble des locuteurs d’une langue ou propres à un groupe social 
particulier (Labov 1972). L’existence de telles normes a été largement 
étudiée dans des domaines (qui, au sein des sociétés « modernes » 
relèvent d’une sorte de résidu « traditionnel ») où les conduites langa-
gières sont hautement ritualisées : rituels de politesse ; manières de 
désigner autrui (Geertz 1973). Les relations que nous avons analysées 
entre langue, discours et culture ne relèvent ni de l’un ni de l’autre de 
ces cas de figure.  

Dans notre domaine d’investigation, les langues, considérées dans 
leurs caractéristiques phonologiques, syntaxiques ou sémantiques, ne 
paraissent pas jouer un rôle déterminant. D’une part, à l’expérience, 
on trouve des univers de discours très contrastés associés à une même 
langue (ainsi, au français, selon que l’on est en France, en Belgique, 
au Québec, au Maroc ou au Cameroun) : deux communautés différen-



54 Cultures, discours, langues 

tes peuvent se servir d’une même langue pour évoquer une même 
situation en des termes très différents. Simultanément, une part essen-
tielle des différences que l’on observe entre les propos tenus par ceux 
qui s’expriment dans des langues différentes ne peuvent être expli-
quées en faisant appel aux propriétés des langues proprement dites ; 
ainsi, si l’on trouve dans un rapport annuel d’un groupe industriel 
français l’affirmation selon laquelle les commerciaux doivent 
« prescrire » à leurs clients ce dont ils vont faire usage (Lafarge 2004 : 
33) ce n’est pas parce que le français manque de termes tels que 
« fournir ». Ce qui est en question est moins la manière dont une lan-
gue, considérée en soi, découpe la réalité que la façon dont une com-
munauté particulière d’utilisateurs s’en sert pour évoquer celle-ci. 

De plus, la forme d’unité culturelle que nous rencontrons dans un 
contexte donné n’est pas provoquée par le respect de règles syntaxi-
ques et peut même passer par la violation de telles règles. Par exem-
ple, on sait que de manière générale, le français a tendance à présenter 
dans le registre des états ce que l’anglais présente dans le registre des 
actions (Ono 2007). Mais cette règle est loin d’être toujours respectée 
et, pour comprendre ces exceptions, il faut tenir compte de la préémi-
nence d’une logique culturelle sur une logique linguistique. Ainsi, 
quand il s’agit, en France, d’évoquer ce qui est peu noble, une logique 
culturelle incite à recourir au registre de ce que l’on fait, en le présen-
tant de manière telle que la noblesse de la manière d’agir compense le 
contenu peu honorable de ce qui est fait (par exemple en affirmant 
qu’on décide souverainement de se mettre au service d’un client), 
plutôt qu’au registre des états (en se présentant comme commerçant). 

Par ailleurs, dans le domaine que l’on considère, on n’a pas affaire 
à des normes culturelles qui, telles les règles d’étiquette, imposeraient 
un langage convenu. Certes, il existe bien un tel langage, celui du 
management. Mais, qu’il utilise directement des termes américains ou 
les reprenne en traduction, il s’agit d’un langage universel qui loin de 
révéler les différences culturelles, tend à les masquer. 

Une question que pose la recherche, et à laquelle nous n’avons ac-
tuellement pas de réponse, est celle des processus par lesquels la 
culture influence le discours. On peut évoquer deux hypothèses ex-
trêmes. Selon une première hypothèse, il existerait, à défaut de normes 
du discours proprement dites, un domaine de « ce qui se dit » hors 
duquel on aurait le sentiment de « mal parler ». Un répertoire des 
formes linguistiques correctes servirait d’interface entre les facteurs 
proprement culturels, et au premier chef le type de crainte cardinale 
qui marque la société, et les discours acceptables. Selon l’autre hypo-
thèse, une telle interface n’existerait pas et le choix, par chaque locu-
teur, des propos qu’il tient, serait directement affecté par leur réso-
nance affective liée à leur capacité à évoquer soit ce qui est craint, soit 
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une voie de salut permettant d’échapper à cette crainte. La réalité est 
sans doute quelque part entre les deux. Pour ma part, j’aurais tendance 
à penser que la situation n’est pas la même selon les pays. Dans le cas 
américain, il existe, me semble-t-il, un discours convenu du manage-
ment, avec des normes relativement contraignantes, expression de la 
culture politique américaine, qui portent sur le discours proprement 
dit ; par exemple présenter une relation en l’assimilant à un contrat. 
Au contraire, dans le cas français, l’équivalent que serait un langage 
français de la gestion n’existe pas, ou guère, et c’est plus chaque indi-
vidu qui trouve ses mots en fonction de ce qu’il éprouve personnelle-
ment (ce qui n’est pas, verrons-nous, sans être une source de difficulté 
dans l’avancée de la recherche). 

2. DES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
2.1 TYPES DE CORPUS 

Les matériaux utilisés pour l’analyse se prêtent, d’une manière ou 
d’une autre, à un examen comparatif des caractéristiques du discours. 

La plus grande part correspond à des entretiens : 
  – soit menés de manière parallèle dans des lieux différents (par 

exemple des usines situées dans des pays différents), auprès d’ac-
teurs concernés, 

  – soit menés en un même lieu auprès de personnes se rattachant à 
des univers culturels différents (par exemple locaux et expatriés). 
Il est fait également appel à des documents écrits produits au sein 

des organisations (rapports annuels, communication institutionnelle, 
codes de conduite, etc.), notamment à diverses versions d’un même 
texte adaptées à des environnements culturels différents (par exemple 
la version française et la version américaine des principes d’action, ou 
des core values, d’une même entreprise multinationale). 

Au moment d’aborder un terrain de recherche, on fait l’hypothèse 
que ceux qui appartiennent à une même société politique partagent 
une même culture politique. Cela amène à chercher les figures com-
munes sous-jacentes à l’ensemble de leurs discours. Cette hypothèse 
peut être revue si, à l’expérience, ces éléments communs n’appa-
raissent pas (ainsi la Martinique est un département français, mais une 
bonne partie de ses habitants ne partagent pas la culture politique que 
l’on trouve en France métropolitaine). 

Dans les sociétés où plusieurs investigations ont été menées à bien, 
l’ensemble des matériaux correspondants fournit un corpus élargi dont 
les diverses parties se complètent. Une hypothèse de départ de la re-
cherche, dont la validité a été largement confirmée, était que les for-
mes du vivre ensemble qui font référence au sein d’une société politi-
que sont les mêmes que l’on se situe au niveau de la vie d’une organi-
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sation particulière ou à celui de la société prise dans son ensemble. 
Des matériaux (tels le Federalist précédemment cité) ayant trait à ce 
macro vivre ensemble font partie du corpus élargi relatif à un pays au 
même titre que les matériaux d’enquête. 

Dans l’état actuel du programme de recherche (à ce jour des inves-
tigations plus ou moins approfondies ont été menées dans une cin-
quantaine de pays appartenant aux divers continents) l’aspect compa-
ratif peut être obtenu en rapprochant les matériaux recueillis dans un 
pays nouvellement abordé de ceux qui ont été recueillis précédem-
ment dans d’autres pays. Une sorte d’hyper-corpus s’enrichit progres-
sivement. 

2.2 RECUEIL DES CORPUS 
L’expérience montre que les traits d’une culture nationale, telle 
qu’elle est conçue dans les recherches que l’on évoque, structurent 
avec constance les propos de ceux qui ont formé leur esprit en son 
sein, qu’il s’agisse de paroles ou d’écrits. Si chacun est invité à parler 
librement de son travail, de ses préoccupations, des difficultés qu’il 
rencontre pour exercer ses responsabilités et de la manière dont il les 
surmonte, en utilisant ses propres mots, on peut être sûr que des traces 
de la culture qui le marque apparaîtront dans la manière dont il forma-
te en quelque sorte ce qu’il vit pour lui donner sens, dans la manière 
dont il se met en scène lui-même comme dans celle dont il évoque les 
situations où il se trouve et les actions d’autrui. On trouve dans de tels 
propos de multiples indices de la vision implicite d’une bonne manière 
de vivre et de travailler ensemble qui sert d’étalon pour critiquer ou 
pour louer. On y trouve de même de multiples expressions des craintes 
qui hantent celui qui s’exprime et de la façon dont il cherche à les 
conjurer.  

Pour que de tels éléments soient présents, il n’est pas besoin de 
considérer des types particuliers de situation (par exemple des inci-
dents critiques). Il suffit d’inviter ceux qui sont interrogés à parler de 
leur travail en général. On peut également cibler plus étroitement les 
questions autour d’un thème précis : la mise en œuvre d’une procédu-
re de délégation et de contrôle, d’un système informatique, d’une 
politique de relations avec les clients, etc. À ce stade de l’enquête, 
l’important est d’être ouvert aux préoccupations de chacun et à la 
façon dont elles sont exprimées. Par ailleurs, les repères au sein des-
quels le monde prend sens sont les mêmes que l’on mente ou que l’on 
dise la vérité. De ce fait, quand on cherche à mettre ces repères en 
évidence, peu importe qu’on ait affaire à des propos convenus ou 
manipulatoires. Enfin, l’essentiel des évidences partagées qui caracté-
risent une culture apparaît avec une grande redondance dans tout cor-
pus constitué à partir de propos tenus par ceux dont elle marque la 
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vision du monde. De ce fait, concernant cet essentiel, on atteint rapi-
dement (en tout cas, quand on arrive à une vingtaine d’entretiens) une 
situation de saturation (une situation telle que les entretiens supplé-
mentaires n’apportent pas de données nouvelles) (Bertaux & Kohli, 
1984). Ceci n’empêche pas que, en continuant à recueillir de nou-
veaux matériaux, on risque de rencontrer des formulations dotées 
d’une grande force poétique dans leur capacité à donner accès à ce que 
l’on recherche. 

Pour ce type d’investigation, ce sont les catégories qui servent à 
structurer les propos (la ‘forme’) qui sont pertinentes, et non ce que 
ceux que l’on interroge cherchent à communiquer (le ‘contenu’). Il est 
donc essentiel que cette forme soit bien conservée, sans que ce qui est 
dit soit immédiatement traduit dans les catégories de l’enquêteur. Il est 
donc prudent de disposer d’une transcription littérale des propos tenus, 
ce qui suppose de les enregistrer.  

Dans le repérage des éléments pertinents, au sein des matériaux re-
cueillis, l’aspect comparatif est essentiel. En effet si aucun élément de 
comparaison n’est présent, rien n’aura de relief pour l’observateur. En 
particulier il est indispensable, si l’on veut analyser sa propre culture, 
de se donner les moyens de comparer ce qu’on y observe avec ce 
qu’on rencontre ailleurs. Sinon le risque est grand que, dans les maté-
riaux que l’on a rassemblés, rien ne paraisse digne d’être remarqué car 
tout paraît aller de soi. L’aspect comparatif peut prendre des formes 
très diverses qui sont toutes fécondes. Ainsi on peut comparer ce que 
l’on observe dans deux ou plusieurs pays différents, concernant des 
situations par ailleurs proches (par exemple des usines réalisant la 
même activité et appartenant à la même entreprise, mais situées dans 
des pays différents). On peut aussi analyser les perturbations que pro-
voque, chez les membres d’une organisation, une confrontation avec 
des manières de faire étrangères, que cette confrontation résulte d’un 
contact direct avec ceux qui en sont porteurs, notamment au sein 
d’une filiale d’un groupe étranger, ou de l’importation de pratiques 
venues d’ailleurs. L’aspect comparatif peut aussi venir de ce que le 
cas que l’on analyse relève d’une culture différente de celle de 
l’observateur, ce qui conduit celui-ci à remarquer des propos et des 
pratiques qui lui semblent étranges par rapport à ce qui lui paraît 
« naturel ». Le point de repère peut être également fourni par les théo-
ries du management, ce qui conduit à remarquer les différences entre 
ce que l’on observe et ce que l’on devrait observer si la réalité suit la 
théorie. Souvent plusieurs de ces éléments de comparaison coexistent.  

2.3 RASSEMBLER DES INDICES 
Dans le stock de données, entretiens ou documents écrits, que l’on 
récolte sur un terrain, on peut trouver beaucoup de traces d’une cultu-
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re. Les mots qui tiennent une place singulière, comparativement à ce 
que l’on rencontre ailleurs, attirent l’attention. Le plus significatif 
n’est pas leur fréquence en elle-même, mais le fait que, selon une 
vision étrangère, ils sont utilisés hors contexte, c’est-à-dire dans des 
situations où il ne paraît pas « normal » de les utiliser. Ainsi, dans un 
cas concernant une filiale mexicaine d’un groupe international, les 
termes ayudar et apoyar (aider, appuyer) étaient utilisés à propos des 
relations les plus diverses, quelles que soient les situations respectives 
des acteurs en présence (pairs, supérieurs et subordonnés, entreprise et 
société globale, etc.) ou le contenu précis de leur relation (conseil, 
secours, exécution de tâches subalternes, versement d’une rétribution) 
(Iribarne 2003). Nous n’avons jamais rencontré un usage équivalent 
de ces termes sur un autre terrain. Un tel indice est révélateur d’une 
conception d’une bonne manière de vivre et travailler ensemble où 
l’aide donnée et reçue tient une place centrale. De plus il met sur la 
voie de la crainte centrale qui marque la société mexicaine, crainte de 
ne pas être capable, à soi seul, d’être à la hauteur de ses rêves, laquelle 
alimente le désir de bénéficier d’une manière de travailler ensemble 
où d’autres vous aident à la surmonter.  

Prenons encore comme exemple des principes d’action, édictés par 
un groupe multinational, pour lesquels on dispose de deux versions de 
référence, l’une en français et l’autre en anglais (Iribarne 2009a). Ces 
deux versions sont censées avoir exactement le même contenu. Obser-
vons, parmi bien d’autres qui seraient également significatifs, deux 
passages concernant les rapports avec les clients de l’entreprise 

« provide the construction industry »  
« offrir au secteur de la construction » 

« delivering the [...] products... »  
« proposer les produits... » 

Linguistiquement, rien n’aurait empêché d’écrire en français 
« fournir » dans le premier cas et « livrer » dans le second. « Pro-
vide », « delivering » mettent en scène, de manière conforme à 
l’orthodoxie managériale, un rapport marchand entre un donneur 
d’ordre (le client) et un prestataire (l’entreprise), dont les intérêts se 
rencontrent. Par contraste « offrir » pose question. Il est clair que 
l’entreprise ne va pas faire cadeau de ses produits. On a donc une 
forme d’habillage de la réalité. À lui seul un tel élément ne permet pas 
de conclure. Mais, associé à d’autres éléments, il est susceptible de 
mettre sur la voie d’une compréhension d’ensemble. 

À travers les mots et les expressions utilisés, on voit se dessiner 
des chaînes d’associations par lesquelles chaque réalité sociale prend 
sens. Quand on passe d’une culture à une autre, une même réalité est 
lue en faisant appel à des chaînes d’associations et d’oppositions diffé-



Entre langue et culture : déchiffrer les formes du vivre ensemble 59 

rentes. Ainsi, par exemple, des rapports hiérarchiques inspirés par un 
modèle paternel sont l’objet de lectures qui s’inscrivent dans des sys-
tèmes d’associations et d’oppositions très différents dans les cultures 
européennes (où cette lecture est marquée par l’opposition paternalis-
te/démocratique) et dans celles du Maghreb (où elle est marquée par 
l’opposition fils/esclave) (Zghal 1994).  

Les indices d’une culture politique ne se résument pas à des indi-
ces linguistiques. Diverses pratiques attirent l’attention par leur carac-
tère étrange, c’est-à-dire surprenant par rapport aux évidences que 
véhicule la culture de l’observateur, ou non conforme à l’image de 
référence, véhiculée par les théories en vigueur, de ce que doit être le 
fonctionnement d’une entreprise. Ainsi, par exemple, dans telle entre-
prise américaine, l’ancienneté (seniority), qui joue un rôle central dans 
la gestion du personnel ouvrier, est définie avec un luxe de détails 
surprenant pour un regard étranger : une clause du contrat passé entre 
l’entreprise et le syndicat ne se contente pas de préciser comment 
départager ceux qui ont été recrutés le même jour (ils sont classés par 
ordre alphabétique) mais règle le cas de ceux qui ont changé de nom 
entre la date de leur recrutement et celui où on applique le contrat 
(c’est leur nom initial qui continue à compter). L’étonnement que 
suscite ce type d’observations chez un observateur étranger conduit à 
se demander ce qui rend ces pratiques sensées pour les acteurs (en 
l’occurrence la crainte de l’arbitraire). Cela contribue ainsi à mettre 
sur la piste des manières de vivre et travailler ensemble qui font pour 
eux référence et des craintes que ces manières de faire permettent de 
conjurer.  

2.4 D’UNE COLLECTION D’INDICES 
À LA CONSTRUCTION D’UNE IMAGE D’ENSEMBLE  

En analysant les discours et en observant les pratiques, on obtient ainsi 
une collection de traces d’une culture sous-jacente. Reste à passer de 
cette collection de traces à une représentation structurée et cohérente 
d’une culture. Les traces dont on dispose ne prennent tout leur sens (et 
même, dans certains cas, ne sont perçues) que lorsqu’on est arrivé à 
leur donner une place dans une image d’ensemble et cette image est 
elle-même construite à partir de ces indices. Le pouvoir de conviction 
du résultat obtenu vient de la manière dont, une fois qu’ils ont été 
rassemblés, de nombreux traits à première vue disparates forment une 
figure qui donne un sentiment de cohérence. Des tâtonnements longs 
et laborieux peuvent être nécessaires avant d’y parvenir. La démarche 
générale consiste à récolter de premiers indices de ce que l’on cherche 
à mettre en évidence et de construire une image d’ensemble provisoire 
en s’appuyant sur ces indices, puis de reprendre la recherche d’indices 
en ayant le regard aiguisé par le fait de disposer de cette première 
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image, avec une série d’allers et retours entre les deux étapes. Celles-
ci sont en pratique intimement liées, même si on peut les distinguer 
analytiquement. Cette opération se fait pour chaque personne interro-
gée. Elle se fait surtout à une échelle plus large. 

Un tel passage relève d’une démarche que l’on qualifie d’abduc-
tion (Peirce 1934-1948 ; Eco 1992 [1990] ; Czarniawska 1999). Une 
étape essentielle, pour laquelle il n’existe pas de méthode qui fourni-
rait à tout coup des résultats satisfaisants, est d’émettre une conjecture 
fournissant une interprétation hypothétique globale de l’ensemble des 
indices disponibles. La démarche est analogue à celle qui conduit, en 
partant d’une série d’indices, à tenter de résoudre une énigme crimi-
nelle. Une part essentielle de la qualité du résultat final dépend de la 
pertinence d’une telle conjecture. Une seconde étape consiste à véri-
fier si l’ensemble des indices dont on dispose est bien cohérent avec 
l’hypothèse ainsi faite, avant d’émettre une nouvelle conjecture si le 
test est négatif.  

Ainsi, par exemple, dans le cas français, une étape essentielle de la 
démarche a été de penser que pour rendre compte des données recueil-
lies lors d’un premier travail de terrain, il fallait mettre les droits et 
devoirs associés au travail de chacun en relation avec la place qu’il 
occupe dans la société. Mais cette idée ne s’est pas imposée immédia-
tement, et a même mis des années à mûrir. Certaines traces de la 
conception que chacun a de son travail ont joué un rôle essentiel. Il 
s’agit de propos tels que : « Un surveillant, pour moi, ça doit », « ça 
fait partie de mes fonctions en tant que technicien », « pour eux [le 
personnel d’entretien] ça semble normal, pour nous, fabricants, nous 
n’aimons pas […] » (Iribarne 1989 : 27). Au point où nous en sommes 
aujourd’hui, il paraît clair que ces propos constituent des traces d’une 
conception du travail où la référence au métier et aux devoirs qui lui 
sont inhérents joue un rôle central. De multiples données, recueillies 
depuis, ont fourni d’innombrables traces, parfois plus directes, de cette 
conception et de son rôle, telle l’affirmation selon laquelle « [e]n der-
nier ressort, le maître ne se doit qu’à la logique interne de sa discipli-
ne » (Debray 1998 : 14). Mais, au moment où cette première recher-
che a été faite, cette conception n’avait pas encore été mise au jour. 
Pendant longtemps, lire et relire les transcriptions des entretiens qui 
contenaient ces propos n’a pas suffi pour qu’ils attirent l’attention. 
Certes, dans chacun de ces cas, ce qu’il convient de faire (« ça doit », 
« ça fait partie de mes fonctions », « ça semble normal », « nous 
n’aimons pas ») est mis en relation avec une position dans le corps 
social (« un surveillant », « en tant que technicien », « eux [le person-
nel d’entretien] », « nous, fabricants »). Mais lors de premières lectu-
res cette parenté de structure, derrière des expressions différentes, ne 
nous a pas sauté aux yeux. Ce n’est qu’à la suite d’un long parcours 
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que ces propos ont fini par prendre du relief et que, du coup, quels que 
soient les mots utilisés, tous ceux qui possèdent la même structure 
attirent immédiatement notre attention quand nous les rencontrons (ce 
qui est le cas dans les propos liant les devoirs du maître à la logique 
interne de sa discipline). Il serait intéressant de savoir si les linguistes 
disposent de techniques d’analyse du discours qui auraient permis de 
détecter ces traces par une démarche purement linguistique, sans avoir 
besoin de les lier d’entrée à une figure à caractère culturel.  

Par ailleurs, au point où nous en sommes aujourd’hui, il paraît clair 
que cette conception du travail permet que chacun apporte sa contribu-
tion à la bonne marche de l’ensemble sans avoir le sentiment de plier 
devant quiconque (ce qu’il a à faire n’est pas déterminé par la volonté 
personnelle de quelqu’un d’autre, mais par les exigences du métier). 
Mais tout un parcours a été nécessaire avant que ce lien n’apparaisse. 

Des investigations réalisées dans une usine indienne où on retrou-
vait le même phénomène sous une forme beaucoup plus immédiate-
ment visible ont joué un rôle crucial dans l’émergence d’une telle 
compréhension. Puis c’est la représentation qu’offre Montesquieu 
d’une société régie par l’honneur, avec la place que cette représenta-
tion donne aux notions de devoirs liés à une charge ou à un état, qui a 
aidé cette compréhension à cristalliser. Le passage de la conjecture, 
encore hypothétique, au résultat de recherche est venu de ce que 
l’existence du lien en question permettait de rendre compte de multi-
ples observations qu’il était jusqu’alors impossible de relier à une 
figure cohérente (Iribarne et al. 1998, annexe).  

Parmi les indices pertinents, nous avons vu que les expressions uti-
lisées par les acteurs tiennent une place essentielle. Or, on ne peut 
vraiment saisir le sens précis d’un mot (par exemple « ami », 
« confiance »), ou d’une expression, en faisant abstraction du contexte 
culturel considéré dans son ensemble. Ceci est d’autant plus important 
que des cultures différentes sont susceptibles de donner des sens sen-
siblement différents à un même mot, même lorsqu’elles font usage 
d’une « même » langue. Pour savoir quel sens précis attribuer à un 
mot, ou à une expression, dans un certain univers de sens, il est bon de 
prêter attention aux histoires où ils sont utilisés. Ce sont ces histoires 
qui permettent de leur donner de la chair, de savoir ce à quoi ils se 
réfèrent précisément dans le contexte considéré. Simultanément, asso-
cier un mot (« honneur », « égal ») à un ensemble d’histoires aide à 
saisir ce qu’elles ont en commun. Mais cette sorte de résumé n’a de 
sens précis qu’en rapport avec ce qu’il résume. On a une complémen-
tarité entre le paradigmatique – les modèles, les métaphores – et le 
syntagmatique, les histoires, les intrigues. 

Une première mise en ordre du matériau rassemblé conduit à cons-
truire une image approximative de la culture dont on cherche à discer-
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ner les traits. Une étape essentielle du travail d’analyse consiste à 
prêter attention à des manières de faire, des attitudes, des propos, qui 
s’accordent mal avec l’image trop simple à laquelle on s’était d’abord 
arrêté ; à être attentif par exemple aux manières dont l’autorité impose 
ses vues là où l’égalité est mise sur le devant de la scène, et à la façon 
dont chacun en prend et en laisse là où, au premier abord, la révérence 
pour l’autorité impressionne. On est alors amené à s’intéresser à la 
lecture qui est faite, dans la culture considérée, de ces attitudes 
« contradictoires » (au sens qui leur est prêté, à la manière dont elles 
sont interprétées), et aux grilles de lecture au sein desquelles ces atti-
tudes – par exemple, au Maroc, une affirmation d’égalité et l’attache-
ment à un supérieur « paternaliste » (Iribarne 2003) – trouvent leur 
cohérence. Dans ce processus, on accorde une grande attention aux 
circonstances où ceux qui trouvent leurs repères au sein d’une culture, 
loin d’avoir des conduites stéréotypées, basculent, de manière souvent 
surprenante aux yeux d’un observateur étranger, d’une attitude à son 
contraire ; par exemple d’une autonomie fièrement affirmée à une 
soumission zélée et réciproquement. 

La discordance entre ce qui est vu comme logiquement lié (ou lo-
giquement incompatible) dans des cultures différentes joue un rôle 
essentiel dans les malentendus qui sont le lot des rapports intercultu-
rels. Or ces rapports existent entre l’ethnologue et son terrain. Il faut 
beaucoup de vigilance au chercheur pour éviter de construire une 
vision imaginaire des cultures étrangères en supposant qu’elles obéis-
sent à la même logique que la sienne. Y aboutir suppose qu’il déve-
loppe la compréhension des singularités de sa propre culture en même 
temps qu’il s’intéresse à celles des autres. 

Parfois, l’existence dans la littérature de représentations de maniè-
res de vivre ensemble qui font référence dans un contexte donné offre 
une image claire qui se retrouve, en filigrane, dans les propos que l’on 
analyse mais qui n’y est pas immédiatement apparente. Ainsi la repré-
sentation que fournit Octavio Paz, dans Le Labyrinthe de la solitude, 
du sentiment d’incapacité à réaliser les rêves dont ils sont porteurs que 
l’on trouve chez les Mexicains nous a aidé à percevoir qu’un tel sen-
timent était présent de manière plus voilée dans les propos recueillis 
au sein d’une usine mexicaine. 

Dans ce travail de construction de figures synthétiques, on circule 
en permanence entre les divers niveaux d’investigation : fonctionne-
ment effectif des organisations ; conceptions idéales des manières de 
vivre et travailler ensemble (donc de l’autonomie, du devoir, de l’ajus-
tement des intérêts et des points de vue, etc.) ; souci fondamental.  

Cette construction se fait de manière progressive au fur et à mesure 
que des matériaux nouveaux, ou de nouvelles lectures de matériaux 
anciens conduisent à y voir plus clair. Ainsi, concernant les États-
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Unis, nous en sommes restés longtemps à la place prise par la référen-
ce contractuelle, place immédiatement évidente dans le matériau 
d’enquête dont nous sommes partis. Bien des années plus tard, une 
comparaison des conceptions de la liberté à l’époque des Lumières en 
France, en Allemagne et dans le monde anglo-saxon a conduit à met-
tre en relation cette référence contractuelle avec une conception parti-
culière de la liberté. Encore des années plus tard, une fois saisie la 
place qu’une crainte fondamentale tient dans une culture, une relecture 
du Federalist, de Locke et du matériau de l’enquête de départ a permis 
de mettre en évidence la crainte qui marque les États-Unis. Puis, de 
multiples matériaux couvrant des domaines très divers, de la politique 
étrangère des États-Unis, à la forme qu’y prend la procédure pénale 
ont pu être rapprochés. On a obtenu une sorte de coalescence progres-
sive de divers éléments convergeant vers la crainte de ne pas contrôler 
son destin. De manière générale, plus on avance dans la construction 
d’une figure synthétique, plus on peut y rattacher de traits. 

Les diverses opérations de recherche qui sont menées à bien intè-
grent plus ou moins l’ensemble de la démarche. Initialement, l’objec-
tif poursuivi était seulement de se servir d’entretiens pour recueillir 
des informations portant sur le fonctionnement effectif des organisa-
tions étudiées. C’est progressivement que l’aspect linguistique des 
propos recueillis (le vocabulaire utilisé, les métaphores auxquelles ce 
vocabulaire fait appel) a tenu une place, qui est devenue essentielle, 
dans l’approche. Tant qu’on en reste au stade initial de la démarche, 
on s’intéresse à la manière dont le monde fonctionne, mais pas encore 
à la manière dont il prend sens. Introduire cette dimension, et donc 
prêter attention à la diversité des manières de parler des « mêmes » 
situations, a représenté un grand saut. À un niveau intermédiaire, tout 
un travail comparatif peut déjà être réalisé en se contentant de mettre 
en relation des différences entre fonctionnements d’organisation avec 
des images idéales de manières de travailler ensemble.  

2.5 LES PROBLÈMES QUE POSE LA RECHERCHE 
Les problèmes que pose la recherche ne se situent pas au stade du 
recueil des données. Quelque sujet que l’on aborde et quelle que soit 
la manière de l’aborder, quelles que soient les questions posées, du 
moment qu’elles concernent ce qui est vécu, les discours recueillis 
contiennent de multiples traces de ce que l’on recherche. Les entre-
tiens réalisés par ceux qui n’ont aucune expérience en la matière ne 
sont pas moins riches que ceux qui le sont par les chercheurs les plus 
expérimentés. De plus les différences entre cultures que l’on cherche à 
mettre au jour sont suffisamment tranchées, et peu liées aux spécifici-
tés d’une langue, pour ne pas disparaître en traduction, à condition de 
procéder à des traductions aussi littérales que possible (en conservant, 
au premier chef, les métaphores de la langue d’origine).  
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Par ailleurs, ce que l’on cherche à mettre au jour marque l’en-
semble des discours tenus par ceux qui partagent une même culture. 
Aussi la question de la comparabilité des propos recueillis dans des 
contextes culturels différents, question qui paraissait particulièrement 
préoccupante au début de la recherche (d’où, par exemple, le souci de 
comparer des fonctionnements d’organisations ayant des activités 
semblables), ne paraît pas cruciale. 

La difficulté majeure se situe dans l’interprétation des données. On 
se trouve, quand on aborde une culture que l’on ne connaît pas, face 
aux questions que pose, de manière générale, l’existence du cercle 
herméneutique (Gadamer 1996 : 286). Chacune des traces de la cultu-
re que l’on cherche à mettre au jour ne prend tout son sens, et parfois 
même n’attire l’attention, que si l’on peut la relier à la figure 
d’ensemble dont elle constitue une trace parmi d’autres. Or cette fi-
gure d’ensemble se construit en partant de telles traces. On a donc un 
risque de ne pas saisir les traces susceptibles de mettre sur la voie de 
la figure que l’on recherche, faute d’avoir trouvé préalablement cette 
figure, et de ne pas trouver cette figure faute d’en avoir saisi préala-
blement les traces.  

La difficulté à entrer dans la recherche peut être d’autant plus 
grande que les mots, les expressions qui fournissent des traces de 
chacune des figures qu’il s’agit de mettre au jour ne forment pas au 
départ une famille ayant des propriétés communes suffisamment évi-
dentes pour qu’il soit aisé de la repérer. Ainsi ces mots peuvent être 
très différents selon l’aspect de la vie d’une organisation qui est évo-
qué (par exemple les rapports aux clients et les rapports hiérarchi-
ques). De plus, n’étant pas, ou peu, normés, ils peuvent être très diffé-
rents d’un individu à l’autre. C’est au bout de la recherche, une fois 
mises au jour les figures dont ils offrent des traces, que les relations 
qu’ont entre eux les éléments dont on trouve en fin de compte qu’ils 
forment une famille apparaissent clairement. Le mouvement par le-
quel on relie ces éléments est le même que celui par lequel on cons-
truit les figures synthétiques où ils trouvent leur cohérence. 

Dans l’avancée de la démarche, nous avons eu affaire au même 
cercle herméneutique à une autre échelle en cherchant comment, de 
manière générale, représenter une culture. La représentation obtenue 
est fondée sur la mise au jour des propriétés d’un ensemble de cultures 
particulières, laquelle suppose elle-même de disposer d’une représen-
tation générale de ce à quoi on a affaire. 

Si, dans la dynamique de la recherche, on ne se trouve pas, à l’une 
et l’autre échelle, face à un cercle vicieux, c’est que l’avancée se fait 
en spirale avec des allers-retours entre les progrès faits dans l’appré-
hension d’un ensemble d’éléments détaillés et celle de la figure syn-
thétique qui les lie. Ce n’est qu’à l’horizon de la démarche que la 
spirale devient véritablement cercle, vertueux cette fois. 
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Au stade actuel de ces recherches, il est plus facile d’interpréter les 
propos tenus que ce ne l’était au départ. Le fait de disposer d’une 
compréhension générale de ce qui est en jeu aide à orienter les inves-
tigations. De plus, le fait d’avoir en tête au moins une certaine idée 
des figures d’ensemble rendant compte des données recueillies dans 
un grand nombre de contextes différents est d’un grand secours. Cela 
conduit à prêter attention à ce qui, soit jure avec toutes les figures déjà 
construites, et met donc sur la voie de quelque chose de spécifique au 
terrain concerné, soit est en harmonie avec une (ou plusieurs) de ces 
figures, ce qui suggère qu’il y a quelque ressemblance entre la figure 
dont on cherche à découvrir les traits et une (ou plusieurs) de celles 
qui le sont déjà. Mais cet arrière-fond de connaissance demande une 
familiarité avec le domaine de recherche qui n’est pas facile à acqué-
rir. 

Une fois que, dans un contexte culturel donné, on a mis en éviden-
ce, au moins à grands traits, les conceptions du vivre ensemble qui 
font référence ainsi que la zone centrale de crainte correspondante, le 
travail de recherche change de nature. Il consiste à relier les divers 
discours rencontrés dans le contexte en question aux figures synthéti-
ques préalablement mises au jour. On est ainsi amené à s’intéresser à 
la capacité des acteurs à se mettre en scène, avec plus ou moins 
d’imagination, en mettant en correspondance ce qu’ils vivent avec 
l’univers de référence de leur culture, que ce soit dans des discours 
d’autojustification ou dans des discours de déploration. Ce type 
d’analyse permet en outre de tester la capacité des représentations que 
l’on a construites à rendre compte des données d’observation sans 
rapport avec celles à partir desquelles elles ont été élaborées. 
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Si de nombreux linguistes sont amenés à s’interroger sur les manifes-
tations de la culture dans les configurations discursives, ceux dont le 
terrain d’investigation est la communication interculturelle placent 
véritablement cette question au cœur de leur recherche. L’idée que la 
culture influe sur les modes de communication se pose pour eux 
comme une donnée incontournable, ce qui distingue justement la 
« communication interculturelle » de la « communication » tout court. 
Cette évidence n’est cependant pas si facile à démontrer, car la notion 
de culture recouvre un ensemble de réalités assez disparates et essen-
tiellement extra-linguistiques, alors que la communication est, elle, au 
moins en grande partie, de nature linguistique. Montrer par quels mé-
canismes l’une peut venir s’incarner dans l’autre requiert une métho-
dologie particulière, ou plus exactement, et c’est le point de vue qui 
sera présenté ici, un ensemble de démarches méthodologiques com-
plémentaires. 

Dans toute recherche se pose la question des objectifs que s’est 
fixés l’analyste et celle de la méthodologie utilisée pour les atteindre, 
en d’autres termes le type de données recueillies et le cadre théorique 
de l’analyse. Elle se pose de manière particulièrement aiguë dans le 
cas de la communication interculturelle. En effet, les chercheurs font 
l’hypothèse de liens entre les comportements communicatifs, les 
contextes et les valeurs culturelles et cherchent à montrer comment 
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ces composantes interagissent. Par conséquent, certains aspects de la 
recherche doivent se concentrer sur les représentations sociales et les 
valeurs culturelles, d’autres sur l’analyse de situations authentiques et 
de transcriptions d’interactions, d’autres encore sur divers phénomè-
nes pragmatiques, voire sur l’analyse de la dimension non verbale. 
Face à ces différents objets, les approches peuvent être celles de 
l’anthropologie culturelle, de l’analyse quantitative et/ou qualitative 
des phénomènes pragmatiques, ou encore celles de l’analyse conver-
sationnelle ou de la sociolinguistique. Il s’agit donc d’un champ d’in-
vestigation par définition pluridisciplinaire. De plus, certains de ces 
phénomènes relèvent d’un niveau d’analyse extrêmement fin et « mi-
cro », alors que d’autres forment une sorte d’arrière-plan plus général. 

Or de nombreux débats théoriques traversent le champ de la com-
munication interculturelle (entre les tenants des diverses approches 
citées ci-dessus) et même celui, plus circonscrit, des interactions ver-
bales interculturelles (entre les tenants de l’analyse conversationnelle 
et ceux de l’analyse pragmatique des interactions, par exemple 1). 

La réflexion proposée dans les pages qui suivent a pour but de 
montrer que les différentes approches méthodologiques, loin d’être 
mutuellement exclusives, se justifient par rapport à des objectifs spéci-
fiques à différents niveaux de l’analyse, et finalement se complètent, 
un peu comme les différents morceaux d’un puzzle. Pour ce faire, elle 
s’appuiera sur différents travaux et sur des exemples d’analyse précis 
tirés des recherches de l’auteure sur la communication entre franco-
phones et anglophones. Après avoir établi une distinction entre la 
« communication interculturelle » au sens large et les « interactions 
verbales interculturelles », on abordera la question des objectifs et de 
la manière dont ils déterminent à la fois les types de données et les 
approches méthodologiques. On distinguera trois grands cas de figure, 
à l’intérieur desquels on envisagera les différentes démarches possi-
bles : premièrement, l’enjeu de comprendre l’arrière-plan culturel des 
participants à une situation de communication interculturelle, c’est-à-
dire comment l’extra-linguistique peut affecter les comportements, y 
compris linguistiques ; deuxièmement, l’analyse des fonctionnements 
discursifs dans deux langues-cultures dans un but de comparaison à 
terme ; et troisièmement, l’analyse des échanges en situation inter-
culturelle qui peut répondre à deux objectifs diamétralement opposés, 
qui sont de mieux comprendre, d’une part, les phénomènes de coopé-
ration et, d’autre part, les dysfonctionnements, en particulier les ma-
lentendus. Au fil de cette analyse, on mettra en évidence que les 
concepts théoriques et les types de données utilisables varient en fonc-
 
1. Voir notamment Kerbrat-Orecchioni sur le principe d’interprétation dialogique 
(1989) et sur la question du contexte (2005 : 72-92) ou encore Guillot (2005). 
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tion des objectifs. Dans un dernier temps, on montrera comment ces 
approches méthodologiques différentes doivent être réconciliées et 
combinées pour atteindre l’objectif final d’articuler langues, discours 
et cultures. 

1. LA « CULTURE » 
DANS LA « COMMUNICATION INTERCULTURELLE » 

ET DANS LES « INTERACTIONS VERBALES 
INTERCULTURELLES » 

Une première définition assez générale et consensuelle de la communi-
cation interculturelle consiste à dire que c’est celle qui s’établit entre 
deux personnes ou groupes de personnes provenant de groupes ethno-
linguistiques différents. Le concept reste cependant un peu flou, et sujet 
à de nombreuses modulations. En effet, lorsqu’on parle de « communi-
cation » interculturelle, on pense à des contacts et à des échanges, et 
l’on est bien conscient que le langage joue un rôle important dans le 
déroulement de ces activités, mais on ne se focalise pas nécessairement 
sur l’analyse des interactions verbales (au sens de travailler sur des 
enregistrements et sur le détail des pratiques discursives) : c’est que la 
« communication interculturelle » n’est pas la chasse gardée des lin-
guistes, ni même des interactionnistes. C’est au contraire un domaine 
qui fait l’objet d’un nombre impressionnant d’études dans de nombreu-
ses disciplines (psychologie sociale, anthropologie culturelle, sociolo-
gie, sciences de la communication, management interculturel, pédago-
gie interculturelle, didactique des langues), études dont les « résultats » 
sont destinés à des publics aussi variés que les formateurs, enseignants, 
animateurs, travailleurs sociaux, diplomates ou encore responsables des 
ressources humaines. Selon la discipline d’origine des différents cher-
cheurs et les publics visés, ce sont différents aspects de l’objet « com-
munication interculturelle » qui sont envisagés : on explore les contacts 
interculturels dans leurs rapports avec l’identité individuelle et de grou-
pe (Ladmiral & Lipiansky 1989, Demorgon & Lipiansky 1999) et avec 
les différences de croyances et de valeurs (Scollon & Wong Scollon 
1995), leurs conséquences sur le management des entreprises (Hofstede 
1991, Hofstede et alii 2002), ou les éclairages qu’ils peuvent apporter 
sur l’apprentissage des langues étrangères et le développement du bilin-
guisme (Py 2007). Toutes ces démarches sont légitimes, mais chacune 
implique des méthodes d’investigation spécifiques répondant à des 
objectifs particuliers. C’est ainsi que pour des psychologues, les consi-
dérations d’ordre linguistique ne doivent pas prendre le pas sur les 
facteurs identitaires 2. 
 
2. Cette position est clairement revendiquée par Ladmiral et Lipianski dans leur étude 
de groupes franco-allemands effectuant ensemble un stage de formation : « pour traiter 
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Dans ce vaste domaine de l’interculturel, on peut donc envisager 
une gradation qui va de la « communication interculturelle » dans 
laquelle le langage tient une place plus ou moins importante à 
« l’analyse des interactions verbales interculturelles » qui se focalise 
sur la langue parlée en face à face, en passant par diverses positions 
intermédiaires : 
  – si l’on envisage la communication interculturelle du point de vue 

des questions de cultures d’entreprise et de management inter-
culturel, les objectifs sont essentiellement de comprendre des for-
mes d’organisation et des types de comportement en les rapportant 
à des motivations qui elles-mêmes s’expliquent par des valeurs 
culturelles. Le point de départ de ces études sera l’identification de 
ces valeurs. 

  – si l’on envisage la communication interculturelle du point de vue 
de la didactique des langues étrangères, les objectifs seront axés 
sur les applications. Ils pourraient se résumer, pour aller vite et en 
simplifiant, par « que faut-il savoir pour mieux enseigner le fran-
çais à des anglophones / hispanophones / russophones, etc., ou vi-
ce-versa ? », étant entendu que par « français » ou « anglais, espa-
gnol, russe », on ne fait pas référence seulement au système lin-
guistique mais à tout ce qui peut aider les apprenants à mieux 
fonctionner lorsqu’ils sont immergés dans la vie sociale de la lan-
gue-culture cible 3. Le point de départ, c’est la situation de « com-
munication interculturelle », avec tout ce qu’elle comporte de lan-
gagier, de non-langagier et d’arrière-plan culturel. Cela peut certes 
amener à se concentrer sur des analyses d’oral spontané, parce que 
le langage est le point de contact dans lequel les différences cultu-
relles sont susceptibles d’être les plus tangibles, et parce qu’il faut 
bien, en quelque sorte, « prendre les choses par un bout » pour es-
sayer de démêler l’écheveau. Mais le langage n’est (et ne reste) 
qu’un des aspects de la rencontre interculturelle. 

  – si enfin, on aborde l’interculturel à partir d’une formation en lin-
guistique, par un élargissement progressif d’un intérêt pour l’ana-

 
de la communication interculturelle en elle-même, il convenait d’éviter un renversement 
de perspective au terme duquel il reviendrait une place excessive au facteur linguisti-
que. » Il s’agissait de faire travailler ensemble divers spécialistes « sans oublier les 
linguistes, mais sans les privilégier, bien au contraire ! » (1989 : 24). 
3. Par exemple, Py (2007 : 97-98) dénonce les approches de l’apprentissage des langues 
étrangères qui accordent trop d’importance à la microsyntaxe et à la mémorisation du 
lexique, et souligne l’importance qu’il y a à encourager l’utilisation de toutes les res-
sources mobilisables pour la « communication ». Il souligne également l’importance des 
représentations et des attitudes qui, bien que concernant la langue seulement de manière 
indirecte, « jouent manifestement un rôle dans la construction ou le développement du 
bilinguisme ». 
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lyse du discours à l’analyse des interactions verbales en contexte 
monolingue, puis exolingue, les objectifs principaux seront de 
mettre en évidence des règles qui régissent des phénomènes langa-
giers et de comparer des usages ou découvrir des universaux. Les 
« interactions verbales interculturelles » représentent donc une par-
tie très circonscrite de la « communication interculturelle », clai-
rement focalisée sur le langage. Cependant, ces règles et ces usa-
ges sont en grande partie configurés par le culturel, ce qui amène à 
terme les linguistes sur le terrain de l’extra-linguistique.  
Les nombreux débats dans le champ d’investigation de « l’inter-

culturel » proviennent du fait que les tenants de chaque discipline qui 
y interviennent considèrent que seule leur méthodologie est la bonne, 
en oubliant un peu vite que la méthode choisie doit être adaptée aux 
objectifs (et non l’inverse), et que c’est sur les objectifs qu’ils diver-
gent. Si l’on prend, par exemple, la question des données, il est évi-
dent pour des tenants de l’analyse conversationnelle qu’on ne peut 
envisager de travailler que sur des échanges enregistrés soigneusement 
transcrits, puisqu’ils visent à décrire comment s’effectue la compré-
hension réciproque dans l’interaction par le détail de l’alternance des 
tours ; mais si ce que l’on cherche à mettre en évidence, ce sont, par 
exemple, des attitudes et des valeurs, il est parfaitement possible de 
les faire émerger à partir de questionnaires. Or les deux approches 
peuvent contribuer à brosser un portrait plus complet du fonctionne-
ment de la communication interculturelle, d’un point de vue général 
comme dans des études de cas (stages linguistiques, classes multi-
culturelles, multinationales). Le point de vue défendu ici est que l’on a 
tout intérêt à créer des passerelles entre les disciplines et à rechercher 
la complémentarité. On montrera ci-dessous comment, par exemple, 
l’analyse des valeurs par les approches des études en management 
interculturel peut apporter des éclairages très utiles sur certains des 
phénomènes observés au niveau « micro » des échanges verbaux en-
registrés entre collègues de bureau. Notre réflexion rejoint le point de 
vue de Kerbrat-Orecchioni (2005 : 21) qui prône « une approche 
éclectique » de l’analyse du discours-en-interaction, mais en l’élar-
gissant à l’analyse de la communication interculturelle. Les pages qui 
suivent sont une tentative de faire dialoguer les points de vue de la 
linguistique, de la pragmatique, de la didactique des langues et de la 
sociologie/anthropologie culturelle. 

Les travaux de recherche personnels auxquels on fera référence re-
posent sur de gros corpus d’échanges oraux spontanés enregistrés. Ils 
se présentent donc plutôt, à première vue, comme relevant du domaine 
des interactions verbales tel qu’il a été décrit ci-dessus. Cependant, le 
but de ces études est de comparer des styles communicatifs et 
d’élucider les dysfonctionnements en situation interculturelle. Pour 
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cela, il est nécessaire d’élargir le champ d’investigation et de s’inté-
resser tour à tour à différents objets, avec différentes approches. 

On ne reviendra donc pas directement pour elles-mêmes sur les di-
verses questions qui font habituellement débat : nature des données, 
place du contexte dans l’analyse, conception de l’interprétation, pro-
blème de l’éthos et de la généralisation, qui ont déjà été longuement 
discutés dans divers ouvrages (Kerbrat-Orecchioni 2005, Traverso 
2006a, Baude 2006, Béal 2010). On prend ici le parti de montrer 
comment une série d’approches (parfois considérées comme incompa-
tibles) peut être mobilisée en vue d’analyser les interactions dans une 
perspective interculturelle globalisante.  

2. COMPRENDRE L’ARRIÈRE-PLAN 
DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE : 

REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET VALEURS CULTURELLES 
2.1 REPRÉSENTATIONS SOCIALES, PRÉJUGÉS, STÉRÉOTYPES 

Les psychologues et les spécialistes du bilinguisme s’accordent à 
souligner que la rencontre entre des personnes appartenant à des cultu-
res différentes présente une dimension spécifique : la communication 
y est médiatisée par des représentations sociales que les cultures se 
font les unes des autres. Cet imaginaire social influence les percep-
tions et les projections individuelles et donc, le déroulement des 
échanges. Parmi ces représentations, les préjugés sont des modes de 
jugement tout faits qui permettent de faire l’économie d’une réflexion 
personnelle (Ladmiral & Lipiansky 1989 : 138), tandis que les stéréo-
types « apparaissent comme ce qui permet de relier tout message reçu 
ou produit à l’univers des expériences familières (même si, rappelons-
le, le stéréotype précède l’expérience individuelle pour remplir sa 
fonction sémiotique) et d’ainsi comprendre un comportement singulier 
à partir d’elles » (Demougin 2001a : 177). En tant qu’ensemble de 
connaissances préalables nécessaires à la communication, les stéréo-
types et l’imaginaire social occupent donc une place importante dans 
la didactique des langues (Nuchèze 1996, Zarate 1995, Demougin 
1999, 2001a, 2001b). Il s’agit alors plutôt de ce qu’il est convenu 
d’appeler des « stéréotypes cultivés », qui s’intègrent dans un souci 
plus général de prendre en compte les aspects particuliers du contexte 
dans l’enseignement d’une langue (Kramsch 1993). 

Mais les représentations mutuelles résultent aussi de la dynamique 
propre aux relations inter-groupes. Les études en psychologie sociale 
ont très tôt montré que la confrontation de deux groupes suffit à faire 
naître de part et d’autre des images stéréotypées (Sherif 1971). Il 
s’agit alors de stéréotypes négatifs, qui sont d’autant plus encouragés 
qu’il existe des différences de milieu culturel marqué. Ces stéréo-
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types-là peuvent être décrits et analysés du point de vue de la psycho-
logie. 

Dans le cadre de l’analyse pragmatique des interactions, ces repré-
sentations sociales stéréotypées peuvent être envisagées comme des 
éléments du « contexte externe » susceptibles de déterminer certains 
aspects des échanges. Il est donc utile pour le chercheur d’explorer 
quels sont les stéréotypes que les membres des deux communautés 
entretiennent les uns vis-à-vis des autres avant même de commencer à 
analyser les données enregistrées. Cette première étape est cruciale 
dans le cas d’une recherche centrée sur l’élucidation des malentendus : 
en effet, les stéréotypes, parce qu’ils contiennent toujours une part de 
vérité sous une forme schématisée, aident à orienter la collecte des 
données vers les « zones de friction » les plus intenses, celles qui, 
justement, leur ont donné naissance ou ont contribué à les renforcer. 
Par la suite, le fait de connaître la nature de ces images stéréotypées 
peut aussi aider, en cours d’analyse, à élucider certains moments de 
tension dans le déroulement des échanges.  

C’est ainsi que, lorsqu’a été entreprise la collecte du corpus « au 
bureau » à Melbourne, Australie, qui a par la suite servi de base à de 
nombreuses analyses, on se trouvait dans le premier cas de figure : il 
s’agissait de connaître les stéréotypes mutuels des Français et des 
Australiens qui travaillaient ensemble pour essayer de cibler les enre-
gistrements au mieux. On a donc eu recours à des entretiens préalables 
inspirés des techniques de l’interview ethnographique (Spradley 1979) 
avec des informateurs anglophones et francophones qui travaillaient 
ensemble. Leurs témoignages ont orienté le relevé de données vers 
certains types de situations qui, à l’issue des entretiens, apparaissaient 
particulièrement « sensibles » : par exemple, celles qui donnaient lieu 
à des requêtes ou des instructions, d’où une attention particulière ap-
portée aux enregistrements dans les bureaux des chefs de service.  

Par la suite, la connaissance de ces stéréotypes a été exploitée dans 
l’analyse de certains cas de tensions ou de malentendus, en faisant 
l’hypothèse qu’ils constituaient l’une des composantes entrant dans le 
calcul interprétatif des participants. Il s’agissait typiquement de cas 
dans lesquels « l’analyste de conversations est un ‘archi-interprétant’ 
qui doit effectuer des hypothèses sur les hypothèses interprétatives 
effectuées par ceux qui se trouvent engagés dans ce processus dyna-
mique qu’est la construction collective, et parfois conflictuelle, de 
l’interaction » (Kerbrat-Orecchioni 2005 : 81). Dans ces cas-là, les 
données (c’est-à-dire les malentendus) étaient soit des conversations 
enregistrées, soit des exemples attestés ou des anecdotes rapportées 
par des informateurs (voir en 4.2 pour une discussion de l’utilisation 
de données non enregistrées). 
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2.2 VALEURS 
Les valeurs constituent un autre aspect important de l’arrière-plan sur 
lequel se déroulent les échanges, que ce soit au sein d’une même 
communauté ou en situation interculturelle. Elles déterminent des 
codes culturels qui sont profondément ancrés à des niveaux affectifs et 
inconscients. Si l’on considère la culture comme un ensemble de rè-
gles (Hall 1959), ce sont les valeurs qui expliquent en grande partie 
ces règles formelles et informelles qui la structurent. Certains chan-
gements peuvent intervenir par brassage avec d’autres cultures, mais 
l’évolution des valeurs est toujours un processus très lent et particuliè-
rement complexe à évaluer. Elles constituent une sorte de socle stable 
ou de « programmation collective de l’esprit humain », pour reprendre 
l’expression de Hofstede (1991), et se répercutent à la fois sur 
l’individu mais aussi sur le fonctionnement des organisations, de 
l’entreprise, de la famille, des institutions de l’État ou encore de 
l’école. À ce titre, elles intéressent aussi bien les psychologues, les 
anthropologues et les sociologues que les sociolinguistes et les inte-
ractionnistes. Il existe différents types d’études sur les valeurs. 

ENQUÊTES SOCIOLOGIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES 
Les études interculturelles posent un problème spécifique car elles 
mettent en relation des sujets (y compris les chercheurs eux-mêmes) 
qui ne partagent pas les mêmes codes et valeurs. De ce fait, les inter-
prétations spéculatives et les biais ethnocentriques représentent un 
risque bien réel. Pour s’en prémunir, les analystes ont mis sur pied un 
ensemble de procédures à suivre concernant la production des don-
nées, la construction des variables et la vérification des hypothèses 
(Camilleri & Vinsonneau 1996, Hofstede 1991, 1994). Diverses mé-
thodes sont utilisées et parfois croisées : l’observation participante et 
les études de cas, les questionnaires, les entretiens ethnographiques et 
les récits biographiques au cours desquels les individus racontent leur 
parcours et en explicitent les logiques. La finalité des études en ques-
tion n’est pas sans avoir une incidence sur les résultats : le psycholo-
gue qui travaille sur l’insertion sociale ne se focalisera pas sur les 
mêmes valeurs que celui qui travaille en marketing ou en management 
interculturel. Cependant, ce que tous mettent en évidence, c’est que 
les valeurs induisent des modes de motivation. Par exemple, une hié-
rarchie de valeurs orientée sur la sécurité (cas de la France) encourage 
la recherche d’un emploi à vie et des résistances à l’assouplissement 
des conditions de licenciement. Mais les valeurs peuvent aussi avoir 
des répercussions sur les modes de fonctionnement entre individus. 
Cette même valeur de sécurité entraîne, au sein de l’entreprise, une 
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conception du contrôle qui « prend une nuance de supervision, de 
correction des actes des personnes. Alors que dans l’approche anglo-
saxonne, le contrôle prend un sens de pilotage » (Gauthey & Xardel 
1990 : 51) et le management y suit le principe du « do whatever you 
want, as long as it works » (ibid. 64).  

Ce type de connaissance, obtenu par les méthodes d’analyse de 
l’ethnologie ou de l’anthropologie sociale, peut apporter aux interac-
tionnistes des éléments précieux pour l’interprétation de certains 
échanges que l’analyse linguistique seule ne permet pas de décoder 
entièrement. C’est ainsi que la conception divergente du rôle du ma-
nagement évoquée plus haut apporte une explication « extralin-
guistique » à un type d’échanges problématiques récurrents dans le 
corpus « au bureau ». Il s’agit de cas dans lesquels un subalterne aus-
tralien soumet un document « pour information » à son supérieur 
français et se voit soumis à un long interrogatoire, voire contraint de 
refaire le travail selon les directives du chef (Béal 2010 : 339-345). 
L’analyse linguistique des échanges permet de mettre en évidence les 
tensions, et jusqu’à un certain point de montrer qu’il s’agit d’un 
conflit de rôles, mais elle ne permet pas à elle seule d’en expliquer 
l’origine.  

ENQUÊTES SOCIOLINGUISTIQUES 
La découverte des valeurs culturelles peut également se faire par le 
biais des enquêtes sociolinguistiques, même si elle constitue rarement 
la finalité première de ces études. En effet, lorsque des chercheurs 
travaillent, par exemple, sur les critères de sélection des pronoms 
d’adresse (Gardner-Chloros 1991, Dewaele 2004, Havu 2009) ou sur 
l’acquisition de la compétence sociopragmatique en langue étrangère 
et/ou sur ses aspects affectifs (Dewaele & Wourm 2002, Dewaele 
2006, 2007), ils « débusquent » inévitablement parmi les variables des 
motivations qui ont trait à des valeurs.  

La méthodologie dans ce type d’étude consiste en des analyses 
quantitatives menées à partir des résultats de questionnaires ou de 
l’étude de la production verbale de locuteurs natifs et non-natifs. Ces 
enquêtes sont souvent menées à grande échelle (plusieurs centaines de 
réponses sont traitées) pour leur garantir une valeur statistique. Dans 
tous les cas, cependant, l’approche sociolinguistique porte nécessai-
rement sur des éléments bien circonscrits du système linguistique, 
puisqu’il faut pouvoir les extraire de leur environnement pour les 
quantifier et les comparer. 
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APPROCHES INTERACTIONNISTES : 
RECONSTRUCTION DE L’ÉTHOS COMMUNICATIF 

Les interactionnistes s’intéressent aussi à la découverte des valeurs 
culturelles qu’ils cherchent à mettre en évidence à travers la notion 
d’ « éthos communicatif ». L’éthos est une notion abstraite, appliquée 
aux règles sociales qui sous-tendent le style interactionnel, dans une 
perspective généralisante. Il renvoie aux valeurs qui influencent les 
comportements langagiers. Les linguistes s’intéressent donc à la cultu-
re dans la mesure où la langue et les phénomènes discursifs sont sup-
posés refléter les représentations culturelles. En effet, comme le note 
Kerbrat-Orecchioni : 

Parler une langue, c’est aussi exprimer la culture dont elle procède et 
dans laquelle elle s’inscrit. Décrire une langue, c’est aussi prendre en 
compte cet au-delà ou en deçà du système – même si tel n’est pas 
l’objectif premier de l’entreprise : l’ethnologue s’intéresse d’abord à 
des faits culturels (qu’il appréhende entre autres au travers des dis-
cours), quand le linguiste s’intéresse d’abord aux règles qui régissent 
les langues et leurs manifestations discursives (mais qui pour nombre 
d’entre elles sont configurées par le culturel). (2002 : 53) 
Or si le culturel laisse parfois des « traces » bien visibles au niveau 

linguistique (par exemple, au niveau des systèmes de l’adresse), ce 
n’est pas toujours le cas : il influence souvent le déroulement des 
échanges d’une manière beaucoup plus insidieuse. Si l’on prend, par 
exemple, le cas des superstitions, on peut imaginer se trouver face à 
une situation de conversation enregistrée dans laquelle une des per-
sonnes semblerait réticente à accepter une invitation, et rien, dans 
l’analyse linguistique, ne permettrait de découvrir que la vraie raison 
du refus est que la date ou le nombre d’invités sont jugés funestes. En 
d’autres termes, l’éthos communicatif, tel qu’on peut l’appréhender à 
partir des seules données discursives, reste relativement parcellaire. 
On risque de n’appréhender que des « bribes d’éthos », pour reprendre 
l’expression de Kerbrat-Orecchioni (ibid. 50).  

Il existe donc une tension permanente entre le souci de ne travail-
ler que sur des observations fines et précises, fondées sur l’analyse de 
données concrètes, et le désir de disposer d’un cadre explicatif plus 
large. À moins de corroborer ces résultats partiels avec ceux d’autres 
disciplines. C’est la position adoptée ici, qui consiste à accepter que 
les faits culturels mis en évidence par les ethnologues puissent être 
« croisés » avec les résultats de l’analyse linguistique et servir à 
l’étayer. Ce faisant, on constate que les conclusions obtenues par dif-
férentes approches convergent dans une large mesure. 
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3. ANALYSER DES FONCTIONNEMENTS DISCURSIFS 
DANS DEUX LANGUES-CULTURES 

EN VUE DE LES COMPARER 
Cette troisième section traite de la comparaison lorsqu’elle est 
l’objectif principal de l’analyse. Il est en effet important de la distin-
guer de la comparaison comme outil d’explication des dysfonction-
nements interculturels attestés (voir section 4), car un déplacement des 
objectifs, même minime, entraîne des ajustements au niveau des choix 
méthodologiques. 

3.1 L’ANALYSE COMPARATIVE AU SENS LARGE 
Il s’agit de mettre en évidence les variations au niveau des fonction-
nements discursifs dans des langues-cultures différentes. L’hypothèse 
est que les variations mises en évidence peuvent être rapportées à 
l’appartenance culturelle des participants. Diverses précautions peu-
vent être prises pour garantir la comparabilité des objets d’analyse 4. 
Cependant, des compromis vis-à-vis des exigences de comparabilité 
sont inévitables 5. 

Dans l’analyse comparative ainsi conçue, la recherche consiste soit 
à vérifier si des formes de réalisation de certaines activités préalable-
ment identifiées et analysées dans une langue-culture se vérifient dans 
une autre (par exemple, les différents travaux consacrés à la gestion 
des tours de parole dans le prolongement d’une vingtaine d’années de 
travaux en anglais sur le sujet) soit à rechercher « en synchronie » les 
similarités et les différences dans la réalisation d’un même type 
d’interaction dans deux langues-cultures. Ce type d’analyse conduit à 
des descriptions en termes de présence ou d’absence de certains phé-
nomènes 6, ou en termes d’une plus ou moins grande fréquence desdits 
phénomènes. Si le corpus a été constitué avec soin, les ressemblances 
doivent renvoyer plutôt aux caractéristiques de la situation d’inter-
action (censées avoir été sélectionnées pour être le plus « similaires » 
possible) tandis que les différences doivent mettre en évidence la 
dimension culturelle.  
 
4. Par exemple, pour la constitution d’un corpus de visites à Melbourne, on a veillé à ce 
que les participants soient d’un âge, d’un niveau d’éducation et d’un milieu socio-
économique comparables à ceux du corpus français de Lyon dont on disposait. On a en 
outre respecté le caractère urbain du cadre dans les deux cas (Béal & Traverso 2010). 
5. Par exemple, dans le corpus de Melbourne sur les visites, un habitat individuel et 
beaucoup plus disséminé que celui de Lyon exclut les visites à l’improviste et entraîne 
des types d’échanges un peu différents dans les séquences d’ouverture.  
6. Par exemple, dans nos propres corpus, les compliments sur l’apparence sont très 
fréquents dans le corpus de visites français mais quasiment absents du corpus australien. 
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3.2 L’ANALYSE DES INTERACTIONS EN LANGUE ÉTRANGÈRE 
La comparaison d’interactions de même type envisagée ci-dessus 
porte nécessairement sur des traits assez généraux. En effet, lorsqu’on 
entre dans le détail de ces objets d’étude, il apparaît rapidement qu’ils 
ne peuvent pas être comparés point par point. Par exemple, certains 
phénomènes sont absents ou rares dans l’un des deux corpus, mais très 
présents et représentatifs d’un type de fonctionnement dans l’autre. 
C’est ainsi qu’en ce qui concerne les corpus de visites, les échanges 
sur l’heure d’arrivée dans le corpus australien se caractérisent par leur 
fréquence et par un mélange particulier d’excuses et de blagues (Béal 
& Traverso 2010). À terme, le chercheur tend à s’orienter vers l’ana-
lyse des interactions dans la langue étrangère « pour elle-même », ce 
qui lui permet de mettre en évidence des comportements discursifs qui 
lui échapperaient dans le cadre trop étroit de la comparaison : par 
exemple, Traverso (2006a : 328-331) met en évidence des phéno-
mènes comme la variété, le jeu et l’instabilité dans les échanges en 
arabe des petits commerces syriens. La comparaison se maintient au 
niveau « macro » mais se transforme en description « en parallèle » 
dans le détail du déroulement des interactions. 

4. ANALYSER LES ÉCHANGES 
EN SITUATION INTERCULTURELLE 

L’analyse des échanges en situation interculturelle peut se focaliser 
sur deux aspects distincts de la communication : d’une part, ce qu’on 
peut appeler de manière générale les phénomènes de coopération, qui 
regroupent tous les procédés de facilitation mis en œuvre par les parti-
cipants, les sollicitations de la part des locuteurs non natifs, les diffé-
rents types de réparation ainsi que le travail de ménagement des fa-
ces ; d’autre part, les dysfonctionnements, qui regroupent les malen-
tendus, les déséquilibres de toutes sortes, les tensions et autres mo-
ments inconfortables où s’installe un malaise plus ou moins larvé. Ces 
deux types d’objectif ont une incidence sur les méthodes d’analyse. 

4.1 ANALYSER LES PHÉNOMÈNES DE COOPÉRATION 
L’analyse des phénomènes de coopération implique une transcription 
fine et détaillée des conversations enregistrées, une description pas à 
pas de l’organisation séquentielle, et une attention particulière aux 
détails vers lesquels s’orientent les participants. En d’autres termes, 
les méthodes de l’analyse conversationnelle sont particulièrement 
bien adaptées à ce type d’étude. Elles permettent de mettre en éviden-
ce les passages dans la conversation où les participants s’orientent 
vers leur identité culturelle et les diverses stratégies d’entraide qu’ils 
mettent en place. Il n’est donc pas surprenant qu’un grand nombre de 
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travaux portant sur ces phénomènes relèvent de cette démarche (Alber 
& Py 1986, Gülich 1986, Lüdi 1991, Dausendschön-Gay & Krafft 
1998, Mondada 1999). Il n’est pas surprenant, non plus, que les don-
nées sur lesquelles ils s’appuient soient le plus souvent collectées dans 
des situations d’apprentissage (salles de classe, stages linguistiques) 
qui encouragent la coopération et la réflexion sur les codes linguisti-
ques. En effet, en dehors de ce contexte, l’orientation des participants 
vers leur identité culturelle n’est pas systématique, même lorsqu’ils se 
trouvent dans une situation interculturelle. Mes propres travaux sur les 
situations professionnelles interculturelles en Australie ne mettent en 
évidence qu’un très petit nombre d’exemples d’orientation explicite 
vers la différence culturelle et/ou d’entraide entre les participants. Au 
contraire, ces derniers donnent l’impression de vouloir occulter ces 
différences. Les non natifs s’évertuent à essayer de « fonctionner » le 
plus normalement possible, comme si de rien n’était. Les natifs ne 
font en général rien pour leur faciliter la tâche et n’interviennent qu’en 
cas de sollicitation expresse, ce qui est rare. 

4.2 COMPRENDRE LES DYSFONCTIONNEMENTS  
Lorsque des tensions apparaissent entre les participants, il arrive fré-
quemment que l’approche de l’analyse conversationnelle au sens strict 
(c’est-à-dire se limitant au contexte intra-interactionnel et aux inter-
prétations affichées par les participants) ne suffise pas à les expliquer. 
La démarche qui permet de comprendre les dysfonctionnements n’est 
pas la même que celle qui met en évidence les phénomènes d’entraide, 
même si les deux coexistent dans la communication interculturelle. 

L’ANALYSE DES MALENTENDUS ENREGISTRÉS 
Kerbrat-Orecchioni (2005 : 310), commentant un article de Bailey 
(1997) sur les tensions interethniques entre immigrants coréens et 
afro-américains aux États-Unis, évoque le « malentendu que l’on 
soupçonne en observant le fonctionnement de l’interaction, mais qui 
n’apparaît au grand jour (car le malaise reste toujours larvé et même 
impalpable) que grâce aux interviews des participants. » C’est effecti-
vement là le problème principal de l’analyse des malentendus inter-
culturels : mis à part les cas portant sur le référent (en d’autres termes, 
les difficultés de compréhension liées à une mauvaise maîtrise de la 
langue 2), la plupart des tensions en situation interculturelle ne sont 
pas traitées ouvertement par les participants dans l’interaction. Elles 
affleurent sous forme de silences, de petits rires gênés, de réponses sur 
un ton ironique ou exaspéré 7, de mimiques que l’interlocuteur décode 
 
7. Par exemple, une Australienne qui considère avoir été interrompue par une question 
intempestive répond « yesssss » (Béal 2010 : 174). 
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parfois 8, de réponses « sèches » ou de refus étrangement catégoriques, 
d’interventions évaluatives hésitantes, d’échanges qui semblent tron-
qués etc. et souvent, comme l’indique la citation ci-dessus, elles ne 
sont pas traitées du tout sur le moment, ce qui ne veut pas dire qu’elles 
n’existent pas, ni qu’elles n’ont pas de conséquence sur la suite de la 
relation : les interviews sont là pour nous détromper, si besoin est. De 
plus, s’il arrive qu’un incident soit bien circonscrit et identifiable, le 
plus souvent, c’est une accumulation de petites frictions au fil des 
jours qui crée à long terme un climat délétère. 

On est donc confronté à la question de la motivation des partici-
pants en présence. Comment procéder pour comprendre comment les 
locuteurs « n’arrivent pas à se comprendre » mutuellement ? On part 
du principe qu’il y a un décalage entre les interprétations de l’énon-
ciateur et celles du destinataire, décalage qui peut être affiché dans 
l’intervention réactive et, parfois, mais pas toujours, dans un troisième 
tour à valeur de réparation. Pour reconstruire le processus d’inter-
prétation des uns et des autres, l’analyste doit élaborer ses propres 
hypothèses, puis chercher à les vérifier par divers procédés.  

Les hypothèses interprétatives sont de trois sortes :  
  – Un premier niveau concerne la formulation de l’énoncé que les 

indices textuels pointent comme étant à la source du dysfonction-
nement. C’est ce qu’il est convenu d’appeler le niveau pragmalin-
guistique (Thomas 1983). On part du principe que le locuteur non 
natif a peut-être effectué un calque sur sa langue maternelle (ni-
veau de l’encodage) ou bien a fait une erreur d’interprétation de 
l’énoncé de l’interlocuteur natif, auquel il a attribué le même sens 
qu’il aurait eu dans sa propre langue (niveau du décodage). Le 
« décalage » peut porter sur le contenu référentiel du message (par 
exemple, dire « merci » à une offre de boisson en France signifie 
souvent « non merci », ce qui n’est jamais le cas de « thank you ») 
ou sur la force illocutoire (par exemple, la formulation d’une re-
quête pourra être jugée trop péremptoire si le locuteur non natif 
n’utilise pas les modalisateurs attendus (Béal 2002c). Dans les 
deux cas, il s’agit alors de vérifier le bien-fondé de l’hypothèse en 
comparant les fonctionnements des activités ou actes de langage en 
question dans les deux langues-cultures : on aura donc recours à la 
comparaison (voir ci-dessous), mais dans une toute autre perspec-
tive que celle évoquée ci-dessus, puisque, dans ce cas, l’analyse se 
focalise exclusivement sur les différences et son objectif est de fai-
re la lumière sur un phénomène particulier préalablement identifié. 
Dans cette même perspective, on peut également faire une analyse 

 
8. Par exemple, une Française s’excuse à profusion après avoir hélé à distance sa collè-
gue australienne qui s’est figée sans répondre (Béal 2010 : 209). 
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« interlangue » (voir ci-dessous) de la production des locuteurs 
non natifs pour vérifier l’existence des calques soupçonnés 9 et dé-
terminer le degré d’interférence de leur langue 1 avec leur lan-
gue 2. 

  – Un deuxième type d’hypothèse porte sur la présence d’un conflit 
de valeurs ou d’un conflit de rôles (par exemple l’idée qu’un en-
seignant et un étudiant de cultures différentes se font de leurs rôles 
respectifs en termes de déférence, d’autorité, de disponibilité, etc.). 
C’est ce qu’on appelle le conflit sociopragmatique. Il vient parfois, 
mais pas obligatoirement, se greffer sur un transfert pragmalin-
guistique. En effet, les formulations calquées sur la langue mater-
nelle reflètent en général la manière dont les participants contex-
tualisent la situation (Béal 2002c) 10. Dans le cas des conflits so-
ciopragmatiques, l’analyste s’appuie, pour élaborer ses hypothèses, 
sur tout le travail portant sur l’arrière-plan culturel dont il a été 
question en 2 : d’abord, sur le contenu des interviews portant sur 
les représentations sociales qu’il a pu réaliser, de préférence avec 
les mêmes sujets, avant de collecter ses données d’échanges spon-
tanés. On constate que les sujets font eux-mêmes une partie du tra-
vail interprétatif à partir de leur expérience quotidienne (Béal 
2010 : 69-71). Mais le chercheur peut aussi s’appuyer sur les di-
vers travaux existants qui traitent des valeurs culturelles rattachées 
aux langues-cultures en question. 

  – Une troisième hypothèse est la possibilité d’un biais interprétatif 
sous forme d’un préjugé ou d’un stéréotype de la part du récepteur, 
ce qui l’amène à « recadrer » l’intervention initiative. Les marques 
linguistiques d’un préjugé chez le récepteur prennent la forme 
d’une généralisation et/ou d’une évaluation négative dans son in-
tervention réactive, parfois directement orientée vers la culture 
(exemple attesté : « That’s typical French arrogance »). Dans cer-
tains cas, l’émetteur initial, se voyant « mal compris » reformule 
ou explique ce qu’il cherchait à dire pour redresser la situation. 
L’analyste peut alors s’appuyer sur l’ensemble des échanges pour 
reconstituer les interprétations divergentes des parties en présence. 
Il peut également rechercher dans l’énoncé de départ la présence 
éventuelle d’un « déclencheur », c’est-à-dire d’un détail dans le  

9. Par exemple, dans le corpus « au bureau » en Australie, les mêmes locuteurs français 
qui abordent régulièrement leurs collègues australiens en disant « Can I see you just for 
two seconds ? » abordent effectivement leurs collègues français avec la formule « Est-
ce que je peux te voir deux secondes ? » (alors que les Australiens disent le plus souvent 
« Excuse-me X (prénom), have you got a moment ? »). 
10. Voir le cas de conflit socio-pragmatique rapporté dans Béal 2002c, entre un passa-
ger serbe et un steward australien, conflit déclenché par la forme de la requête utilisée 
par le passager : « give me a glass of Coke ». 



82 Cultures, discours, langues 

contenu du message initial, qui aurait pu causer l’erreur d’inter-
prétation et réactiver le préjugé latent. Ici encore, si un travail pré-
alable a été fait sur les a priori culturels et les stéréotypes que les 
deux cultures entretiennent l’une vis-à-vis de l’autre, cela apporte 
une aide appréciable. Dans cette perspective, un article a été 
consacré au « décorticage » d’un certain nombre de malentendus 
dans lesquels l’hypothèse du préjugé apparaît comme la cause 
principale des dysfonctionnements observés (Béal 2002b).  

L’ANALYSE DES MALENTENDUS RAPPORTÉS 
Une question délicate en ce qui concerne l’analyse des malentendus 
porte sur la nature des données qu’il est acceptable d’utiliser. En effet, 
si certains types de petits dysfonctionnements sont suffisamment ré-
currents pour être, à un moment ou à un autre, saisis au cours des 
enregistrements 11, beaucoup de vrais « dérapages » se produisent hors 
micro et sont, dans le meilleur des cas, reconstitués et consignés par 
écrit par l’analyste si il/elle se trouve en position d’observateur, voire 
partie prenante, mais le plus souvent simplement « rapportés » sous 
forme de récit ou d’anecdotes par des informateurs. Il faut donc déci-
der si ce type de données peut ou non être exploité. 

Ici encore, la réponse passe par la prise en compte des objectifs, et 
c’est le niveau de détail et de finesse de l’analyse recherchée qui est 
déterminant. Si l’on s’intéresse exclusivement à l’aspect langagier des 
malentendus et à la place que les détails peuvent jouer dans l’échange 
(silences, hésitations, chevauchements, ouvreurs de tour, mécanismes 
de réparation, etc.), on écartera d’emblée ce type de données comme 
étant beaucoup trop approximatives ; mais si l’on s’intéresse aux ma-
lentendus dans la perspective de comprendre les agissements et les 
motivations des participants en les rapportant à l’éthos communicatif 
ou aux valeurs culturelles, c’est-à-dire en les replaçant dans un cadre 
plus large, alors il n’est pas exclu de se servir des exemples attestés et 
des anecdotes, même si l’on peut regretter de ne pas avoir été pré-
sent/e sur place avec une caméra. On peut aussi noter, à ce propos, que 
la plupart des « guides de l’interculturel » actuellement publiés sont 
constitués d’analyses de situations « reconstituées » (Scollon & Wong 
Scollon 1995, Cushner & Brislin 1996, Lipiansky 1999, Di Luzio et 
alii 2001, Hofstede et alii 2002). Il en va de même pour les ouvrages 
destinés à enseigner la compétence interculturelle en classe de langue 
(Camilleri 2002). La pertinence d’une recherche dans ce domaine, 
même avec ces données imparfaites, semble établie. 

 
11. On pense, en particulier, aux phénomènes liés à la gestion des tours de parole ou à la 
formulation de certains actes de langage. 
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4.3 LA COMPARAISON COMME ARRIÈRE-PLAN EXPLICATIF  
LA COMPARAISON DE PHÉNOMÈNES DISCURSIFS 

La comparaison de phénomènes discursifs dans la perspective d’éluci-
der les malentendus se distingue des études comparatives au sens 
large, évoquées ci-dessus, en ce sens que l’objet choisi a été identifié 
comme « posant problème » dans la communication interculturelle. Il 
s’agit donc en général de phénomènes bien circonscrits, qui relèvent 
souvent de la pragmatique contrastive (même si cette dernière peut 
aussi être étudiée en dehors du contexte des malentendus). On va, par 
exemple, s’intéresser à la formulation de certains actes de langage, au 
fonctionnement pragmatique de formules de politesse comme « s’il 
vous plaît » ou « merci », aux divergences dans le fonctionnement 
pragmatique et interactionnel des noms d’adresse. À un niveau un peu 
plus « macro », on peut également comparer des procédures ou des 
échanges rituels, mais l’objet de la comparaison concerne générale-
ment des unités composées de quelques tours de parole, tout au plus. 
Ces objets d’analyse sont isolés et construits dans la perspective d’une 
comparaison plus ou moins quantifiée, à la fois du point de vue des 
formulations et de la fréquence des occurrences. On postule que, plus 
le décalage entre les fonctionnements discursifs des deux langues est 
important et systématique, plus il peut être tenu pour « responsable » 
des dysfonctionnements observés en situation interculturelle.  

Le point faible de cette démarche est la nécessité de décontextuali-
ser, dans une certaine mesure, les objets d’analyse en question pour 
pouvoir les comparer, voire les quantifier. La question est de savoir 
jusqu’à quel point on peut aller dans la décontextualisation sans faus-
ser l’analyse, étant donné qu’en pratique, deux situations d’énon-
ciation ne sont jamais tout à fait identiques. La formulation des re-
quêtes, par exemple, est sensible à la nature du cadre (privé, profes-
sionnel, institutionnel) et à la nature de la relation interpersonnelle 
(égale ou hiérarchique, distante ou familière), ainsi qu’au poids de 
l’imposition. Il faut donc être vigilant sur les critères qui fondent la 
comparaison. Cependant, essayer de prendre en compte un trop grand 
nombre de facteurs peut aboutir à la constitution de sous-catégories 
trop nombreuses et donc, au final, d’échantillonnages inutilisables 
parce que trop étroits. Les situations dans lesquelles on peut conserver 
les mêmes participants et le même cadre pour l’analyse interculturelle 
et pour la comparaison, comme, par exemple, un lieu de travail multi-
culturel, présentent l’avantage de neutraliser une partie des facteurs 
susceptibles de parasiter les résultats de l’analyse.  

Inversement, l’avantage de cette démarche, lorsqu’elle est possi-
ble, est de faire apparaître clairement des différences bien ciblées. Il a 
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ainsi été possible de montrer, à partir de quelques centaines d’exem-
ples de demandes d’information et de requêtes, la préférence des locu-
teurs anglophones d’un corpus bi-culturel pour des formulations 
conventionnellement indirectes et extrêmement adoucies (Béal 2010). 

LA MÉTHODOLOGIE DE L’APPROCHE INTERLANGUE 
L’approche dite « interlangue », qui analyse la performance des locu-
teurs dans leur langue 2, constitue une autre source d’explication pour 
les malentendus interculturels. Elle est indissociable des approches 
comparatives et interculturelles, mais elle apporte un éclairage sup-
plémentaire. Elle part de la comparaison de cette performance avec 
celle des locuteurs natifs, et postule un principe selon lequel « la lan-
gue source laisse son empreinte dans l’apprentissage de la langue 
cible » (Hascoët 2012 : 277). Certains auteurs (Narcy-Combes 2005) 
parlent de « nativisation » pour décrire ce phénomène. Comme 
l’approche comparative à but explicatif, l’approche interlangue cible 
plutôt des phénomènes langagiers ponctuels, pour lesquels on fait 
l’hypothèse d’un certain degré d’automatisme chez les locuteurs, ce 
qui explique la tendance à « calquer » sur la langue maternelle : trans-
ferts pragmalinguistiques de toutes sortes, choix d’ouvreurs de tour ou 
de ligateurs, phénomènes de co-énonciation, formulation des actes de 
langage, expression de la modalité, usage pragmatique ou interaction-
nel des formes d’adresse. 

L’intérêt de l’approche interlangue est double : d’une part, elle 
permet de confirmer le lien de parenté présumé entre certaines prati-
ques langagières observées en L2 et la langue source, d’autre part, elle 
permet d’évaluer dans quelle mesure les locuteurs de L2 parviennent 
ou non à aligner leurs pratiques sur celles des natifs. Dans l’idéal, on 
constitue un corpus dans lequel il est possible d’analyser la perfor-
mance des mêmes personnes dans leur langue maternelle et dans leur 
deuxième langue.  

L’approche interlangue met aussi en évidence pourquoi certaines 
ressources de la langue 2 sont sous utilisées par les apprenants, la 
raison étant généralement qu’elles n’ont pas d’équivalent dans leur 
langue maternelle (par exemple, la complexité morpho-syntaxique des 
question-tags pour les Français parlant anglais, Béal 2010 : 303-307, 
329-331). Dans cette perspective, l’emploi des adoucisseurs dans les 
demandes d’information et les requêtes chez les francophones parlant 
anglais a été comparé avec les usages des locuteurs natifs. La démar-
che interlangue, associée à la démarche comparative (francophones 
parlant français vs anglophones parlant anglais), a fait apparaître net-
tement que les Français parlant anglais se trouvaient à mi-chemin 
entre leurs pratiques en langue maternelle et celles des natifs (Béal 



Les fonctionnements discursifs dans une perspective interculturelle 85 

2010 : 268-269). Ces résultats sont particulièrement intéressants du 
point de vue de l’observation des processus d’apprentissage. 

4.4 UTILISER LES ENTRETIENS A POSTERIORI 
Enfin, les entretiens a posteriori (follow-up interviews) que certains 
appellent aussi des « entretiens d’explicitation » (Vermersch 1994) 
constituent un matériel très utile dans le travail de décryptage des 
situations interculturelles. Ils servent notamment à valider les hypo-
thèses interprétatives. 

Premièrement, ils apportent souvent très clairement la confirma-
tion d’un lien entre une façon de procéder ou une formulation et une 
valeur culturelle : par exemple, en ce qui concerne les francophones et 
les anglophones, le recueil de commentaires sur le désir de ne pas 
donner l’impression d’imposer sa volonté ou au contraire sur la néces-
sité d’asseoir son autorité a confirmé les analyses de certaines situa-
tions. Les locuteurs d’une langue-culture sont souvent à même 
d’apporter un éclairage pertinent sur leurs pratiques langagières : la 
« logique » de leurs procédures leur apparaît clairement. Ce qu’ils ont 
du mal à concevoir, c’est qu’une autre logique puisse exister. 

Deuxièmement, les entretiens rétrospectifs sont une source d’infor-
mation précieuse dans le cas des analyses de malentendus. L’inter-
prétation d’un malentendu correctement décrypté doit en principe faire 
l’unanimité, chacun pouvant dire « oui, voilà ce que j’ai voulu dire et 
voilà comment cela a été interprété » ou « voilà comment j’ai interpré-
té tel énoncé », ou encore, dans le cas d’un conflit sociopragmatique, 
« voilà ce sur quoi nos points de vue sont irréconciliables ». Dans la 
pratique, il n’est pas toujours possible de faire ce travail auprès des 
protagonistes car les situations sont souvent trop tendues, mais il est 
toujours possible de se livrer à cet exercice en soumettant les enregis-
trements ou les transcriptions à d’autres locuteurs natifs des deux 
langues. Les « réflexes » interprétatifs qui relèvent de la culture 
s’alignent tout naturellement sur ceux des participants enregistrés. Par 
exemple, les informateurs australiens, après lecture de la transcription 
d’une conversation téléphonique tendue entre un Français et un Aus-
tralien, ont expliqué l’évident manque de coopération de ce dernier 
par des commentaires du type « because the French guy is barking 
orders down the phone at him ». En d’autres termes, ils ont réagi 
comme leur compatriote dans l’enregistrement, mais en ajoutant une 
explication : c’est bien la façon de s’exprimer du locuteur français qui 
était en cause (Béal 2010 : 321-322). Ces entretiens rétrospectifs cons-
tituent pour l’analyste une ressource interprétative supplémentaire 
pour confirmer l’implicite contenu dans les énoncés. 
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CONCLUSION 
RÉCONCILIER DES APPROCHES 

MÉTHODOLOGIQUES DIFFÉRENTES 
POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS 

Chaque démarche méthodologique présente ses avantages et ses in-
convénients. Aborder un corpus d’interactions en choisissant une 
seule démarche présente l’avantage de produire une recherche extrê-
mement cohérente et, d’un certain point de vue, plus satisfaisante. 
Cela implique cependant un regard qui focalise l’attention sur certains 
phénomènes au détriment d’autres. 

Dans le cas des interactions verbales interculturelles, les courants 
de l’analyse conversationnelle et de l’analyse pragmatique des interac-
tions aboutissent à des analyses et à des résultats différents. 
L’attention apportée aux interprétations « situées » des actes produits 
et à leur placement dans le cadre d’un échange, qui caractérise l’ana-
lyse conversationnelle, en fait un outil d’analyse qualitative particuliè-
rement efficace pour observer la manière dont les participants cons-
truisent des échanges individuels. Dans une perspective comparative 
« au sens large », elle peut attirer l’attention sur des phénomènes ré-
currents culturellement spécifiques – par exemple, le cas du placement 
des rires dans les ouvertures de visites (Béal & Traverso 2010). Ce-
pendant, cette préoccupation pour le contexte et pour l’interprétation 
affichée par les participants exclut plus ou moins la comparaison 
« point par point » de phénomènes isolés. 

Cette dernière perspective s’impose par contre dans des contextes 
interculturels dans lesquels les participants ne partagent pas les mêmes 
interprétations. Le recours aux méthodes de l’analyse pragmatique est 
alors incontournable, parce qu’elle accepte des définitions « externes » 
des phénomènes en termes de « catégories », ainsi qu’un certain degré 
de décontextualisation de ces mêmes phénomènes, en vue d’une quan-
tification, précise ou approximative. Guillot (2005 : 43), dans un arti-
cle sur les interruptions en français et en anglais, exprime très bien ce 
point de vue : 

CA [conversation analysis]’s assumption that events are viewed in the 
same way by researcher and participants seems, in the light of the dis-
cussion of interruptive acts, difficult to uphold altogether, and to ac-
commodate in generalising observations. 
En effet, Guillot montre que les locuteurs anglais et français ne 

partagent pas le même point de vue sur ce qui constitue une interrup-
tion dans la gestion des tours de parole.  

De manière plus générale, pour analyser la communication inter-
culturelle au sens large, il est indispensable de combiner plusieurs 



Les fonctionnements discursifs dans une perspective interculturelle 87 

approches : analyse qualitative et quantitative des transcriptions 
d’interactions, approche sociolinguistique pour d’autres phénomènes, 
exploration de l’éthos et des valeurs culturelles par des méthodes 
proches de l’anthropologie culturelle, recours aux entretiens d’explici-
tation. Le risque est que, chemin faisant, la recherche donne l’impres-
sion de se disperser, et que les méthodes employées aient l’air peu 
orthodoxes au regard des tenants de l’un ou l’autre courant. Cepen-
dant, si l’on garde présent à l’esprit comme horizon de la recherche la 
description de toutes les nuances qui donnent à deux langues-cultures 
leur profil communicatif particulier, alors les « digressions » appa-
rentes prennent tout leur sens, et si certaines mènent parfois dans des 
impasses, d’autres peuvent ouvrir des pistes fructueuses. C’est le prix 
à payer pour rassembler tous les morceaux du puzzle. 
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CONSTRUIRE L’(IN)INTELLIGIBILITÉ 
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UNE PERSPECTIVE INTERACTIONNISTE 

Véronique Traverso 
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Cet article prend pour objet la mise en place de spécificités culturelles 
dans l’interaction. Il étudie comment, dans la réalisation de leurs acti-
vités (par exemple présenter un point de vue, proposer une solution à 
un problème, etc.), les participants à des réunions plurilingues déve-
loppent des procédures faisant jouer des différenciations culturelles à 
travers leurs choix linguistiques, notamment lexicaux. L’étude est 
menée dans une perspective interactionniste, et elle conduit aussi à 
examiner comment, en parallèle avec leurs activités en cours, les par-
ticipants développent une activité méta-discursive donnant à voir la 
façon dont ils organisent les ressources linguistiques (par différencia-
tion, organisation paradigmatique, etc.). L’investigation conduit se-
condairement à voir comment des pratiques discursives et interaction-
nelles visant ordinairement l’intercompréhension deviennent dans 
certaines circonstances des outils de construction de l’opacité, voire de 
l’inintelligibilité. 

1. INTERACTION, LANGUE, CULTURE 
La dimension culturelle des pratiques interactionnelles peut s’observer 
dans la récurrence de certains usages langagiers (par exemple certai-
nes formules et routines, cf. Coulmas 1981) ou certains rituels accom-
plis selon une certaine modalité dans une culture, et différemment ou 
pas du tout, dans une autre (cf. les nombreux travaux menés à Lyon 
sur les rituels langagiers, par exemple Kerbrat-Orecchioni 2001, 
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2004 ; Traverso 2000, 2006a ; Kerbrat-Orecchioni & Traverso 2008). 
Dans ces travaux, les éléments culturels sont déduits de la régularité et 
de la stabilité des pratiques observées, qui les rendent reconnaissables.  

C’est un autre versant des comportements interactionnels que nous 
allons examiner dans cet article à la recherche de caractérisations 
culturelles : ce que l’on pourrait appeler l’instabilité des ressources 
linguistiques dans l’interaction. Cette instabilité est liée aux phénomè-
nes de co-construction de l’interaction par les participants, par exem-
ple productions collaboratives (qu’elles soient consensuelles ou non), 
procédés d’invention de formes et d’émergence, ou encore négocia-
tions. Cette instabilité, qui est le reflet de la langue en usage, de la 
langue en action, permet d’observer comment les participants structu-
rent les ressources linguistiques, qu’il s’agisse de ce qui relève classi-
quement de la langue (lexique, structures morphologiques et syntaxi-
ques), du discours (formes rhétoriques par exemple) ou de l’inter-
action (formes d’échanges et parole co-construite). Nous allons nous 
intéresser aux aspects culturels qui affleurent dans le travail collabora-
tif des participants sur les ressources linguistiques. Nous nous penche-
rons en particulier sur des moments d’interaction au cours desquels 
ceux-ci font jouer des différenciations culturelles à travers leur struc-
turation du lexique et du sens. 

1.1 PROCÉDÉS DISCURSIFS ET INTERACTIONNELS 

Les procédés de différenciation culturelle qui nous intéressent sont 
observables au cours des activités de reformulation, ainsi que, dans 
le contexte plurilingue que nous étudions, dans les phénomènes de 
traduction et d’alternance codique. 

1.1.1 REFORMULATION 
La reformulation, le fait de redire autrement ce qui a déjà été dit, joue 
un rôle central dans les épisodes que nous allons étudier. Elle est sou-
vent à leur source, apparaissant comme procédé mis en œuvre par un 
ou plusieurs participant(s) dans un effort de clarification et d’appro-
priation d’une notion introduite par un autre – ces épisodes présentent 
des points communs avec ce que Miecznikowski étudie sous le nom 
de « séquences métalexicales », bien que dans notre cas, il n’y ait pas 
toujours de façon aussi explicite que dans les séquences qu’elle étudie 
de « focalisation réflexive sur une unité lexicale » (2005 : 21). Globa-
lement, l’usage de la reformulation dans nos données est fortement lié 
à la situation plurilingue ; il s’apparente souvent à la réparation et 
conduit à construire ensemble des manières de dire acceptables par 
tous. C’est au cours de ce travail de formulation, reformulation et 
élaboration que les participants dévoilent des bribes de la façon dont 
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ils structurent sémantiquement le lexique, ce qui donne accès dans 
certains cas à leurs arrière-plans culturels. 

1.1.2 TRADUCTION 
Les traductions attestées dans le corpus que nous allons étudier sont 
des traductions locales ad hoc (voir De Stefani et alii 2000, Traverso 
2003, Traverso 2012). Ce sont des formes de « reformulations trans-
langues » qui peuvent être, tout comme les reformulations intralan-
gues, la source de négociations et d’explicitations d’une structuration 
sémantique à laquelle le participant se réfère. Les traductions sont 
aussi des moments par excellence de recherche d’équivalences séman-
tiques, ce qui pourra de la même manière provoquer le besoin de mé-
tacommuniquer sur le choix des mots et leur sens, et faire se ren-
contrer, voire se confronter, des représentations ou des arrière-plans 
culturels de référence. 

1.1.3 ALTERNANCE CODIQUE 
La traduction peut être vue comme un type particulier d’alternance 
(Müller 1989), mais des alternances plus « classiques » ont aussi lieu 
dans le corpus : introduction locale d’un mot dans une autre langue, 
changement de langue pour une durée plus ou moins longue (énoncé, 
tour, moment d’interaction). Nous nous attacherons à l’effet de ces 
alternances sur le cadre de participation. Pour en rendre compte, nous 
nous référerons à la distinction que fait Auer entre « participant-
related switching » et « discourse-related switching » : « […] in dis-
course-related switching, participants search for an account for “why 
that language now?” within the development of the conversation, 
while in participant-related switching, they search for an account 
within the individual who performs this switching, or his or her co-
participants » (1998 : 8, n. 5). Les alternances liées aux participants 
ne sont pas toujours faites au bénéfice du locuteur, mais peuvent l’être 
à destination d’un autre participant supposé incompétent par exemple 
(ibid.). C’est à partir de cette idée d’alternance liée au participant que 
nous travaillerons. Par l’usage des alternances, les participants se 
catégorisent mutuellement : ils attribuent à certains d’entre eux une 
compétence ou une absence de compétence linguistique (Cromdal 
2001, Mondada 2007), mais aussi ils effectuent des caractérisations 
relatives à la culture et aux savoirs (Traverso 2011). 

1.2 LA CONSTRUCTION DU CULTUREL 
Comme on le voit, nous ne partirons pas de l’appartenance culturelle 
des participants dans le travail qui suit, mais des traits culturels qu’ils 
font jouer dans l’interaction, et qui aboutissent à construire de la spé-
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cificité et de la différence culturelle 1. Il s’agira d’observer comment la 
culture est tout à la fois mise en œuvre et construite dans l’interaction. 
Dans cette perspective, nous poursuivons notre investigation des 
« zones opaques » (Traverso 2006b), qui correspondront, dans ce 
nouveau cadre, à des moments de l’interaction où une dimension 
culturelle pertinente dans ce qui est en train de se passer échappe à 
une partie des participants, et tend à opérer une distribution des parti-
cipants entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. 

2. LA CULTURE ET LES LANGUES 
DANS LE CORPUS HAMMAM 

Le corpus HAMMAM a été enregistré dans le cadre d’un projet por-
tant sur le développement durable dans des villes du pourtour méditer-
ranéen à propos de la réhabilitation des hammams 2. Ce programme 
réunit des chercheurs de différentes disciplines (architecture, sociolo-
gie, économie, chimie, linguistique, etc.) venant d’institutions d’une 
quinzaine de pays. Les conférences annuelles du programme durent 
environ une semaine et comprennent diverses activités. Le corpus 
comprend les enregistrements audio des diverses formes de réunions 
qui se tiennent au cours de la conférence (25 heures à Damas et 
20 heures à Constantine) ainsi que les photos des documents produits 
ou utilisés par les participants. 

Les analyses qui suivent portent sur des données issues de la 
conférence de Damas et concernent deux activités : le « world café » 
(WOCA), dans lequel les participants répartis en petits groupes de 
cinq personnes environ doivent échanger autour de la question « How 
can I with my special discipline contribute to the interconnection of 
the neighbourhood with the hammam » (durée 1h 30), et le « modular 
meeting » (ModMeet) qui se déroule en fin de conférence et dans 
lequel les participants au module sciences sociales récapitulent les 
besoins et les recommandations pour une réhabilitation du hammam 
(durée 2h). Les éléments sur lesquels les participants se mettent 
d’accord seront présentés dans une exposition organisée à la fin de la 
conférence. 

 
1. Les points de vue sur la relation entre interaction ou discours et culture sont multiples 
(voir les numéros de revue dirigés par Béal 2002a, et von Münchow & Rakotonoelina 
2006), et ils trouvent une première expression dans les types de données et dans les 
mises en place méthodologiques. 
2. Le projet HAMMAM « Aspects and multidisciplinary methods of analysis for the 
mediterranean region » (2005-2008) se poursuit aujourd’hui avec le projet HAMMA-
MED (Euromed Heritage IV), dirigé par H. Dumreicher, Oikodrom the Vienna Institute 
for Urban Sustainability, Austria. 
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Sur le plan des langues, le programme étant financé par l’Europe, 
l’anglais est la langue majoritaire (langue notamment des rapports et 
des directives), mais au cours de leurs réunions, les experts parlent 
aussi, dans des emplois plus localisés, le français et l’arabe, ainsi que 
l’allemand dans une moindre mesure. 

La culture est au cœur du projet HAMMAM. Les participants sont 
en effet réunis pour travailler sur une réalité présentée comme caracté-
risant culturellement une région du monde (le pourtour méditerra-
néen) ; certains d’entre eux en sont originaires (Algérie, Égypte, Ma-
roc, Syrie, Turquie), quand d’autres viennent de pays ne connaissant 
pas la tradition du hammam (Angleterre, Autriche, États-Unis, Fran-
ce). Au cours des réunions, les moments ne sont pas rares où la culture 
n’est plus simplement un aspect essentiel du thème de travail, mais se 
manifeste de façon plus précise comme liée à des savoirs spécifiques 
et s’utilise comme repère ou comme expression d’une appartenance 
partagée ou non par les participants. Ils impliquent généralement de 
longues séquences mettant en jeu, outre l’alternance des langues, un 
important travail d’élaboration collective reposant sur la reformulation 
et la traduction, au cours desquels les participants cherchent à se com-
prendre. Nous nous concentrons sur deux d’entre eux, dans lesquels 
nous étudions : 
  – la structuration sémantique des langues qu’élaborent les partici-

pants et la façon dont ils problématisent ou pas la question de 
l’équivalence entre les langues. Cette activité liée au lexique et au 
sens montre le contraste entre ce que la « langue » comme ensem-
ble préexistant de structuration (dans les dictionnaires ou dans les 
grammaires par exemple) répertorie et ce que les participants font 
avec cette ressource, comment ils l’incorporent et la reformatent 
dans leurs échanges ; 

  – la construction de caractéristiques culturelles à travers les usages 
linguistiques en interaction. Ces passages permettent notamment 
d’observer comment les participants rendent certaines des notions 
dont ils parlent intelligibles ou inintelligibles, au sens de traduisi-
bles ou intraduisibles, comparables ou pas, partageables ou pas. 

3. ANALYSES 
L’analyse porte sur deux passages dans lesquels les participants 
s’appesantissent sur les choix lexicaux et métacommuniquent sur le 
sens des mots. Les alternances de langues qui y sont attestées ont des 
fonctions variées, mais elles concourent toujours à modifier le cadre 
de participation, ce qui aboutit plus ou moins directement à opérer une 
catégorisation culturelle des participants dans le groupe. 
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3.1 CHOIX DE MOTS, BRICOLAGE ET SAVOIRS NON PARTAGÉS : 
« DÉNONCÉ, INTERDIT, MAMNŪʕ, ĦARĀM » 

Le phénomène linguistique concerné dans le premier extrait est le 
découpage notionnel différent dans les langues. Trois langues sont en 
présence : une participante se met à parler en français, ce qui pose des 
problèmes de compréhension à certains de ses interlocuteurs, et ses 
propos sont traduits en anglais et en arabe. Voici l’énoncé initial : 
(1a) WOCA3,18:00 3 

1 Khe °en Algérie euh::° (1.5) les symboles/ (0.3) forts  
2  >  qui ont été dénoncés par les fondamentalistes/ (0.4)  
3   y avait le coiffeur/ (.) ou la coiffeuse\ (0.3) (et)  
4   y avait\ le bain\ 
5   (1.1) 
6 Khe y avait les [salles de] 
7 Hel     [le coiffeur:/ le] bain:/ 
8 Khe le bain/  
9   (.)  
10 > Afa uh: [::]  
11 Khe   [et] les salles de sp[ort:]  
12 > Afa   [ʔana] baḥkīʃ fa[ransī 
    [moi] je ne parle pas français 
L’énoncé de Kheira (1-4) suscite des questions (7) et il est immé-

diatement souligné comme posant des problèmes de compréhension 
(10, 12). Ce qui nous intéresse est la façon dont Kheira exprime ce 
dont les hammams ont été l’objet, c’est-à-dire dans cette première 
version « dénoncés par les fondamentalistes », et la façon dont ceci est 
repris par la suite dans des reformulations en français et dans des tra-
ductions, ainsi que les commentaires métadiscursifs et les notes aux-
quels ces reprises donnent lieu. Dans cette première version c’est le 
verbe « dénoncer » qui est utilisé dans une construction passive où 
l’agent est explicite « les fondamentalistes ». Faute de place, nous ne 
détaillons pas le développement pas à pas de l’interaction, mais nous 
nous concentrons sur les versions successives. La version suivante est 
produite ainsi un peu plus tard : 
 (1b) WOCA3, 18:44 

1 Dun these things are what 
2 Khe symboles qui ont été::: euh::: °qui ont  
3   été:: [euh:: ][comment di-°]& 

 
3. La légende de la désignation des extraits fonctionne comme suit : le chiffre indique le 
numéro de l’extrait. Chaque extrait est découpé en une série de plus petits morceaux 
désignés successivement par les lettres a, b, c, etc. Vient ensuite le nom de l’activité 
(WOCA3), puis l’indication de l’emplacement temporel de l’extrait dans l’activité 
(18:00). Pour les conventions de transcription, voir en fin de chapitre. 
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4 > Léa    [dénon ][cés:::   ] [ou::: interdits:: ]& 
5 > Khe        [dénoncés::    ] 
6 > Léa &[ou:: ] 
7 > Khe    [inter]dits:\ [et::  
8 Hel                       [this/ is the the the main:[: fresh&  
9 Yaz                                                               [xx ʔəәnno fī&  
10 Hel &points somehow] 
11 Yaz &nōʕ (.)                ] 
En réponse à la question de Duncan (1), Kheira répète en français 

ce qu’elle vient de dire. Elle hésite dans le choix de la formulation et 
se livre successivement à plusieurs réparations : alors que la construc-
tion passive est en place (« qui ont été:: euh::: °qui ont été:: », lignes 
2,3) et qu’elle sera maintenue, le choix du verbe, lui, est montré com-
me problématique (allongements et reprises, marqueur d’hésitation et 
énoncé métadiscursif « comment di- », 3). Cette recherche de mot 
incite Léa à intervenir (4). Elle propose « dénoncés », initialement 
utilisé par Kheira, puis « interdits ». Elle présente ces deux proposi-
tions lexicales comme non définitives, puisque son tour reste inachevé 
sur la conjonction « ou » (6) indiquant que d’autres mots encore pour-
raient être substitués, et les allongements sur chaque item contribuent 
aussi à marquer l’incertitude. En chevauchement, Kheira reprend son 
tour et le complète en répétant les mots de Léa, tout d’abord 
« dénoncés » (5), puis « interdits » (7). Dans son tour, les deux verbes 
se trouvent juxtaposés, comme si après avoir répété le mot qu’elle 
avait initialement employé, elle admettait que « interdits », proposé 
par Léa, pouvait aussi faire l’affaire. Son tour reste inachevé en raison 
d’un chevauchement avec Helena qui réalise pour Duncan une traduc-
tion en anglais dans laquelle elle choisit une tout autre formulation 
(« fresh points », lignes 8, 10). 

Cette traduction en anglais entraîne l’initiation d’une traduction 
vers l’arabe par Yazid 7, dans laquelle une nouvelle version apparaît. 
Pendant ce passage, le cadre de participation est scindé en deux 
« floors » 4 ; nous ne reproduisons ci-dessous que la traduction en 
arabe : 
 (1c) WOCA3, 18:52 

1 Yaz  [xx ʔəәnno fī nōʕ (.)  ]& 
    [xx il y a une sorte (.)]&  
2 Yaz &fī nōʕ [min/ nōʕ min al-ħammāmāt& 
   &il y a une sorte [de/ sorte de hammam& 
3 Afa ʔā: 
   hm 

 
4. C’est-à-dire que les participants se répartissent dans deux discussions qui se tiennent 
en parallèle (sur les scissions dans les polylogues, voir Traverso 2004). 
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4 Yaz &lammā jkūn fī ḥammām u-kwafēr [(.) u-ṣālat rijāḍa& 
  quand il y a hammam coiffeur [(.) et salle de sport 
5 Afa                 [ʔā 
                  [oui 
6 > Yaz &sawā hadōle\ ʔəәnno (.) mamnūʕīn jkūnu sawā 
  ensemble ceux-là\ c’est que (.) ils sont interdits d’être en-

semble 
7  (0.4) 
8 > Afa mamnūʕ jkūnu sawā 
  interdit qu’ils soient ensemble 
9 Yaz hm 
10   (0.5) 
11 Afa ø bi-l-ø maγreb/ (0.5) wa-lā bi-ʔajj makān 
  euh au euh maghreb (0.5) ou bien partout 
12   (1.3) 
13 > Yaz ((à Kheira)) c’est c’est interdit où::/ 
La réalisation d’une traduction en arabe 5 s’explique par le fait que 

c’est dans cette langue, plutôt qu’en anglais, que Afaf a exprimé ses 
difficultés à comprendre le français (extrait 1a, ligne 12). Ce choix est 
fait au bénéfice de Kheira, la locutrice originelle, puisque l’arabe 
apparaît comme la langue qui permet à Yazid d’être compris de celle 
dont il traduit les propos et de celle pour qui il les traduit. Pour tradui-
re ce qui a été formulé en français par « dénoncé » ou « interdit », il 
utilise en arabe le mot « mamnūʕ » (ligne 6, signifiant « interdit »). Le 
mot est répété par Afaf, ligne 8 dans une demande de confirmation, et 
enfin, Yazid reprend « interdit » en français « c’est c’est interdit 
où::/ » à la ligne 13. Le choix de « mamnūʕ » en arabe et de 
« interdit » en français n’est pas relevé par Kheira comme problémati-
que ici non plus. 

Environ une minute plus tard, Afaf continue à poser des questions 
pour bien comprendre ce dont il est question. Elle s’adresse à Kheira 
en arabe : 
 (1d) WOCA3, 19:40 

1 Afa [ʔinno ma- (.) m- m- mamnūʕ min jikūn mix wa-lā  
  [{que} in- (.) in- in- interdit d’être mixtes ou 
2   mamnūʕ min [jikūn jinfitḥū 
  interdit d’être ouverts 
3 Khe                        [mamnūʕ jiʃtaγlū 
                         [interdit de travailler 

 
5. Il est clair que ce que Yazid dit en arabe ne correspond pas à ce que Kheira a dit en 
français, cependant il conserve bien l’idée que quelque chose est interdit. 
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Dans cet extrait, c’est à nouveau le mot « mamnūʕ » qui est em-
ployé dans la demande de clarification d’Afaf à la ligne 1 et 2, et dans 
la réponse de Kheira à la ligne 3. Les participants semblent donc être 
d’accord à ce moment du développement de l’interaction pour dire, en 
français, que les hammams ont été « interdits », ce mot ayant en quel-
que sorte remplacé « dénoncés » initialement employé et, en arabe, 
qu’ils ont été « mamnūʕīn ». 

Environ une autre minute plus tard, Afaf poursuit ses questions, en 
anglais cette fois, pour le groupe entier et demande si l’interdiction 
concerne tout le monde ou si les femmes sont particulièrement visées. 
Kheira répond que cela concerne particulièrement les femmes 
(« specially for woman », partie non reproduite), puis elle commence 
un énoncé à propos du hammam pour les hommes : 
 (1e) WOCA3, 20:33 

1 Khe pa`ce que mê]me le bain::/ euh:: (1.2) où y a les  
2   hommes/ bon\ [xxxxxxx] 
3 Hel                         [le bain hammam: dans le sens] 
4   le bain dans le sens de hamm[am/ 
5 Khe                         [hammam ou[i 
6 Hel                         [yeah 
7   (2.9) 
8 > Léa interdit/ aussi/ 
9   (0.6) 
10 > Léa wa-lā li-r-riƷāl məә- mum[kin/ 
  ou bien pour les hommes {c’est;il est} possible 
11 > Khe                                         [pas interdit [euh:::] 
12 Hel                                         [mumkin\] 
13   (0.5) 
14 Léa HM:/  
15 > Khe pas interdit par euh:[::: interdit par les&  
16 Léa                                 [eh oui j’ai::\ j’ai::\&  
17 Khe &fondamental-] DÉnoncé::: [interdit::] 
18 Léa &j’ai compris]                      [mais c’est dé]noncé 
19     spécial’ment pour les femmes/ ou [...] 
À la ligne 1, l’emploi de « bain » pour « hammam » 6 provoque 

l’ouverture d’une réparation qui dure jusqu’à la ligne 5 et provoque 
l’abandon de son tour par Kheira. Après une longue pause (7), Léa 
relance le thème par sa question de la ligne 8 qu’elle formule par la 
complétion du tour de Kheira (2) resté inachevé (« le bain pour les 
hommes interdit aussi/ »). Puis, en l’absence de réponse de Kheira, 
elle la complète et l’explicite en arabe (ligne 10). Elle utilise en fran-
çais « interdit » et choisit en arabe, pour son contraire, le mot 
 
6. Emploi du mot français, courant au Maghreb (les enseignes de hammams anciens 
sont souvent bilingues et comportent « bains maures »). 
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« mumkin » (« possible »). En chevauchement sur le mot « mumkin », 
Kheira entame une réparation du mot « interdit », qu’elle interrompt 
du fait du tour d’Helena, qui répète « mumkin », ligne 12. Après une 
pause relativement longue, Léa semble solliciter la reprise de sa re-
marque par Kheira (le « HM:/ » de la ligne 14), et Kheira poursuit son 
commentaire dans lequel elle commence par moduler l’emploi du mot 
« interdit », en opposant deux types d’interdictions « interdit par 
euh::: » vs « interdit par les fondamental- », puis elle reprend « dé-
noncé::: » (17) suivi de « interdit:: ». Dans cette dernière formulation, 
elle construit du sens au travers de la juxtaposition des deux mots 
« dénoncé::: interdit:: », dont elle montre qu’ils sont tous les deux 
nécessaires pour exprimer la spécificité de ce qu’elle cherche à dire, 
chacun rappelant que l’autre tout seul ne convient pas. Son travail de 
formulation se solde donc, non par le choix d’un mot qui serait le bon, 
mais par le recours à un procédé discursif qui fait coexister les deux 
mots 7.  

Dans le déroulement de l’interaction, « dénoncé par les fondamen-
talistes » (extrait a) est rendu en arabe par « mamnūʕ » et remplacé par 
« interdit » en français sans que cela pose de problème (extraits b, c, 
d) pendant un certain temps. La réaction survient dans l’extrait e, 
comme si à un certain moment, Kheira reprécisait à travers le procédé 
choisi la particularité de ce qu’elle cherche à dire et que l’emploi sans 
hésitation de « interdit » tendait à voiler. 

Les choses prennent encore une autre dimension lorsqu’on exami-
ne ce que note Kheira pendant la longue transition vers l’activité sui-
vante, et les commentaires faits sur ces notes : 
(1f) WOCA3, 24:46 
Ce passage se déroule lors d’une scission du cadre de participation, un seul 
floor est transcrit. 

1 Hel              [((à Léa)) (so) tu dois  
2   aimer ça/ parce que <((en riant)) on on 
3   écrit en anglais et en fran[çais une ligne  
4 Léa               [ah::// voilà/ 
5 Hel française une ligne anglaise> 
6   ((2.2 : on entend la voix de l’animatrice)) 
7 Hel et pas d’arabe malheureusement 
8   (0.9) 
9 Khe °ah si/ un p`tit peu° 
10   (0.8) 
11 Hel °là: là quoi là il n’y a pas d’arabe° 
12   (2.1) 
13 Khe attends\ j` vais t` mettre de l’arabe 

 
7. Ce que Lüdi (1994) appellerait un procédé de « dénomination médiate » : une déno-
mination approximative incluant une réparation. 



Construire l’(in)intelligibilité des des réunions plurilingues 101 

Helena commente ce qui se trouve sur la feuille de prise de notes, 
en soulignant le mélange des langues, puis regrette à la ligne 7 qu’il 
n’y ait pas d’arabe. Après une pause assez longue, Kheira dément ce 
commentaire : « °ah si/ un p`tit peu° » (faisant sans doute référence au 
mot « hammam » qui se trouve sur la feuille). Helena répète alors 
qu’il n’y en a pas, ligne 11, suite à quoi Kheira, ligne 13, annonce 
qu’elle va en mettre. Les commentaires s’arrêtent là, tout le monde se 
focalisant sur le discours de l’animatrice. Il est intéressant de voir ce 
que Kheira rajoute sur la feuille au cours de ces échanges : 
 

 
 

 
Si l’on retrouve bien le mot « interdit » qui a été employé au cours 

de la discussion, il est intégré dans un autre paradigme, celui de 
l’interdiction religieuse, et posé comme traduction, avec « illicite », de 
« ħarām HRM » noté en caractères arabes et latins (consonnes de la 
racine), face à leur contraire « ħalāl HLL », « licite ». La structuration 
sémantique collaborativement construite à l’oral et celle qui est inscri-
te diffèrent. Elles peuvent se schématiser comme suit : 
 

ORAL ÉCRIT 

dénoncé (par les fondamentalistes) 
interdit 
+ formulation faisant intervenir les deux 
« dénoncé interdit » 
mamnūʕ (vs mumkin) 

 
interdit 
illicite (vs licite) 
 
ħarām (vs ħalāl) 

 
Il est clair qu’on voit ici s’opposer le caractère synthétique (choix 

d’un mot) et organisateur (construction de paradigme et paires de 
contraires) de l’écrit au caractère temporalisé, dynamique et séquentiel 
de l’oral (qui rend d’ailleurs la représentation dans un tableau mal-
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aisée et inappropriée) 8. Le caractère bilingue de ce qui est inscrit rend 
saillantes des différences entre les deux langues. En français, dans la 
langue, « interdit » est un terme générique ; il n’existe pas de mot 
spécifique pour l’interdit religieux et « illicite », posé comme équiva-
lent à « ħarām », ne connote pas nécessairement la religion (ce sont 
d’ailleurs d’autres autorités qui sont citées dans la définition de ce mot 
dans le Petit Robert « qui n’est pas licite, qui est défendu par la mora-
le ou par la loi »). En arabe, « ħarām » désigne l’interdit en tant 
qu’une des cinq grandes qualifications religieuses (les autres étant 
l’obligatoire, le recommandé, l’indifférent, le répréhensible, cf. 
Schacht 1999). 

Le mot « mamnūʕ », seul mot qui a été employé dans les échanges 
en arabe, n’est pas inscrit. Cette absence et l’inscription du mot 
« ħarām » conduisent à s’interroger sur plusieurs aspects de ce qui 
s’est dit dans l’interaction. On remarque pour commencer que 
l’emploi de « mamnūʕ » dans les échanges en arabe n’a pas été réparé 
ou élaboré, et parallèlement que « ħarām » n’a pas été introduit. À 
l’oral en interaction, « mamnūʕ » semble avoir été une approximation 
suffisante pour chacun, ce qui n’a pas été le cas de sa traduction 
« interdit » qui n’a été acceptable seul que durant un moment et a été 
réassocié à « dénoncé » et assorti de nouveau (au moins partiellement 
« par les fondamenta- ») de son complément d’agent un peu plus loin. 

On observe enfin que c’est en réponse à la demande implicite de 
faire figurer de l’arabe sur la feuille de prise de notes qui va être affi-
chée et commentée durant la séance plénière que la paire 
« ħarām/ħalāl » est introduite. Elle est en quelque sorte inscrite com-
me ce qui remplace la construction discursive effectuée par les refor-
mulations/réparations « dénoncé/interdit (par les fondamentalistes) ». 

Le travail lexical (cf. Lüdi 1994) dans cet extrait affleure très loca-
lement au cours de l’activité d’exposé de ce qu’a été la situation des 
hammams en Algérie pendant la décennie noire (années 90). 

3.2 DÉCOUPAGE SÉMANTIQUE DIFFÉRENT, 
OPACITÉ, BLOCAGE 

Le deuxième extrait a lieu au cours d’une réunion où le groupe des 
chercheurs en sciences sociales synthétise les demandes et les recom-
mandations pour l’usage du hammam qu’ils ont recueillies auprès des 
habitants du quartier et qu’ils entendent présenter dans l’exposition 
organisée à la fin de la conférence. Les demandes concernent en gran-
de partie l’ajout de nouveaux services dans le hammam : (« more 
services (1.3) euh:: we said euh better towels we said hairdressing 
 
8. Un certain rapport entre langue et culture s’exprime également à travers le choix des 
représentations graphiques arabe et latine. 
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(0.6) water pipe smoking », « more steam »). Puis Helena suggère 
d’ajouter « a space for ablutions » : 
(2a) ModMeetMonday, 50:08 

1 HEL ah/ (0.4) uh you were the one  
2   who said that uh a service (.) for very religious (.)  
3   women for instance uh:: would be that they can have  
4  >   space for their a- ablution 
5   (0.5) 
6 HEL I don’t know where we said it but we said it 
7   (0.9) 
8 CHA yeah 
9   (1.3) 
10 CHA maqṣūra 9 
11   (0.6) 
12 CHA ((plus bas)) c’est: maqṣūra 
13   (0.5) 
Helena avance la proposition « space for their a- ablution » (1-4) 

comme quelque chose qui reste à entériner, mais la façon dont la pro-
position est accueillie montre immédiatement son caractère probléma-
tique. Elle est suivie d’une longue pause (5), la personne dont on at-
tendrait qu’elle enchaîne (Charifa à qui Helena s’adresse et qu’elle 
désigne comme source de la suggestion) ne le faisant pas. Ceci pousse 
Helena à ajouter un élément supplémentaire en attendant un enchaî-
nement (6). Une nouvelle pause, plus longue encore, a lieu avant que 
Charifa produise un enchaînement minimal (« yeah », 8). Personne ne 
prenant la parole au cours de la très longue pause qui suit, Charifa 
enchaîne encore en produisant le mot « maqṣūra » (ligne 10), puis les 
autres restant toujours silencieuses (pause de la ligne 11), elle reprend 
ligne 12 « c’est maqṣūra », énoncé qui est encore suivi d’une pause. 
On voit d’emblée que le groupe traite la proposition comme probléma-
tique, et qu’il le manifeste par une absence d’enchaînement. Le pre-
mier enchaînement est produit ligne 14 – cf. infra (2b) –, ouvrant de 
longs développements qui se tiennent au départ en arabe. Ils consistent 
dans un premier temps à clarifier ce que recouvre exactement la pro-
position et ils font intervenir des recherches de mots (pour « ablution » 
comme pour « space for ablutions »). Par la suite, ils se transforment 
en discussion argumentée autour du fait que ce type de lieu existe déjà 
dans les hammams, ce qui rend la proposition caduque. 

 
9. « Maqṣūra », selon l’Encyclopédie de l’Islam (EI), désigne originellement la loge 
bâtie pour le souverain dans la mosquée. Ce mot est utilisé à Damas pour les petites 
cellules dans les salles chaudes du hammam. 
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UN ENDROIT POUR QUOI FAIRE EXACTEMENT : 
DES TYPES D’ABLUTIONS 

À la ligne 14, Dora est la première à enchaîner : 
(2b) ModMeetMonday, 50:25 

14 DOR fīn/ guwā fi-l-ø:: [suχn 
    où/ dedans dans la euh:: chaleur 

15 CHA        [ø guwā 10 fi-s-suχn  
          [euh dedans dans la chaleur 
16   ʕa-ʃān hije munzu::: [l-ɣusl 
    pour qu’elle depuis::: [les ablutions-ghusl 11 
17 HEL      [as a service 
18 DOR jitwaḍḍu [jaʕni 
    elles font leurs ablutions-wuḍūʔ 12 c’est-à-dire 
19 CHA      [ʔa-ʃān al-ɣusl 
         [pour les ablutions-ghusl 
20   [((quelques tours coupés))] 
21 ?  [ɣusl xx] ṭahāra kubra 
    [ablutions-ghusl xx] grande purification 13 
22 ? [ṭahāra ] 
    [purification  

Elle commence par demander si ce lieu se trouverait à l’intérieur, 
dans la salle chaude 14. Charifa confirme et ajoute, ligne 16, un com-
 
10. On peut remarquer ici que Charifa, qui est algérienne, reprend la prononciation 
égyptienne du [Ʒ] en [g]. 
11. « ɣusl » : « grandes ablutions », que nous indiquons dans la traduction par « ablu-
tions-ghusl ». 
12. « Jitwaḍḍu » : faire ses « wuḍūʔ », c’est-à-dire ses « petites ablutions ». Dans la 
traduction, pour le mot « wuḍūʔ » et ses dérivés, nous indiquons « ablutions-wuḍūʔ ». 
Le « ɣusl » et le « wuḍūʔ » se distinguent ainsi : le ghusl « est le lavage […] de tout le 
corps. Pour les vivants [on parle aussi de ghusl pour la toilette du mort], le ghusl est 
obligatoire pour faire les prières rituelles quotidiennes en vue de se purifier à la suite de 
faits d’ordre sexuel » (EI, article « Ghusl »). Les « petites ablutions » ou ablutions 
simples (wuḍūʔ) faites avant la prière en cas d’impuretés mineures consistent en « la 
purification des pieds, des bras et de la tête » (Benkheira 2003 : 392). Les deux rituels 
contribuent à la recherche de la pureté (ṭahāra). 
13. « Ṭahāra »: « Ṭahāra est la rubrique sous laquelle les prescriptions rituelles et la 
pureté sont abordées dans les manuels de droit musulman (fiqħ) » (EI, article 
« Ṭahāra »). « À côté de la prière, de l’aumône, du jeûne et du pèlerinage, la purification 
(al-ṭahāra), ou le fait de se mettre en état de pureté (al-ṭuhr), est l’un des cinq actes 
cultuels constituant, selon les légistes musulmans, les fondements de l’Islam » (EI, 
article « Wuḍūʔ »). 
14. De « Ʒuwa », « dedans » : en Syrie, où se passe cette réunion, la salle chaude du 
hammam est nommée « jouwani ». 
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mentaire sur la fonction de ce lieu, ce qui la conduit à produire un 
premier mot pour « ablutions » en arabe : « ɣusl ». En réponse, Dora 
formule une demande de confirmation en reformulant les propos de 
Charifa à l’aide d’un autre mot pour « ablutions » : « jitwaḍḍu jaʕni » 
(18), et Charifa enchaîne au tour suivant en répétant son propre mot 
(« al-ɣusl », 19). Ces mots correspondent aux deux types d’ablutions 
recommandées dans l’Islam, les grandes ablutions (« ɣusl ») et les 
petites ablutions (« wuḍūʔ »). En chevauchement, Helena ajoute ligne 
17 qu’il s’agirait d’un service supplémentaire.  

D’autres participants interviennent répétant ces mots (tours non 
reproduits de la ligne 20). L’un d’entre eux (21) associe à « ɣusl » le 
mot « ṭahāra » « grande purification » (voir note 13), mot répété à la 
ligne 22. 

COMMENT S’APPELLE CET ENDROIT ? 
Suite à ces échanges, Helena, qui ne comprend pas l’arabe et s’est 
donc trouvée exclue de ce qui précède, reprend place dans l’inter-
action de la manière suivante : 
(2c) ModMeetMonday, 50:38 

30 HEL [yes it] offers a place where th- they can  
31   do the m:maʃūra it’s called// 
32 CHA maqṣūra 
33 HEL [maṣūra 
34 DOR [no no no no (.) no [no maqṣūra is not the name right 
35 KHE [non:/ non non non 
36 CHA because h 
37   (0.6) 
38 DOR al:- uh 
39   (0.5) 
40 HEL ((rire)) 
Elle réintroduit la notion de service (« yes it offers a place whe-

re »), et essaye de recycler un des termes employés dans la discussion 
en arabe « maqṣūra » (cf. Charifa, extrait 2a, lignes 10 et 12) : « they 
can do the m:maʃūra it’s called ». Cet énoncé présenté comme incer-
tain dont Helena demande confirmation recèle deux problèmes qui 
sont relevés successivement. Charifa, lignes 32, en corrige la pronon-
ciation, et Helena le répète ligne 33. En chevauchement, à la ligne 34, 
Dora indique que le mot n’est pas le bon. Son désaccord est exprimé 
de façon directe et catégorique (6 occurrences de « no »), et Kheira y 
fait écho en français ligne 35, mais elles n’explicitent pas le problème 
posé (i.e. le fait que « maqṣūra » désigne le lieu et non la chose qu’on 
y fait ; on ne peut donc pas dire « they can do the maqṣūra » dans le 
sens de « faire ses ablutions »). Puis les deux participantes produisent 
des tours qui restent inachevés, ce qui provoque le rire de Helena, 
ligne 40. 
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LE LIEU ET LA CHOSE 
Dans la suite, deux recherches de mots ont lieu en parallèle : Dora 
cherche un mot général pour « ablutions », alors que Charifa cherche 
un autre mot que « maqṣūra ». Nous ne reproduisons que la fin du 
passage : 
(2d) ModMeetMonday, 50:47 

41 DOR [məәʃ al-wudūʔ [(aṭ-taṭahhur) 
    [pas les ablutions-wuḍūʔ [la purification {taṭahhūr 15} 
42 HHH [xx 
43 CHA   [χilwa 
     [khilwa 
44 ?   [χilwa xx 
     [khilwa 
45 DOR hajj al-χilwa dah l-makān 
    ça la khilwa c’est le lieu 
46 NOR hm hm (ça) it exists alrea[dy 
47 DOR   [maʕa al-χilwa mawgūda= 
     [mais la khilwa existe 
48 KHE mawgūda 16 l-χil[wa 

elle existe la khilwa 
Ligne 41, Dora rejette le mot « wuḍūʔ » au profit de « taṭahhur » 

(le fait de se purifier soi-même). Parallèlement, Charifa se méprenant 
sur la remarque de Dora à propos de « maqṣūra » (extrait précédent), 
glisse ligne 43 le mot « χilwa » (« cellule », « cabine »), qui est repris 
par un autre participant (44). À la ligne 45, Dora explicite enfin le 
malentendu en disant que « khilwa » désigne le lieu. Puis, ligne 46, 
Nora introduit l’argument sur lequel repose toute la suite de la discus-
sion « it exists already », argument qui est immédiatement repris en 
écho (47, 48). 

Jusque-là, la suggestion de Helena a provoqué une suspension de 
l’activité en cours, et l’ouverture d’un travail lexical collectif (avec les 
scissions dont nous avons parlé). Deux recherches de mots se sont 
entremêlées. Dans la première, les participants parcourent un réseau 
de mots liés aux ablutions. Il apparaît clairement que les découpages 
sont différents en anglais et en arabe. Il y a au moins trois mots diffé-
rents en arabe « wuḍūʕ », « ɣusl » et « ṭahāra » et la différence séman-
tique entre eux est clairement définie dans le vocabulaire religieux de 
l’islam : « ṭahāra » et ses dérivés correspondant à un principe abstrait 
(la pureté et la purification), les deux autres désignant des pratiques 
 
15. Taṭahhur : mot de la même famille que « ṭahāra », signifiant le fait de se purifier. 
16. Dans sa répétition, Kheira, qui est algérienne, reprend la prononciation égyptienne 
du [Ʒ] de Dora. 
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corporelles codifiées (grandes et petites ablutions). Face à cela, en 
anglais, le mot est « ablution », qui constitue un générique par rapport 
aux mots arabes 17. On observe aussi des variations dans les proposi-
tions des participants arabophones. Pour certains d’entre eux, 
« wuḍūʔ » semble être le terme englobant, alors que Dora semble 
chercher un terme plus général, construit sur la racine de la pureté, la 
purification. À travers ce travail lexical, les participants essaient 
d’ajuster leurs lexiques et leurs représentations, qui divergent pour des 
raisons qui peuvent être variées : variations personnelles, variations 
dialectales régionales (Égypte, Syrie, Algérie), variations communau-
taires et de pratiques. On peut souligner que cette dimension échappe 
aux participants non arabophones. 

La deuxième recherche de mot concerne le nom du lieu, et elle est 
responsable d’un malentendu (cf. extrait 2c, ligne 30). Dans le corpus, 
« maqṣūra » est le terme employé par les participants syriens, alors 
que les autres emploient « χilwa », ce qui nécessite parfois des clarifi-
cations, comme dans cette autre discussion entre Rania (Syrienne) et 
Dora (Egyptienne) au cours de la préparation d’une réunion avec les 
femmes du quartier. Rania résume ce que les femmes ont mentionné 
dans de précédentes réunions : 
Extrait 3. Prewomeet 9, 30.  

1 RAN they [propose (.) they propose to have (.) a door (0.6) 
2  for this maqsūra  
3   (0.6) 
4 DOR for (.) maqsūra you mean the χəәlwa  
5 RAN the χəәlwa yes\ the small bathing space 
Il est intéressant de voir dans notre extrait que Charifa, qui est al-

gérienne, commence par employer le mot « maqṣūra », se conformant 
ainsi à l’usage syrien (extrait 2a, ligne 10 et 12), puis qu’elle cherche 
un autre mot, qu’elle finit par produire (extrait 2d, ligne 43). Le mot 
« khilwa » s’impose et c’est celui qui sera utilisé jusqu’à la fin de 
l’extrait. À la fin de ce passage, l’accord a été fait sur le nom des peti-
tes cabines dans les hammams (des khilwas), et la discussion sur le 
mot en arabe pour « ablution » ne sera pas reprise. On peut noter que 
là aussi, les participants non arabophones sont exclus de ces ajuste-
ments (il n’est pas certain par exemple que Helena ait compris pour-
quoi « maqṣūra » n’est pas le bon mot, extrait 2c). 

 
17. Dans l’usage, il existe cependant des syntagmes établis pour ces mots en anglais : 
« wuḍūʕ », « partial ablution » (« petites ablutions ») ; « ɣusl », « full ablution » 
(« grandes ablutions »). 
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LES KHILWA EXISTENT DÉJÀ 
Pendant environ 20 secondes suite à cet extrait, les participants répè-
tent qu’il y a déjà des khilwa dans le hammam. Puis de nouveau la 
discussion revient sur la nature exacte du besoin : 
(2e) ModMeetMonday, 51:07 

1 DOR al-χilwa mawgūda already 
la khilwa existe déjà 

2   (0.4) 
3 DOR humma ʕājzīn eh zijāda 
    ils ont besoin de quoi en plus 
4   (0.6) 
5 DOR ʔinna təәbqa ʔanḍaf n’est-ce pas 

que ça reste plus propre  
6 HEL it exists but not in Amounah 
7   (0.8) 
8 HEL [(she) speaks about Amounah= 
9 NOR [((laughter)) 
10 DOR yes 
11   (.) 
12 HEL [because they (want to have)] a place [for ablution 
13 DOR [qu’est-ce qu’ils veulent  ] 
14 ?                    [χilwa 
15 DOR jaʕni 18 y a des χilwa alors pourquoi i vont i`s ont  
16   besoin [d’une place spéciale/ [(.) c’est ça c`&  
17 KHE        [ouais::                    [hmhm 
18 DOR &que j` veux comprendre\ [qu’est-ce qu’ils veulent/ 
19 ?                                            [hmhm 
20   (0.6) 
21 CHA non// [euh:: 
22 NOR          [qu’est-ce qu’elle va donner la place en plus/  
23   c’est [possible enfin mais qu- (.) qu’est-ce qu’elle& 
24 CHA          [oui 
25 NOR &pourrait ram`ner/ cette place en plus/ par rapport à  
26   la χilwa/ 
27   (0.3) 
28 DOR si elle va ê- comment elle va être différente/ 
29   (0.4) 
30 DOR quels [quels sont les besoins/ 
31 CHA          [ben je ne sais pas si elle existe euh:: au sein  
32   du ħammām 
33 HEL personne [n’a [entré (.) xxxx de Amounah 
34 DOR      [ça [existe 

 
18. Marqueur discursif extrêmement courant en arabe parlé qui veut littéralement dire 
« c’est-à-dire », mais qui connaît des usages multiples, et équivaut souvent à « well » en 
anglais ou « ben » en français. 
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35 KHE            [y a pas une deman[de 
36 NOR                                           [si ça existe 
37 KHE y a pas une demande// 
38 NOR si si si 
39 DOR non i`s ont rentré:\ y a [des [χəәl- y a (les plans) mais 
40 HEL                                     [ouais 
41 NOR                                             [xxxxx ça existe 
Dans le début de l’extrait, Dora s’adresse toujours à Charifa en 

arabe, puis elle marque une alternance vers le français avec son 
« n’est-ce pas » de la ligne 5. De cette façon, elle choisit une langue 
que Charifa aussi bien que Helena comprennent. Par contraste, cela 
fait clairement apparaître la discussion qui précède comme réservée 
aux participantes arabophones et excluant Helena. L’enchaînement de 
Helena, aux lignes 6, 8, 12, se fait en anglais. Elle choisit donc la 
langue « officielle » de travail, mais aussi une langue que Charifa 
comprend mal, pour reformuler ce que cette dernière a dit. Mais Dora 
conserve le français dans son enchaînement et s’adresse à Charifa 
pour lui demander des clarifications (15). Le passage voit se confirmer 
la mise en place de la coalition de plusieurs participantes (Dora, Nora, 
Kheira) face à la partie des proposantes (Charifa et Helena) 19. L’argu-
mentation des opposantes tient à ce que « les khilwa existent déjà » ; 
celle des proposantes avance que l’on ne sait pas s’il y a déjà une 
khilwa dans le hammam Amounah dont il est question (ligne 6, 8, 31, 
33). Les opposantes sont très virulentes, et elles mettent en œuvre de 
nombreux procédés visant à faire céder leurs interlocutrices : répéti-
tions et questions multiples posées successivement par les différentes 
participantes, sur un rythme rapide et sans laisser de temps pour ré-
pondre (13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 30), demande de justifica-
tion, opposition radicale (38, 39). 

CE N’EST PAS UN POINT 
Ce passage voit un retour vers l’activité initiale d’établir la liste des 
points à faire apparaître dans l’exposition, et la discussion vise juste-
ment à établir s’il faut ou non mentionner l’espace pour les ablutions. 
Sur le plan des langues, on continue à observer des alternances qui 
tendent à exclure localement certaines participantes : Charifa lors des 
échanges en anglais, Helena lors des échanges en arabe : 

 
19. Il s’agit en fait d’une répartition des participants en « parties » (Schegloff 1995) 
autour d’un désaccord, ce qui crée une coalition (Bruxelles & Kerbrat-Orecchioni 
2004).  
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(2f) ModMeetMonday, 51:41 
42 HEL [y a une PLAce mais i faut quand même dire c’est::  
43   [la place spéciale] pour <ablution ((pronon. ang))> 
44 ? [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx°] 
45 DOR pourquoi:/ [mais c’est ça c` qu’on dit pa`ce que y a&  
46 KHE                   [non::: 
47 DOR &de l’eau partout 
48   (0.5) 
49 HEL no:: no:: she said it’s a special pla[ce/ xx  
50 NOR                                                       [non non [non non 
51 KHE                                                       [non non non 
52 DOR? [Tt Tt Tt Tt 
53 NOR [°it’s not a special [place° 
54 HHH                               [(you said) 
55 HEL I don’t know\ 
56   [((quelques lignes omises))] 
57  (0.6) 
58 >    DOR məәħtāga ʔila t-taṭahhur ɣēr al-majja 

elle a besoin de quoi pour se purifier autre que l’eau 
59 CHA hm::: majja 

hm:: de l’eau 
60 DOR [bass 

[c’est tout 
61 NOR [yes// 
62 CHA [x al-[majja 

[x l’eau 
63 KHE [bass 

[c’est tout 
64 >    DOR    [mawgūda no\ it’s not a point 
       [elle est présente  
65   (0.9) 
66 >    DOR anyone of the places/ (0.4) any: tap (.) water tap  
67   inside/ can u- can be used for this uh:: ablu[tions 
68 NOR                                                                      [ablution  
69   yes:: 
70 HEL she said you need a more [private space 
71 NOR                                          [no: [no: 
72 KHE                                                  [non 
73 DOR there are private spaces 
74 NOR  already exis[ting 
75 DOR                    [they [exist 
76 KHE                             [the χelwa= 
Helena, à la ligne 42, admet qu’il y a un tel espace dans les ham-

mams, mais elle avance qu’il faut informer les habitants du fait qu’il 
s’agit d’une place spécialisée pour les ablutions. Dora rétorque que 
seule l’eau est indispensable pour faire ses ablutions et qu’il y en a 
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partout dans le hammam. Helena répond en alternant vers l’anglais 
pour rapporter les propos de Charifa sur la nécessité d’un « special 
space » (49). L’usage de l’anglais à ce moment-là lui permet tout à la 
fois de reformuler ce que Charifa aurait dit, tout en rendant difficile 
pour cette dernière de se positionner par rapport à ce qu’on lui fait 
dire. Le rejet de l’idée de « special place » est repris plusieurs fois 
sous différentes formes par les différentes participantes (50, 51, 52, 
53). À la ligne 55, Helena finit par abandonner la discussion « I don’t 
know ». Mais les autres poursuivent leur argumentation et Dora repas-
se à l’arabe pour faire dire à Charifa elle-même que seule de l’eau est 
nécessaire pour faire ses ablutions (lignes 58 à 63), ce qui revient à lui 
faire dire qu’il n’est pas besoin d’un endroit spécial (étant donné qu’il 
y a de l’eau partout dans le hammam). En conclusion, ligne 64, elle 
revient vers l’anglais pour affirmer « it’s not a point ». Puis, elle pour-
suit dans la même langue, ligne 66, pour répéter à destination 
d’Helena, et sous une forme de vérité générale, que tout point d’eau 
peut être utilisé pour les ablutions (cf. 68, « anyone of the places/ (0.4) 
any: tap (.) water tap inside/ can u- can be used for this uh: ablu-
tions »). Cela conduit Helena à introduire l’idée d’un espace privé 
« private space » (Helena, 70), qui est rejetée dans un parfait unisson 
par les opposantes à l’aide d’un énoncé collaboratif :  

73 DOR there are private spaces 
74 NOR  already exis[ting 
75 DOR                    [they [exist 
76 KHE                             [the χelwa= 

construit sur la base de complétions et d’échos. Il est intéressant de 
souligner ici que le mot « khilwa », formé sur la racine √χlw de 
l’isolement, désigne le lieu où l’on est seul (de même que la retraite, 
l’isolement), et correspond donc assez bien à l’idée de « private 
space ». 

On commence à voir se clarifier dans cet extrait que c’est l’idée 
d’expliciter publiquement un lien entre le hammam et les ablutions qui 
est en fait refusée. 

IL FAUT LE DIRE, LES GENS NE LE SAVENT PAS 
Dans ce dernier passage de la discussion, Helena essaie d’obtenir que 
le point soit mentionné dans l’exposition (répondant ainsi à ce que 
vient de dire Dora « it’s not a point »). Devant le refus catégorique de 
ses interlocutrices, elle tente de faire admettre que le point reste en 
discussion, ce à quoi elles s’opposent tout aussi catégoriquement : 
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(2g) ModMeetMonday, 52:20 
77 HEL =yes// but you could make it a point in the  
78   neighbourhood for instance we have this they don’t  
79   know:: (0.2) so this could be a a:: a kind of also  
80   going outsi[de (and to say) yes] this is 
81 > NOR                   [no they know    ] 
82   (0.3) 
83 HEL no::/ i- if we say we want to make a better reputation  
84   for the hammam this could be part of (.) this euh:: you  
85   say yes the hammam is al[so for ablution 
86 > DOR                                          [no 
87 DOR no  
88   (0.5) 
89 DOR it will be a::[re- a re-  
90 > HEL                    [okay discusxxx[xxxx  
91 > DOR                                               [haa lāʔ [xxx 
92 > NOR                                                             [no we don’t  
93 >    need to discuss it [we know] about it [ (.) [...] 
94 > DOR                             [Tt Tt] 
Les arguments apportés par Helena dans son tour de parole des li-

gnes 77 à 80 concernent le fait que parler de cet espace pour les ablu-
tions dans l’exposition serait un moyen d’informer les habitants d’un 
fait qu’ils ignorent. Elle est interrompue par Nora qui rétorque qu’ils 
le savent. Puis elle reprend ligne 83 pour dire qu’une des façons de 
rétablir la réputation du hammam 20 serait d’insister sur le fait que le 
hammam est aussi pour les ablutions. Le rejet de cette proposition est 
immédiat et formulé sans aucune justification (86, 87). Helena cher-
che à dépasser le blocage en repoussant la discussion à plus tard (90), 
mais ceci aussi est rejeté par Nora (« no we don’t need to discuss it we 
know about it », 92, 93), soutenue par Dora et Kheira. Le rejet est 
radical. 

Suite à cela, les opposantes reprennent la parole, traitant ce qui 
vient de se passer comme un incident sans importance dû à l’igno-
rance par Charifa de la présence d’une khilwa dans le hammam 
Amounah. Elles minimisent l’incident, disant que « ce n’est pas un 
problème », puis elles évoquent le risque de créer un problème en en 
parlant : 
(2h) ModMeetMonday, 52:54 

110 DOR it doesn’t need to be stated be[cause it will be uh::& 
111 NOR                                                 [c’est pas un problème/& 
112 DOR &uh::] 
113 NOR &yes:]:: 
114   (0.7)  

20. Un des problèmes du hammam choisi pour l’étude de terrain de Damas est sa mau-
vaise réputation. 
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115 NOR °c’est pas un problème° 
116 DOR like uh::[: 
117 > KHE      [on va créer un problème 
118   (.) 
119 NOR ((rire)) 
120 CHA ah:: 
121 > NOR <((en riant)) en disant qu` ça n’existe pas> 
122   (0.5) 
123 > NOR alors qu’elle a [toujours existé 
124 CHA         [okay 
125   (0.6) 
126 NOR c’est pas grave 
127   (.) 
128 DOR so:: 
129   (0.7) 
Après avoir répété de nombreuses fois que « c’est pas un pro-

blème » (voir les deux occurrences encore produites dans l’extrait par 
Nora, lignes 111 et 115), les participantes en disent un peu plus, et 
suggèrent dans un énoncé collaboratif (117 à 124) que parler de la 
khilwa pour les ablutions pourrait créer un problème. Puis elles cher-
chent à changer de sujet en utilisant tous les ingrédients d’une transi-
tion : répétition, pauses, et amorce d’un nouveau thème avec le mar-
queur « so:: » (125 à 128), mais Helena y revient pour formuler sa 
propre conclusion : 
(2i) ModMeetMonday, 53:12 

130 > HEL [so that’s just an interesting information for us the  
131     occidentals because the point has never been [made to us 

 [...] 
132 > HEL the occidental partners have never seen  
133     that in two years (.) we have never heard about that 
134     (0.3) 
135 DOR it’s so:: euh xxx[ 
136 HEL          [<((voix très aiguë)) yeah:// yeah// 
137   [yeah// but it’s good that it came up> 
138 DOR [it’s <((rire)) so> 
139 DOR haa::\ (.) but we can’t put it in the presen- 
140   everybody <((rit)) knows> 
Elle insiste sur le caractère informatif de ce qui vient de se passer, 

qui a révélé un point dont elle n’avait jamais entendu parler en deux 
ans de projet. Suivant l’argumentation qui lui a été opposée (« no they 
know », 2g, 81), elle parle au nom des « occidentaux » (occidentals, 
131 ; « occidental partners », 132) qui, eux, ne savent pas. En réponse, 
Dora insiste sur « everybody knows » (140).  

Une participante se heurte ici à une zone opaque : quelque chose 
se passe, dont l’indice est le caractère très virulent et radical du refus 
des participantes « orientales », mais il n’y a pas d’explicitation, tout 
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juste l’évocation d’un possible problème (cf. extrait 2h). Personne 
n’explique pourquoi il est inimaginable de faire apparaître dans 
l’exposition que le hammam est aussi pour les ablutions, ni ne men-
tionne les discussions, toujours actuelles (cf. extrait 1), sur la confor-
mité du hammam avec la pratique religieuse 21. Celle qui voit sa pro-
position rejetée finit par formuler le principe de catégorisation qui a 
été mis en œuvre « les occidentaux » par rapport aux autres (qu’elle ne 
dénomme pas), et l’attribut à partir duquel cette catégorisation fonc-
tionne : la langue et le savoir culturel. 

Dans l’ensemble de l’extrait, à partir de l’introduction de la propo-
sition, il y a deux niveaux de discussion : d’un côté le nom des choses 
et la présence des khilwa dans le hammam étudié, de l’autre la déci-
sion de mentionner ou non dans l’exposition une utilisation du ham-
mam liée à la religion. Ces deux aspects de la discussion sont délimi-
tés par les choix de langue (français, anglais ou arabe) dans un contex-
te où seul le français est réellement partagé. L’utilisation des deux 
autres langues construit localement des cadres de participation ex-
cluant certains membres. 

Les questions lexicales soulevées concernent la désignation de 
l’action « faire ses ablutions » et celle du nom du lieu où l’on peut les 
faire dans le hammam. Elles sont discutées en arabe, ce qui définit un 
cadre de participation restreint, excluant la participante qui justement 
a introduit la question des ablutions dans la réunion. La discussion du 
nom du lieu fait apparaître des variations régionales (« maqṣūra » et 
« χilwa ») et conduit à l’adoption du mot « χilwa » dans le cadre de 
cette réunion. À propos des ablutions, plusieurs épisodes de recher-
ches de mots ont lieu et il n’apparaît pas clairement que les partici-
pants se mettent d’accord. En revanche, ils parcourent un certain 
champ sémantique – ɣusl, wuḍūʔ, ṭahāra et leurs dérivés – circonscri-
vant un type de pratique et donc un certain domaine culturel. Là enco-
re, la participante à l’origine de la thématique est exclue de la discus-
sion par le choix de l’arabe.  

La proposition de la mention des ablutions dans l’exposition, elle, 
est rejetée sans discussion (malgré le temps passé sur ce point). On 
assiste en fait à l’évitement de la discussion sur cette dimension cultu-
relle, ce qui laisse une zone opaque pour une partie des participants. 
Les catégorisations opérées sont suffisamment fortes pour finir par 
être explicitées (cf. extrait 2i). 
 
21. Débat dont Benkheira montre qu’il remonte au Moyen-âge : « alors que les uns […] 
n’hésitaient pas à le considérer comme le lieu idéal pour le ghusl, les autres au contraire 
le tenaient pour inapte à cela, car foncièrement impur » (2003 : 416), « le hammam 
suscitait également la crainte d’être un refuge pour le désordre sexuel » (ibid. : 409). 
Ces questions sont en fait récurrentes dans les réunions du projet (voir Traverso & 
Charif à paraître). 
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CONCLUSION 
À partir de ces deux extraits, nous avons montré une manière d’abor-
der les questions de la langue et de la culture dans l’interaction, la 
langue telle que les participants montrent qu’ils s’y réfèrent à certains 
moments, quand ils se livrent à une activité métadiscursive suspendant 
ou non l’activité en cours ; la culture telle qu’elle se construit au cours 
des échanges dans l’activité. 

Malgré les différences qui les opposent, on retrouve dans les deux 
extraits étudiés des fonctionnements récurrents, consistant notamment 
à introduire un élément qui va susciter la curiosité et les questions des 
interlocuteurs. Sur le plan des activités (présenter une situation, déci-
der ce qui sera exposé, etc.), au cours de ces discussions, les partici-
pants recourent à des procédés qui ont été bien mis en évidence pour 
les situations exolingues, avec le passage des questionnements sur les 
faits, les situations et les notions (le savoir encyclopédique si l’on 
veut) à des activités métadiscursives, au cours desquelles affleurent 
des morceaux de la façon dont ils organisent le lexique et dont ils 
perçoivent ou non des équivalences entre les langues.  

La culture telle que les participants la mettent en jeu dans ces 
échanges procède beaucoup par le recours aux savoirs encyclopédi-
ques. Ce qui sert de ligne de partage entre les participants sur le plan 
culturel ainsi que de principe de catégorisation dans la situation est en 
lien avec la thématique du projet : l’appartenance ou non au bassin 
méditerranéen. La nationalité et la langue propre des participants sont 
secondaires (être autrichien, américain ou français est peu pertinent, 
de même qu’avoir pour langue maternelle l’allemand, l’arabe ou le 
kabyle par exemple). Cependant le recours à certaines langues et 
l’introduction de certaines notions, la mention de certains événements 
ou de certaines situations peuvent être utilisés pour susciter l’intérêt et 
la curiosité (de ceux qui ne savent pas), et, dans nos extraits, pour 
créer de l’opacité, voire pour exclure partiellement. On voit bien 
comment le culturel est construit progressivement et en fonction des 
nécessités de ce qui se passe dans l’interaction. 

CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION 
[ indique un chevauchement de parole (noté dans les deux tours) 
` indique une élision non standard 
= indique un enchaînement immédiat entre deux tours de parole 
& indique la poursuite du tour de parole d’un participant 
(.) indique une pause très brève, les pauses plus longues sont chrono-

métrées 
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: indique l’allongement d’un son 
/ \ indiquent les montées et chutes intonatives 
xxx indique des segments inaudibles 
°° indiquent des propos produits à voix basse 

Les productions vocales sont notées entre doubles parenthèses : 
((rires)) 

Pour le corpus en arabe, la transcription (utilisant l’API) ne pré-
tend pas rendre compte des réalisations phonétiques effectives. Dans 
la traduction, { } indique des éléments nécessaires à la compréhension 
en français mais absents en arabe. 

Nous n’avons traduit que l’arabe, considérant que la traduction de 
l’anglais n’était pas indispensable et aurait surchargé inutilement les 
transcriptions. La traduction est présentée sous forme « intralinéaire » 
en italique.  

Une petite flèche (>) à la suite du numéro de ligne facilite le repé-
rage de la ligne où débutent les phénomènes étudiés.  
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Dans son récit autobiographique Almost French (2002), Sarah Turn-
bull, jeune Australienne venue s’installer en France, évoque à plu-
sieurs reprises ce qu’elle entend dire autour d’elle 1. « Les Français 
sont tous des râleurs, is one frequent refrain », observe-t-elle ainsi 
(p. 79). S’il fut une époque, depuis longtemps révolue, où le verbe 
râler renvoyait principalement aux gémissements – les râles – que 
produisaient les blessés, les malades et les mourants (qu’on n’appelait 
pas pour autant des râleurs), il n’y a pas que la souffrance et la douleur 
physique qui font râler à l’heure actuelle ; de même, il n’y a pas que 
les blessés, les malades et les mourants qui râlent. Devenus très cou-
rants au cours du vingtième siècle, particulièrement dans la langue 
familière, le verbe râler et la plupart de ses dérivés (râleur, râleuse, 
râlerie) 2 font désormais partie de la langue de tous les jours. Les 
râleries elles-mêmes constituent un comportement très répandu, très 
reconnaissable, très français – un comportement symptomatique d’une 
valeur culturelle française qui sera brièvement évoquée à la fin de cet 
exposé, dont le but est de montrer, à l’aide d’un exemple concret, qu’il 
existe entre langue, discours et valeurs des liens inextricables et que 
 
1. Nous adoptons dans cet article les principes de l’orthographe rectifiée introduite 
officiellement en 1990. 
2. Râlage existe aussi, mais râlerie est plus commun. Râlite est un dérivé sur lequel 
nous reviendrons. 
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l’étude de certains faits de langue et de l’usage qu’on en fait dans le 
discours permet de formuler des hypothèses relatives aux valeurs 
culturelles.  

Étant donné que notre point de départ est un comportement com-
municatif (la râlerie), la démarche adoptée sera celle de l’ethnoprag-
matique (Peeters 2009), discipline qui consiste à étudier – en invo-
quant des faits linguistiques aussi bien que non linguistiques – des 
comportements communicatifs culturellement et linguistiquement 
saillants, en vue de découvrir si derrière ces comportements se cachent 
des valeurs culturelles caractéristiques de l’univers culturel où ils ont 
été observés. Ce n’est pas toujours le cas, mais s’il y en a qui s’im-
posent à l’attention, il peut s’agir soit de valeurs déjà connues, que la 
démarche ethnopragmatique permettra de mieux comprendre, soit de 
valeurs précédemment insoupçonnées, dont il s’agira ensuite de cor-
roborer la réalité par d’autres moyens. L’ethnopragmatique telle 
qu’elle vient d’être définie trouve ses origines dans la pragmatique 
(trans)culturelle de Peeters (2003) et présente de nombreuses affinités 
avec la démarche du même nom dans les travaux de Cliff Goddard 
(voir notamment Goddard 2006). C’est une démarche qui permettra à 
des étudiants relativement avancés d’une langue étrangère de 
« pénétrer » et de mieux assimiler l’univers culturel qu’on a tendance 
à associer à la langue étudiée.  

L’un des points saillants de l’ethnopragmatique est le recours à la 
métalangue sémantique naturelle ou MSN, outil descriptif dont le but 
est d’aller au-delà des descriptions ethnocentriques en vue de proposer 
des explicitations culturellement aussi neutres que possible. La MSN 
consiste en un lexique de primitifs sémantiques universels dont 
l’usage est soumis à une grammaire elle aussi universelle, de sorte que 
toute description qui s’y appuie soit transposable sans aucun danger de 
déformation sémantique d’une langue à l’autre. L’approche MSN a été 
illustrée avant tout dans les publications d’Anna Wierzbicka et de 
Cliff Goddard. Pour de plus amples informations en langue française, 
on pourra se reporter à Wierzbicka (2006a, 2006b) de même qu’à 
Peeters (2010, 2012). 

L’exposé qu’on lira ci-dessous commence par un aperçu de 
l’ubiquité de la râlerie dans l’univers culturel français : l’explicitation 
en MSN de la nature de ce comportement, de sa fréquence, de ce qui 
le déclenche, de ce qui inspire le râleur et de ce qu’il gagne éventuel-
lement à râler sera illustrée à l’aide de témoignages explicites et 
d’autres indications relatives à sa saillance culturelle. Suivront ensuite 
quelques remarques sur la saillance linguistique du verbe râler et de 
ses dérivés. Un troisième volet sera consacré aux normes communica-
tives associées à la râlerie, qui seront elles aussi explicitées en MSN. 
Ici, comme dans le premier volet, l’accent est mis sur la pertinence du 
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discours pour l’étude des valeurs culturelles ; dans le deuxième volet, 
par contre, l’accent est mis sur la pertinence de la langue. L’exposé 
débouchera sur la formulation d’une hypothèse quant à la valeur cultu-
relle qui sous-tend l’ensemble des données parcourues tout au long 
des volets précédents. On n’entrera pas dans le détail : la corrobo-
ration de l’hypothèse devra faire l’objet d’un traitement distinct de 
nature ethnoaxiologique 3. 

1. UBIQUITÉ DE LA RÂLERIE 
DANS L’UNIVERS CULTUREL FRANÇAIS 

La première étape dans une démarche ethnopragmatique consiste à 
expliciter le comportement étudié à l’aide de la métalangue sémanti-
que naturelle ou MSN. Les différents éléments constitutifs de ces 
explicitations ne s’obtiennent pas par introspection. Ils résultent d’une 
analyse détaillée, d’une part de témoignages recueillis ici et là, d’autre 
part de faits de société parfois très divergents, mais toujours perti-
nents. Les témoignages sont tantôt internes (quand ils proviennent 
d’observateurs internes – les Français eux-mêmes), tantôt externes 
(quand ils proviennent d’observateurs externes). Dans la mesure où la 
réalité perçue est la même, les différents témoignages se renforcent les 
uns les autres, ce qui leur donne plus de poids, plus de sérieux et plus 
d’objectivité qu’ils n’auraient à l’état isolé. Considérés de façon glo-
bale, ils perdent le caractère anecdotique qu’on pourrait leur attribuer 
à titre individuel. Ils soulèvent souvent de nouvelles pistes de recher-
che. Les faits de société, quant à eux, sont des indices supplémentaires 
relatifs à la saillance culturelle d’un comportement dans l’univers 
culturel étudié. Si de tels indices se révélaient inexistants, les témoi-
gnages explicites, peu importe leur unanimité, devraient sans doute 
être pris avec un grain de sel. Par ailleurs, il n’est pas rare que ce qui 
est perçu comme une réalité par l’observateur externe soit perçu diffé-
remment par l’observateur interne. Aussi ne peut-on accorder crédit à 
des témoignages externes que s’il y en a d’autres, internes, qui vont 
dans le même sens. 

1.1 RÂLERIE ET MSN 
L’idée que la râlerie est un comportement relativement habituel dans 
l’univers culturel français peut être explicitée de la façon suivante : 

 
3. L’ethnoaxiologie est la démarche qui consiste à corroborer la réalité de valeurs cultu-
relles présumées, communément associées à une collectivité linguistique, en repérant 
des faits linguistiques aussi bien que non linguistiques qui en constituent le reflet. Elle 
trouve ses origines dans l’axiologie (trans)culturelle de Peeters (2003). Voir Peeters 
(2009) pour les détails. 
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« LES FRANÇAIS SONT DES RÂLEURS » 

(a) c’est souvent comme ça : FRÉQUENCE D’OCCURRENCE 

(b)  quand il leur arrive quelque chose ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR 

  quand ils pensent à quelque chose 

  s’ils pensent que c’est quelque chose de mal 

  les gens sentiront quelque chose de très mal 

(c)  ils veulent que d’autres gens sachent ce qu’ils sentent SCÉNARIO MOTIVATIONNEL 

  ils veulent que quelqu’un d’autre fasse quelque chose 

(d)  ils disent quelque chose  RÉACTION 

  comme le font les gens quand ils ne veulent rien faire d’autre 

  ils disent quelque chose comme ça :  

(e)   je ne veux pas que ce soit comme ça DICTUM 

   c’est très mal 

   je sens quelque chose de très mal maintenant 

   je veux que quelqu’un fasse quelque chose 

   quelqu’un ne peut pas ne pas faire quelque chose 

(f)  si quelqu’un dit quelque chose comme ça, parfois, RÉSULTATS POTENTIELS 

   comme le veut ce quelqu’un, quelqu’un d’autre fera quelque chose 

  si quelqu’un dit quelque chose comme ça, parfois, après quelque temps 

   ce quelqu’un sentira quelque chose de bien pour quelque temps 

Le volet (a) signale que l’évènement déclencheur décrit dans le vo-
let (b) n’a pas toujours les conséquences évoquées dans les volets (c)-
(f) ; le comportement associé (c’est-à-dire la râlerie) est communé-
ment observé 4, mais il n’est pas inéluctable. Les volets (c) et (d) ex-
priment la détermination du râleur de partager ses sentiments avec 
autrui, en adoptant un ton particulier mais sans prendre la moindre 
initiative autre que celle de râler. Le volet (e) évoque la râlerie elle-
même. Le volet (f) précise les résultats auxquels, dans certains cas, la 
stratégie du râleur pourra aboutir. Quelqu’un d’autre interviendra 
peut-être ; quant au râleur lui-même, il y a lieu de croire qu’il se sen-
tira soulagé. 

 
4. L’adverbe souvent est une expression-valise résultant de la fusion des primitifs 
BEAUCOUP et QUAND. 
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1.2 TÉMOIGNAGES INTERNES ET EXTERNES 
Les témoignages portant sur la prédisposition des Français à râler au 
sujet de tout et de n’importe quoi abondent. Seuls ont été retenus ici 
ceux qui ont une forme syntaxique relativement prévisible, que des 
recherches plus systématiques effectuées sur internet aussi bien que 
sur un corpus non fermé d’articles de presse 5 ont permis de dégager, 
puis de confirmer. Les différents témoignages se renforcent, ce qui 
leur donne plus de poids et plus d’objectivité qu’ils n’auraient à l’état 
isolé. Considérés de façon globale, ils perdent le caractère anecdotique 
qu’on pourrait leur attribuer à titre individuel. Ils soulèvent une piste 
sur laquelle nous nous lancerons par la suite. Tous soulignent d’une 
façon ou d’une autre la saillance de cette râlerie que les Français af-
fectionnent tant et qui semble projeter l’image d’un peuple qui se 
plaint constamment, qui élève la voix, hausse le ton, râle contre 
l’administration, les voisins, les grèves, la météo, les plans du gouver-
nement, etc. Quelqu’un qui ne râle pas est considéré comme soumis et 
résigné, attitude qui n’est pas vue d’un bon œil dans la société fran-
çaise. 

1.2.1 « LES FRANÇAIS SONT (DES) RÂLEURS » 
Les témoignages explicites reposent souvent sur le verbe copule être, 
précédé d’un sujet défini pluriel (les Français) et suivi du nom ou de 
l’adjectif râleur. C’est la variante qui a retenu l’attention de Sarah 
Turnbull (cf. ci-dessus). En voici quelques exemples supplémentaires : 

Ça se confirme donc. Les Français sont des râleurs. Mais ils se sont 
finalement pliés à la loi sans moufter. (OF 11.01.08) 
On dit que les Français sont râleurs. C’est vrai, mais ils savent aussi 
se mobiliser. (P 09.05.06) 
La tradition veut que les Français soient râleurs, éternellement insa-
tisfaits, irrésistiblement attirés par la négative attitude. (SO 30.04.08) 
Sans aller dans le sens du cliché, vous les Français, êtes très râleurs. 
En tant qu’Africain, j’ai été frappé par ça. Une peccadille stresse les 
gens ici. (OF 04.04.10) 
Sauf dans le dernier exemple, ce sont des Français qui parlent 

d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent. Par ailleurs, dans les deux 
 
5. Le corpus en question s’appelle Factiva (http://www.factiva.com). Il inclut des quoti-
diens et d’autres publications de plusieurs pays différents. Légende : C = La Croix, 
CL = Charente Libre, CP = Centre Presse, E = Les Échos, EM = Eurostar Magazine, 
Ex = L’Express, F = Le Figaro, FS = France-Soir, H = L’Humanité, Hb = L’Hebdo, 
IM = L’Indépendant du Midi, L = Libération, M = Le Monde, ML = Midi Libre, 
Mt = Métro, OF = Ouest France, P = Le Parisien, PL = Le Progrès de Lyon, 
Pr = Prima, Pt = Le Point, SO = Sud Ouest, T = Le Temps, Tm = The Times. 
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premiers exemples, une proposition en mais suit l’affirmation que 
« les Français sont râleurs » : elle signale qu’en dépit d’une tendance à 
râler, ils finissent tout de même par se ranger à une nouvelle législa-
tion ou bien sont capables de passer à l’action. 

1.2.2 « LE FRANÇAIS EST RÂLEUR » 
Le témoignage de Nadia Khouri-Dagher (2008 : 219), née en Égypte 
de parents libanais, est d’un type légèrement différent. Le verbe être y 
est précédé d’un sujet singulier et l’attribut râleur est de nature adjec-
tivale, c’est-à-dire dépourvu d’article : 

Le Français est râleur. On l’a découvert tout de suite. Le mot même 
de « râler » nous était inconnu avant de venir en France, à nous qui 
avions pourtant un vocabulaire sophistiqué. Car jamais à Beyrouth ni 
au Caire nous n’avions entendu, et à cette densité, ces conversations 
que l’on capte chaque jour en France, dans les bistrots, les bureaux, 
les métros : ah là là, non mais ça va pas du tout, ah non mais vous 
avez vu ça, ils nous prennent pour des cons ou quoi, ah là làlàlàlà-
lààààà, zut alors !!!!  
D’autres occurrences de l’assertion de Khouri-Dagher sont faciles 

à trouver : 
Soirée télé ? Faudrait-il encore des programmes intéressants ! Soirée 
en ville ? Là non plus, l’euphorie ne règne pas dans les rues. Oui, c’est 
vrai, le Français est râleur. (PL 17.10.04)  
Une nouvelle fois, le cliché se vérifie : le Français est râleur. 
(P 30.05.07) 
Le message reste invariablement le même : l’association entre être 

Français et être râleur est des plus fortes. Elle peut être renforcée par 
des formules telles que ça se confirme, c’est vrai, la tradition veut 
que, le cliché se vérifie. Elle est mise en évidence aussi par Jean d’Or-
messon, de l’Académie française, dans l’extrait de presse que voici : 

Être français aujourd’hui, à tous les niveaux de la société, dans ses 
compartiments les plus divers, du nord au sud et d’ouest en est, c’est 
être d’abord un râleur. (F 12.07.04) 

1.2.3 LE(S) FRANÇAIS, « RÂLEUR(S) + ADV, ADV + RÂLEUR(S) » 
L’adjectif râleur peut être qualifié d’expressions adverbiales telles que 
par essence, de nature, volontiers. 

Râler ? Le Français étant râleur par essence, il est difficile de répon-
dre à la question ! (C 17.03.09) 
Les Français sont râleurs de nature. Le gouvernement devait s’y at-
tendre, mais il s’y est pris un peu tard pour communiquer. (F 20.08.01) 



Râler, râleur, râlite : Discours, langue et valeurs culturelles 123 

1.2.4 LE(S) FRANÇAIS, « RÂLEUR(S) + ADJ, ADJ + RÂLEUR(S) » 
Au lieu d’un adverbe, on a parfois un adjectif qui met en évidence 
qu’on a affaire à un trait inné ou acquis de longue date, un trait dans 
lequel le Français est passé maitre. Certains adjectifs (né, invétéré, 
éternel, perpétuel, professionnel, incorrigible, impénitent, patenté 
etc.) n’ont rien de surprenant. Mais il y en a d’autres : 

Jean Geoffroy et Jean-Pierre Chacun font une nouvelle fois acte de 
moquerie et de satire et s’attaquent au plus beau spécimen de râleur 
congénital que la terre ait jamais porté : le Français. (Hb 10.11.05) 
Les Français sont d’indécrottables râleurs, pour qui les performances 
économiques ne veulent rien dire. (E 05.10.09) 

1.2.5 LE(S) FRANÇAIS RÂLEUR(S) 
Ted Stanger, journaliste et auteur américain établi depuis plusieurs 
années en France et souvent l’invité des chaines télévisées françaises, 
recourt au syntagme Français râleur : 

L’image du Français râleur et toujours en grève est un peu excessive, 
mais pas tant que ça. (F 11.09.06)  

Ce syntagme est bien entendu attesté également au pluriel : 
En Allemagne, l’attitude particulière des Français « râleurs », tou-
jours en grève et qui séquestrent leurs patrons, n’est pas du tout envi-
sageable. (SO 26.05.09) 6 

1.2.6 LES FRANÇAIS, « UN PEUPLE DE RÂLEURS » 
Les Français n’hésitent pas à se décrire comme un « peuple de râ-
leurs » et se voient souvent décrits comme tel : 

Si on regarde les choses sur une longue période, il faut noter que les 
Français ont toujours été un peuple de râleurs. (PL 18.02.05) 
Quand même quel peuple de râleurs ! Le « baromètre des réclama-
tions des consommateurs » est à la hausse. […] L’ennui, avec nous les 
Français, est que nous ne voyons jamais le bon côté des choses. 
(F 24.09.08) 
Au lieu du syntagme peuple de râleurs, on a aussi, plus simple-

ment, le syntagme peuple râleur. Selon Perrin Debock (2006 : 181-
182), les Français sont « le peuple le plus râleur au monde ». Et du 
peuple, il n’y a qu’un pas à la nation ou au pays. Un article publié 
dans Mt (06.05.10) s’intitule « La France, une nation de râleurs ». 
Une chronique publiée dans E (18.07.07) décrit la France comme un 
« pays de râleurs impénitents ». 
 
6. Noter l’association entre râlerie et grèves, comme chez Ted Stanger. 
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1.3 SAILLANCE CULTURELLE 
La saillance de la râlerie dans l’univers culturel français ne ressort pas 
seulement de témoignages forcément subjectifs du genre envisagé 
dans ce qui précède. Ce comportement typiquement français laisse de 
nombreuses traces notamment à la télévision, dans le cinéma, dans la 
presse, dans les slogans et dans les titres de librairie 7. Nous commen-
cerons toutefois par quelques remarques sur le rôle joué par la râlerie 
dans la vie d’une compagnie d’assurances française bien connue, la 
MAAF. 

1.3.1 LA RÂLERIE ET LA MAAF 
Depuis 2004, la société MAAF Assurances a fait du caractère râleur 
des Français l’un des piliers de ses campagnes publicitaires. Elle a 
produit une série de spots publicitaires mettant en scène un client 
râleur qui reprend la célèbre réplique « Appelez-moi le Directeur ! » 
de la série télévisée Palace diffusée dans les années 1980. 

Aux spots publicitaires est venu s’ajouter, en 2010, un sondage ré-
alisé en partenariat avec l’institut OpinionWay. La question était de 
savoir si les Français sont râleurs. Les résultats n’avaient rien de sur-
prenant : 93 % des Français ont avoué râler souvent, voire très sou-
vent. Ce sont « les vieux » qui, d’après le sondage, râlent le plus ; ils 
râlent plus souvent que les femmes et en particulier les belles-mères. 
Les personnes qui provoquent le plus grand nombre de râleries sont 
les conjoints et les enfants ; les collègues de bureau et les patrons 
seraient moins agaçants qu’eux. Quant aux hommes et aux femmes 
politiques, ils occupent la huitième place dans un classement qui com-
porte treize catégories. Parmi les sujets qui font le plus râler les Fran-
çais, les administrations, les banques et les assurances occupent la 
première place (56 %), devant les transports (49 %), les discours poli-
tiques (48 %) et l’augmentation du cout de la vie (47 %). 

La MAAF est allée plus loin encore : elle a eu l’idée de lancer, 
dans tout l’Hexagone, un championnat annuel appelé « Championnat 
de France des râleurs ». Les candidats au titre de « plus grand râleur 
de France » disposent de trente secondes à deux minutes pour persua-
der des jurys locaux de leur aptitude à la râlerie. Ils sont filmés et les 
meilleures vidéos sont diffusées sur YouTube, où la sélection conti-
nue. Un jury final composé d’acteurs des spots publicitaires de la 
MAAF désigne le gagnant, qui reçoit une somme de 5 000 €, accom-
 
7. Sans parler d’Internet… Nombreux sont ceux qui font entendre leur voix sur les 
forums que diverses publications et organisations mettent à leur disposition. Un grand 
nombre de Français ne se contentent pas de laisser leurs messages sur des forums : ils 
créent des blogs, où ils s’adressent à quiconque veut les lire. 
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pagnée d’une invitation à figurer dans un nouveau spot de la société 
d’assurances. Un excellent moyen de rallier les Français à sa cause, 
mais qui a en même temps donné à tous les participants non sélection-
nés l’occasion… de râler ! 

1.3.2 LA RÂLERIE À LA TÉLÉVISION 
Dans la foulée du championnat de la MAAF, la chaine française Di-
rect 8 diffusait, dès l’automne 2010 (il y a eu des rediffusions plus 
récentes), une émission intitulée Le championnat de France des râ-
leurs, consacrée aux plus grands râleurs de France et composée 
d’extraits de films, de sketchs, de chansons et de grands moments de 
télévision. Ce n’était pas la première fois que la râlerie faisait l’objet 
d’une émission télévisée. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, au 
moins trois reportages distincts ont été diffusés sur TF1. Le premier, 
passé à l’antenne le 4 janvier 1998, s’intitule Je râle donc je suis. 
Libération y consacra le commentaire suivant : 

Le sujet aurait pu être intéressant si les auteurs s’étaient attachés à ex-
pliquer les causes de l’aigreur, ces pulsions mauvaises qui vous in-
vitent à défoncer le guichet de la préfecture parce qu’il vous manque 
le formulaire X22. Malheureusement, on en reste à la description un 
peu micro-trottoir des troubles obsessionnels de deux ou trois allumés, 
ainsi qu’aux commentaires des « usagés » de l’administration. La 
question reste donc en suspens : D’où vient cette névrose de la récla-
mation ? On vous propose d’écrire à TF1 pour demander une deu-
xième partie à ce « sujet ». 
De deuxième partie, sauf erreur, il n’y en a pas eu. Par contre, il y 

a eu deux autres émissions, différentes en dépit d’une étonnante res-
semblance au niveau du titre. La première, Vous avez dit râleur ?, 
remonte au 12 octobre 2002. En quelque 30 minutes, le téléspectateur 
y faisait la connaissance d’un nombre de râleurs de tout poil ; l’un 
d’eux n’hésitait pas à faire part de son mécontentement dans des let-
tres adressées au maire de sa ville, à différents ministres, voire au 
président de la République. Au cours du même reportage, des journa-
listes exprimaient leur point de vue sur la râlerie, les râleurs et la ges-
tion de ceux qui râlent. Quatre ans plus tard, le 16 décembre 2006, la 
même chaine diffusait un autre reportage, intitulé Vous avez dit râ-
leurs ? (au pluriel). Il s’agissait d’une série de portraits croisés de 
râleurs, portraits qui, eux aussi, confirment qu’un grand nombre de 
Français n’hésitent pas à râler quand l’envie les en prend, qu’ils soient 
à la poste, au supermarché, à la sécurité sociale, dans leur voiture ou 
chez eux. 

Sur France 2, il y a eu au moins deux émissions consacrées à la râ-
lerie. Le 22 janvier 2004, le magazine d’informations C’est au pro-
gramme consacrait le dossier du jour aux problèmes que pose la vie 
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avec un râleur. Le 20 décembre 2006, le premier de deux débats popu-
listes prévus dans le cadre de l’émission L’arène de France portait sur 
la question « Les Français ont-ils raison de râler ? ». On estime que 
plus d’un million et demi de téléspectateurs ont regardé ce débat, qui 
n’était cependant pas très sérieux. La réponse – affirmative – qui pré-
valait à la fin du débat était tout à fait prévisible. 

Dernier exemple : le 3 mars 2005, dans le cadre de l’émission 
Nous ne sommes pas des anges, diffusée sur Canal+, était débattue la 
question de savoir « pourquoi on râle tous cette semaine ». Était-ce 
parce que le Parlement français, en adoptant un projet de loi constitu-
tionnelle, venait de rendre possible la ratification de la fameuse Cons-
titution européenne ? Ou bien les manifestations lycéennes contre le 
projet de loi Fillon, visant à une réforme des écoles, y étaient-elles 
pour quelque chose ? Allez savoir… 

1.3.3 LA RÂLERIE DANS LE CINÉMA 
« L’essentiel, c’est de râler, ça fait bon genre ! ». Voilà ce que dit 
Monsieur Charles (Jean Gabin) dans le film Mélodie en sous-sol 
(1962). Des râleurs, dans le cinéma français, il y en a toujours eu. Les 
« grands râleurs » sont tous des hommes. Bertrand Blier, Jacques 
Villeret, Bernard Giraudeau, Michel Simon, Patrick Chesnay, Michel 
Blanc, Hubert Deschamps – mais avant tout Louis de Funès, Jean 
Yanne, Gérard Jugnot, et Jean-Pierre Bacri – restent inégalés dans 
l’incarnation de personnages râleurs. « De Funès incarne dans ses 
films tout un panel du caractère national », écrit Portis (2004 : 49) 
avant de mentionner en premier lieu les « râleurs » et les « rous-
péteurs ». Dehée (2000 : 124) a dépeint le célèbre acteur français dans 
ses diverses incarnations comme « le râleur aux colères homériques ». 
« Humoriste, comédien, réalisateur, producteur, compositeur et au-
teur : il était tout à la fois et n’adorait rien tant que jouer les râleurs », 
écrit d’autre part Magali Vogel au sujet de Jean Yanne (FS 12.05.10). 
« Il est râleur, macho, égoïste, flemmard, gueulard, vulgaire et fier de 
l’être », a-t-on pu dire de son vivant (Ex 25.11.99) ; et ce qui est sûr, 
c’est que son « personnage de râleur à qui on ne la fait pas » (M 
25.05.03) lui a valu l’immortalité. De Jugnot, on a dit que « [la] plu-
part du temps râleur, lâche, vaniteux et mesquin, [il] excelle dans la 
caricature féroce et méchante » (Turbergue & Caillot 1985 : 374). 
Enfin, l’écrivain bilieux joué par Jean-Pierre Bacri dans Comme une 
image (2004) est, d’après l’hebdomadaire Télérama (09.2004), 
« encore un de ces personnages de râleur où l’on risque de […] carica-
turer » l’acteur. Il en avait déjà interprété plusieurs autres, notamment 
dans Cuisine et dépendances (1991) et Le Gout des autres (2000). Des 
extraits de ce dernier film figurent dans l’émission de la chaine Direct 
8, avec d’autres séquences mettant en scène Louis de Funès (Le Cor-
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niaud, 1964) et Jean Yanne (Deux heures moins le quart avant Jésus-
Christ, 1982). 

À ceux à qui les mots caricature et caricaturer inspirent un brin 
d’inquiétude, on rappellera que le seul défaut des caricatures est d’être 
exagéré, non pas d’être dépourvu de réalité. De Funès, Yanne, Jugnot 
et Bacri sont indéniablement des prototypes du Français râleur ; tout 
un chacun s’y reconnait ou bien y reconnait des proches. 

1.3.4 LA RÂLERIE DANS LA PRESSE 
« Les Français sont-ils vraiment les incorrigibles râleurs caricaturés à 
l’étranger ? » À cette question posée dans un éditorial (05.08.08) du 
mensuel franco-thaïlandais Gavroche Magazine, intitulé Je râle donc 
je suis, l’auteure, Marie Normand, apporte une réponse affirmative : 
« Oui, c’est même statistiquement prouvé ! » Et la journaliste de citer 
deux enquêtes, dont celle du groupe de recherche britannique FDS, 
réalisée en 2006 dans 23 pays différents. L’étude, très ambitieuse, 
portait sur les attitudes face au travail, aux salaires et à l’équilibre 
entre travail et vie privée de plus de treize mille employés âgés de plus 
de 18 ans, et a également attiré l’attention de la presse métropolitaine, 
dans des articles au titre significatif 8. Et qu’en est-il du Français expa-
trié ? 

À en croire le nombre d’exemples glanés ce mois-ci à la rédaction, le 
Français expatrié ne déroge pas à la règle. Il râle de voir le prix de son 
café au lait passer de 40 à 55 bahts dans son troquet préféré, râle de 
voir la « tradition républicaine » remise en cause, râle que sa bière ne 
soit pas assez fraiche, mais rechigne à l’accommoder de glaçons, râle 
de ce que l’on écrit de lui dans la presse… (ibid.) 

L’auteure finit néanmoins par épouser la cause des râleurs : 
Mais finalement, pourquoi se priver ? Même si cette habitude typi-
quement franchouillarde s’adapte mal à la philosophie mai pen rai de 
nos hôtes [thaïlandais], râler ne serait-il pas un antidépresseur indis-
pensable ? Une soupape de décompression vitale, même ? […] Donc 
déculpabilisons-nous : râler, c’est bon pour la forme. 
De la conclusion, nous retiendrons l’idée que « compter sur le râ-

leur pour se lasser de lui-même, c’est comme se retirer un pansement 
tout doucement – c’est peine perdue ». 

La râlerie est un thème également abordé dans les billets 
d’humeur, dont voici un exemple, reproduit dans sa totalité (le titre est 
imprimé en caractères gras) : 

 
8. « Les employés français sont les plus râleurs au monde » (F 14.05.07), « Le salarié 
français, roi des râleurs » (L 15.05.07), « Les Français sont les travailleurs les plus 
“râleurs” du monde » (M 16.05.07). 
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Et si on arrêtait de râler… 
Rassurez-vous, arrêter de râler n’a pas été mon premier vœu pour 
l’année qui vient de commencer, ce qui signerait l’arrêt de mort de ce 
petit billet quotidien. Et je vais donc m’empresser de râler… contre un 
insupportable râleur, celui qui me talonnait, hier matin, au rond-point 
de l’Éperon, en haut de l’avenue Gambetta. Comme d’habitude, il y 
avait embouteillage au rond-point, et, comme d’habitude, il fallait 
prendre son mal en patience avant de pouvoir s’engager, respect du 
code de la route oblige. Mais cet excité me klaxonnait en faisant de 
grands gestes exaspérés, comme si ça pouvait changer quelque chose. 
Alors j’en profite pour glisser un message personnel : si vous vous 
trouvez derrière moi en voiture, sachez que me klaxonner est totale-
ment contre-productif. Parce qu’en général, ma réaction est plutôt de 
ralentir. À râleur, râleur et demi. (CL 08.01.08) 
Par ailleurs, les allusions aux râleurs et à la râlerie abondent 

dans les titres de presse en général. Citons-en quelques-uns : « Plus de 
quoi râler, c’est lancé ! » (CL 20.06.07), « Sans fumer et sans trop 
râler » (SO 08.01.08), « Ça râle dans la capitale » (H 03.07.08). Les 
titres du type « Râleurs, faites vos courses dans vos villages » (OF 
06.12.06), « Ça râle, ça gueule, c’est très sain » (P 02.12.07), « Il est 
préférable de dialoguer plutôt que de râler dans son coin » (PL 
27.02.07), qui reprennent plus ou moins à la lettre un discours direct 
cité dans le corps du texte, sont eux aussi particulièrement nombreux. 

1.3.5 LA RÂLERIE DANS LES SLOGANS 
« Râler c’est bien, agir c’est mieux ! » Voilà le slogan de l’association 
Faut qu’on s’active, fondée dans le Pas-de-Calais en 2003 et devenue 
nationale après une campagne très médiatisée. C’est un groupe de 
jeunes bénévoles n’ayant pas encore atteint l’âge de voter qui a pris 
l’initiative, en souscrivant à un texte fondateur dont voici un extrait : 

Râler c’est bien, agir c’est mieux ! Ainsi peut-on résumer notre philo-
sophie. Changer le monde, ce n’est pas seulement faire de grands dis-
cours, c’est aussi s’engager au quotidien, à travers des actions concrè-
tes de citoyenneté et de solidarité, proposées par Faut qu’on s’active! 
et son réseau de partenaires. 
Le slogan est d’autant plus intéressant qu’il joue sur deux attitudes 

contradictoires sur lesquelles nous reviendrons plus loin : une attitude 
positive qui incite à râler et une attitude négative qui en souligne 
(quoique de façon indirecte) les limites. 

1.3.6 LA RÂLERIE DANS LES TITRES DE LIBRAIRIE 
Parmi les « bonnes manières » que les auteurs et les éditeurs spécialisés 
dans la littérature pour enfants essaient d’inculquer aux petits Français 
figure bien entendu celle de ne pas râler. Fable contemporaine présentée 
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sous forme d’album, Arrête de râler Nounours !, de Karine-Marie 
Amiot (Fleurus, 2004), raconte l’histoire de Nounours, qui « râle, ron-
chonne, boude et fait bande à part » (quatrième de couverture). Lucie la 
râleuse, de Christel Desmoinaux (Hachette, 2002), et Moi, râleur ?, de 
France Mistral (La Martinière, 2002), appartiennent au même genre. La 
morale qui se dégage de ces histoires est claire. Elle a cependant beau-
coup de mal à s’implanter, ainsi que le montrent plusieurs autres livres. 
Le Journal d’un râleur (Félin, 1996) raconte quarante ans de la vie de 
l’auteur (Roland Bacri), âgé de soixante-dix ans. Les râleries ne sont 
jamais loin. Les Chroniques d’un râleur (Publibook, 2006) de Jean 
Sembély s’adressent à un public de râleurs sympathisants. Cet ouvrage 
inclut des textes variés sur des thèmes tels que l’homosexualité, les 
motards, les conseils d’administration, les vacances, le respect et le 
syndicalisme, et se veut délibérément provocateur. 

Pour terminer sur une note tout à fait différente cet aperçu des 
titres de librairie consacrés à la râlerie, signalons deux ouvrages qui 
s’adressent aux adultes, mais dont le message est sensiblement le 
même que celui qu’on trouve dans la littérature pour enfants. Il s’agit 
d’ouvrages destinés au grand public, et dont on a beaucoup parlé dans 
la presse – ce qui prouve une fois de plus que la râlerie est un sujet 
très médiatique et très médiatisé. Dans Arrêtez de râler ! (Paris, La-
voisier, 2002), Mireille Brahic a essayé de répondre à la question de 
savoir pourquoi l’injonction Arrête de râler et sa forme vouvoyante 
(sur lesquelles on reviendra ci-dessous) sont si peu efficaces dans la 
lutte contre la râlerie. Brahic insiste beaucoup sur ce qu’elle appelle la 
« réhabilitation » de l’expression des émotions. En cas d’adversité, il 
est important de réagir, de laisser libre cours à ses émotions. À rien ne 
sert de vouloir les refouler. À en croire l’auteure, les injonctions du 
type Arrête de râler constituent donc une réaction inefficace et inap-
propriée qui ne fait qu’augmenter la rage du râleur. Elles cherchent à 
mettre fin à un comportement verbal jugé agaçant plutôt que de 
s’attaquer à ses causes – qui sont des plus réelles. On ne râle pas sans 
raison. Devant un éclat de colère, il s’agit de découvrir ce qui l’a dé-
clenché, quelle est la source du mécontentement du râleur ; et il im-
porte de réagir en connaissance de cause. Le râleur a besoin de com-
passion et de sympathie. J’arrête de râler !, de Christine Lewicki 
(Paris, Eyrolles, 2011), par contre, place la balle très résolument dans 
le camp du râleur : c’est à lui de prendre l’initiative plutôt que 
d’attendre que d’autres s’apitoient sur lui et le sortent de sa misère. 
Comment faire ? La démarche à suivre est toute simple mais, dit 
l’auteure, très efficace. Il y a quatre phases distinctes. Il faut d’abord 
se lancer le défi de ne plus râler pendant vingt et un jours consécutifs. 
Pour cela, on se met un bracelet qu’on change de main chaque fois 
qu’on se surprend à râler. À chaque changement, le compteur est re-
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mis à zéro… Cela aide à prendre conscience de la sévérité du défi ; 
c’est la deuxième phase, bientôt suivie de la troisième lors de laquelle 
on constate les premiers bénéfices de l’entreprise. Enfin, dans la qua-
trième phase, on n’a qu’à consolider ses acquis. Le défi avait été affi-
ché sur Internet avant d’être publié sous forme de livre ; aussi 
l’auteure a-t-elle pu inclure dans son texte de nombreux témoignages 
de personnes qui ont relevé le défi et qui ont réussi. 

2. SAILLANCE LINGUISTIQUE DE LA RÂLERIE 
Faut-il s’étonner, à la lumière des nombreux témoignages portant sur 
la râlerie, à la lumière aussi de la saillance culturelle de ce comporte-
ment à la télévision, au cinéma, dans la presse etc., qu’il en existe 
également un nombre impressionnant de reflets plus purement linguis-
tiques ? Hormis les dérivés qui ont été mentionnés dans ce qui précè-
de, il y en a un qu’il serait fâcheux de passer sous silence. Nous consa-
crons quelques remarques au mot râlite, avant de passer à un certain 
nombre de syntagmes et de tournures courantes où le verbe râler et le 
nom râleur occupent une place privilégiée. 

2.1 UN MOT CLÉ : RÂLITE 
Relevant avant tout de la langue parlée, le mot râlite est formé sur le 
modèle des noms d’inflammations médicales (méningite, appendicite, 
etc.), mais sans qu’il s’agisse d’une inflammation proprement dite. 
C’est donc un dérivé plaisant qui, de ce fait même, attire l’attention. 
Râlite, qui à l’écrit ne semble être attesté que dans les blogs et les 
forums Internet, s’utilise couramment en conjonction avec le nom 
crise et l’adjectif aigu, tous deux souvent associés à des maladies ou 
des troubles, ce qui renforce encore le clin d’œil implicite dans la 
morphologie du mot. Exemples (repérés sur Internet) : 

La “râlite” est une infection du cerveau des complexés et frustrés mais 
qui se guérit tout de même. Avis aux amateurs ! 
Bref, passons sur cette crise de râlite aigüe. (Mais notez que si je râle 
autant c’est peut-être parce que je suis très fâchée que mes vacances 
soient finies.) 

2.2 COLLOCATIONS ET EXPRESSIONS IMAGÉES 
Râler un bon (ou un grand) coup est une action bornée dans le temps, 
contrairement à râler dur et d’autres expressions du même type. De 
celui qui râle dur / ferme / fort etc., on peut dire qu’il râle comme un 
pou ou, s’il a un certain âge, qu’il est un vieux râleur 9. 
 
9. Le syntagme peuple de râleurs et ses variantes ont été évoqués dans le volet des 
témoignages. 
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2.2.1 RÂLER UN BON COUP / UN GRAND COUP 
Râler un bon coup et râler un grand coup sont équivalents. On dit par 
exemple : 

Bref, ne vaut-il pas mieux râler un bon coup plutôt que de jouer des 
poings pour se défouler ? (Pr 01.06.11) 
Allusion est faite à une activité unique conçue dans son intégrali-

té : il parait difficile d’avoir des énoncés du type 
??Il râle toujours de grands coups 

ou encore 
??Quand je suis arrivé chez lui, il râlait un bon coup. 
Il y a un début et une fin, et à la fin on se sent mieux qu’au début, 

car on n’en pouvait plus et on a donné libre cours à des sentiments 
qu’on n’arrivait plus à contrôler.  

2.2.2 RÂLER + ADJ 
Râler dur, râler ferme, râler fort et râler sec sont des collocations du 
même type que travailler dur, parler fort et chanter faux. Très sou-
vent, le sujet de ces collocations est un ça indéfini (attesté aussi avec 
le verbe râler dans un usage absolu : ça râle) : 

Ça râle dur aux bornes vélib. (L 31.10.07) 
Taxe sur la publicité : ça continue à « râler sec ». (IM 10.11.09) 

Mais il y a aussi d’autres cas de figure : 
Malgré la gouaille, certains commencent à râler ferme. La vision de 
ce millier et demi de corps nus exécutant les ordres évoque à une jeu-
ne femme les images des camps de concentration. (M 13.09.05) 
Râler dur, râler ferme, râler fort et râler sec diffèrent de râler un 

bon coup et râler un grand coup dans la mesure où, contrairement à 
ces derniers, ils évoquent une activité qui peut se prolonger dans le 
temps et qui peut être interrompue à tout moment : Il râlait sec, 
comme d’habitude, mais je lui ai dit de se calmer. 

2.2.3 RÂLER COMME UN POU 
Pour comprendre l’expression râler comme un pou, il faut faire appel 
aux spécialistes de l’étymologie, puisque la comparaison est loin 
d’être évidente (Gross 1996 : 119-120). Ce sont eux qui ont établi le 
rapport avec un mot tombé en désuétude, à savoir le mot poul (du latin 
PULLUS ‘coq’ ; féminin poule). Râler comme un pou, c’est donc râler 
très fort, en faisant beaucoup de bruit, à la façon du coq qui chante : 

Quand je suis dans la France profonde ou à l’étranger, et que je ne 
trouve pas mon Huma, ou que j’arrive trop tard chez mon vendeur de 
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journaux, je râle comme un pou, je suis de mauvaise humeur toute la 
journée. (H 19.08.02) 
Râler comme un pou est une façon plus pittoresque de dire râler 

dur, râler ferme, râler fort ou râler sec. Les conditions d’usage de ces 
différentes collocations sont les mêmes. 

2.2.4 VIEUX RÂLEUR 
À force de râler, on devient ce qu’on appelle un vieux râleur, syntag-
me particulièrement fréquent le plus souvent réservé aux râleurs d’un 
certain âge.  

C’est un emmerdeur. Un vieux râleur comme nous sommes nombreux 
à l’être en France. Un petit bonhomme qui n’aime ni les enfants, ni les 
animaux et vit dans le souvenir obsessionnel de sa femme tant aimée. 
[…] J’ai ma femme à mes côtés et mes enfants mais je me suis senti 
proche de lui. J’aime râler moi aussi, car c’est ce qui fait avancer et 
vivre. (CL 29.07.09) 

2.3 TOURNURES DE RÂLEUR 
Il existe en français un certain nombre de tournures courantes compor-
tant le verbe râler, tournures auxquelles peuvent recourir les râleurs 
eux-mêmes. Elles donnent une idée de la variété des situations qui 
peuvent inciter à la râlerie. Deux d’entre elles (Ce qui me fait râler, 
c’est… et Ça fait râler) sont de nature factitive ; les deux autres (Ce 
qui est râlant, c’est… et C’est râlant) sont structurellement plus sim-
ples. 

2.3.1 CE QUI ME FAIT RÂLER, C’EST… 
La première des tournures retenues diffère des autres en ce qu’il y a le 
plus souvent un renvoi direct au râleur (c’est-à-dire au locuteur) : 

Ce qui me fait râler, c’est le plafond de revenus imposé par la loi, car 
j’aimerais gagner plus ! (OF 14.10.07) 

Il est toutefois possible de dire simplement Ce qui fait râler, c’est… : 
Ce qui fait râler c’est qu’on est victime de quelque chose qui nous est 
tombé sur le nez sans crier gare. (SO 13.02.09) 

2.3.2 ÇA FAIT RÂLER 
La tournure factitive Ça fait râler est très commune. Le renvoi au 
râleur est possible, mais relativement rare. Le plus souvent, le pronom 
démonstratif ça est anaphorique : il renvoie à une situation ou un état 
de choses qui est source d’irritation ou de frustration. 

L’interdiction de fumer, évidemment ça fait râler mais plus au bar 
qu’au restaurant où ça se passe très bien. C’est un plaisir de manger 
sans cigarette au dire de tous les clients. (SO 29.01.08) 



Râler, râleur, râlite : Discours, langue et valeurs culturelles 133 

Le pronom ça se prête également à des usages cataphoriques ; il 
suffit qu’il y ait un complément du type « de + infinitif ».  

Ça fait râler de perdre en finale avec un score si lourd. (IM 04.06.07) 

2.3.3 CE QUI EST RÂLANT, C’EST… 
Ce qui me fait râler, c’est… et Ce qui est râlant, c’est… sont inter-
changeables. Celui-ci est structurellement plus simple que celui-là ; il 
n’y a jamais de renvoi au râleur. 

Ce qui est râlant, c’est le temps qui est mis à évoquer les choses d’une 
manière formelle. (ML 22.11.08) 

2.3.4 C’EST RÂLANT 
Ça fait râler et C’est râlant sont eux aussi interchangeables, pourvu 
qu’il n’y ait pas de renvoi au râleur. Le ce sujet peut être anaphorique 
ou cataphorique. 

Bref, l’école serait un endroit idéal s’il y avait moins de règles. Au ly-
cée, par exemple, ils ont le droit de sortir. Nous pas. C’est râlant. (SO 
21.11.03) 
Ça fait râler et C’est râlant se rapprochent également sur un 

deuxième point : l’un et l’autre peuvent être suivis d’une construction 
du type « de + infinitif ». 

C’est râlant de se retrouver devant une porte fermée, et l’essence cou-
te cher... (SO 29.12.03) 

3. NORMES COMMUNICATIVES ASSOCIÉES À LA RÂLERIE 
Les témoignages et les échos à la télévision, dans la presse, dans les 
titres de librairie etc. soulignent de façon non linguistique que la râle-
rie est un comportement communicatif saillant, solidement implanté et 
instantanément reconnu, auquel renvoient par ailleurs une expression 
imagée de même qu’un certain nombre de collocations et de tournures 
courantes. Cela ne veut pas dire que la râlerie soit toujours favorable-
ment reçue, qu’on l’encourage partout où on la rencontre. Il y a des 
moments où elle est inopportune, il y en a d’autres où elle est perçue 
comme étant le seul moyen permettant d’arriver à un but élusif. Il 
suffit, pour s’en convaincre davantage, de faire le tour des assertions 
et injonctions tout à fait communes qui évoquent les normes commu-
nicatives qu’on peut associer à la râlerie. Il s’agit d’un comportement 
qui, selon les circonstances, peut être désapprouvé, déconseillé ou 
valorisé. Parmi les assertions et les injonctions évoquées et exempli-
fiées dans ce qui suit, il y en a qui ont d’ores et déjà été relevées sous 
forme de titres de livres ; elles seront reprises, dans un souci d’exhaus-
tivité.  



134 Cultures, discours, langues 

3.1 UN COMPORTEMENT DÉSAPPROUVÉ 
Il va sans dire qu’un scénario culturel qui cherche à mettre en éviden-
ce la désapprobation d’un comportement devra explicitement faire 
allusion au comportement en question. Dans le cas de la râlerie, 
l’explicitation proposée au § 1.1 fournit un point de départ propice. 
On peut proposer le scénario culturel que voici : 

SCÉNARIO CULTUREL DÉSAPPROUVANT LA RÂLERIE 

(a) beaucoup de gens ici pensent comme ça : 

(b)  c’est souvent comme ça : FRÉQUENCE D’OCCURRENCE 

(c)   quand il leur arrive quelque chose ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR 

   quand ils pensent à quelque chose 

   s’ils pensent que c’est quelque chose de mal 

   les gens sentiront quelque chose de très mal 

(d)   ils veulent que d’autres gens sachent ce qu’ils sentent SCÉNARIO MOTIVATIONNEL 

    ils veulent que quelqu’un d’autre fasse quelque chose 

(e)   ils disent quelque chose  RÉACTION 

   comme le font les gens quand ils ne veulent rien faire d’autre 

   ils disent quelque chose comme ça :  

(f)    je ne veux pas que ce soit comme ça DICTUM 

    c’est très mal 

    je sens quelque chose de très mal maintenant 

    je veux que quelqu’un fasse quelque chose 

    quelqu’un ne peut pas ne pas faire quelque chose 

 (g)   je ne veux pas que vous fassiez cela maintenant ÉVALUATION 

  c’est très mal de faire quelque chose comme ça maintenant 

L’explicitation du § 1.1 se retrouve dans son ensemble dans le 
scénario ci-dessus, à l’exception du dernier volet. Les résultats poten-
tiels sont en effet simplement ignorés par quiconque condamne la 
râlerie d’un tiers. En revanche, le condamneur reste tout à fait cons-
cient du fait que la râlerie est un comportement fréquent et qu’elle a 
été provoquée par l’une ou l’autre expérience ou pensée désagréable 
qui provoque la réaction jugée inopportune. Le volet (g), quant à lui, 
est nouveau. Il exprime la désapprobation par le biais de deux compo-
santes dont la première est formulée à la première personne : c’est 
qu’en condamnant la râlerie comme un comportement communicatif 
non toléré, on s’adresse au râleur, on le regarde droit dans les yeux. La 
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deuxième composante justifie la première : elle explique en quelque 
sorte pourquoi la râlerie est inopportune.  

Afin de faire comprendre au râleur que son comportement n’est 
pas apprécié, on se sert le plus souvent du genre de tournures que 
Mireille Brahic (cf. ci-dessus) juge inefficaces et inappropriées. Ce 
sont des tournures qui relèvent exclusivement de la langue parlée et de 
ses reflets dans les blogs et les forums internet. Sauf indication 
contraire, c’est dans ces derniers qu’ont été puisés les exemples don-
nés ci-dessous. 

3.1.1 (NE) RÂLE(Z) PAS ! 
On peut tout d’abord recourir à une construction impérative où 

n’intervient que le verbe râler, employé négativement (le plus souvent 
sans ne). 

Allez, râle pas, tu en meurs d’envie, de cette pièce. 
Nous, vendeurs de journaux, n’avons aucun pouvoir sur les quantités 
qui nous sont servies... Donc râlez pas trop si on en a plus ! 

3.1.2 (NE) ME RÂLE(Z) PAS DESSUS ! 
Toujours à l’impératif et utilisé négativement (avec ou sans ne), le 
verbe râler peut être accompagné d’un pronom objet indirect et de 
l’adverbe dessus. 

Me râle pas dessus s’il te plait. 
Ne me râlez pas dessus, je suis moi-même fonctionnaire ! 

3.1.3 ARRÊTE(Z) / CESSE(Z) DE RÂLER ! 
On peut adjoindre au verbe râler un verbe aspectuel. C’est celui-là qui 
se met alors à l’impératif (si c’est une construction impérative qu’on 
adopte). Le lecteur se rappellera les titres évoqués plus haut (Arrête de 
râler Nounours !, Arrêtez de râler !). Au sujet de la tournure Arrête de 
râler, Kodmani (2001 : 42) observe qu’elle « se dit généralement avec 
le sourire, à ceux qu’on aime ». La généralisation parait hâtive. Certes, 
l’injonction peut s’accompagner d’un sourire, mais le plus souvent 
ceux qui la lancent ne sont pas amusés. Des parents excédés essaient 
souvent d’imposer le silence à leurs enfants en leur disant « Arrête de 
râler ! ». Les maitres et maitresses d’école font de même vis-à-vis des 
élèves qu’on leur confie. Pour sa part, Françoise (nom de famille sup-
primé) se sert du micro d’un journaliste pour s’adresser à tous ceux 
qui veulent bien l’entendre : 

Alors si vous voulez plus de salles, plus de films, et de meilleure qua-
lité : allez au cinéma et arrêtez de râler. (OF 06.04.07) 
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On s’imagine mal que ç’ait été dit avec le sourire… Autre exem-
ple, au singulier : 

Secoue-toi un peu et cesse de râler… 

3.1.4 TU VAS / VOUS ALLEZ 
ARRÊTER / CESSER / FINIR DE RÂLER ? 

Il est possible de recourir à une injonction interrogative ou exclamati-
ve à verbe aspectuel. Les verbes qu’on peut utiliser sont arrêter, ces-
ser et finir.  

Tu vas arrêter de râler oui ! 
Et quand tu vas cesser de râler ? 
Ça y est, tu vas finir de râler maintenant ! 

3.1.5 TU AS / VOUS AVEZ FINI DE RÂLER ? 
Le même genre d’injonction, sous forme de question ou d’excla-
mation, existe aussi au passé composé. Le verbe aspectuel utilisé est 
finir plutôt qu’arrêter ou cesser. 

Tu as fini de râler tout le temps ? 
Mais enfin vous avez fini de râler là... 
Ces tournures peuvent être renforcées à l’aide de l’adverbe bientôt, 

qui est particulièrement commun quand il y a en outre une négation : 
T’as pas bientôt fini de râler ? On dirait une petite vieille… 

3.1.6 C’EST FINI DE RÂLER ? 
Avec le verbe finir, on a enfin une tournure impersonnelle qu’on peut 
illustrer ainsi : 

C’est fini de râler oui ?? 
Oh mais c’est fini de râler là les gonzesses ? 
Le point d’interrogation est souvent remplacé par un point d’excla-

mation : 
C’est bientôt fini de râler sur les facteurs !! 
Non mais c’est pas bientôt fini de râler !! 

3.2 UN COMPORTEMENT DÉCONSEILLÉ 
Afin d’expliciter à l’aide d’un scénario culturel que la râlerie est par-
fois un comportement non pas désapprouvé, mais simplement dé-
conseillé (en faveur d’un autre, jugé plus approprié), on peut suivre la 
même procédure que celle du début du § 3.1. Seule la composante 
évaluative à la fin permet de différencier les deux scénarios.  
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SCÉNARIO CULTUREL DÉCONSEILLANT LA RÂLERIE 

(a) beaucoup de gens ici pensent comme ça : 

(b)  c’est souvent comme ça : FRÉQUENCE D’OCCURRENCE 

(c)   quand il leur arrive quelque chose ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR 

    quand ils pensent à quelque chose 

    s’ils pensent que c’est quelque chose de mal 

    les gens sentiront quelque chose de très mal 

(d)   ils veulent que d’autres gens sachent ce qu’ils sentent SCÉNARIO MOTIVATIONNEL 

    ils veulent que quelqu’un d’autre fasse quelque chose 

(e)   ils disent quelque chose  RÉACTION 

   comme le font les gens quand ils ne veulent rien faire d’autre 

   ils disent quelque chose comme ça :  

(f)    je ne veux pas que ce soit comme ça DICTUM 

    c’est très mal 

    je sens quelque chose de très mal maintenant 

    je veux que quelqu’un fasse quelque chose 

    quelqu’un ne peut pas ne pas faire quelque chose 

(g)  je ne veux pas que vous fassiez cela maintenant ÉVALUATION 

  ce n’est pas très bien de faire quelque chose comme ça maintenant 

  c’est mieux de faire autre chose 

La première composante du volet (g) reste intacte. Dans la deu-
xième, c’est très mal devient ce n’est pas très bien. L’intensificateur 
très est crucial : il s’agit de mettre en évidence que la râlerie n’est pas 
entièrement déplacée, mais qu’il y a d’autres réactions plus appro-
priées. Le râleur ferait mieux de changer de stratégie. Les assertions et 
les injonctions utilisées pour privilégier une autre réaction, quelle 
qu’elle soit, sont principalement de trois types. Les séquences Au lieu 
de râler et Plutôt que de râler manquent d’autonomie syntaxique et 
sont à compléter, ce qui peut se faire avec ou sans allusion explicite au 
râleur. Le cas de l’injonction Il faut arrêter de râler est différent : elle 
est syntaxiquement autonome et il n’y a aucun renvoi au râleur. 

3.2.1 AU LIEU DE RÂLER… 
Dans les injonctions du type Au lieu de râler…, on retrouve plus ou 
moins l’alternative contenue dans le slogan Râler c’est bien, agir c’est 
mieux (cf. supra 1.3.5).  



138 Cultures, discours, langues 

Au lieu de râler sur les démagogues, les citoyens européens seraient 
bien inspirés, premièrement de voter, deuxièmement de voter oui. 
(L 14.04.05) 
La proposition principale peut prendre la forme d’une interrogative 

négative : 
Au lieu de râler, pourquoi ne pas chercher plutôt des idées pour 
s’adapter ? (OF 06.12.06) 

3.2.2 PLUTÔT QUE DE RÂLER… 
Plutôt que de râler et Au lieu de râler sont sémantiquement équiva-
lents. 

Plutôt que de râler, il est préférable d’être vigilant, de lire ses relevés 
bancaires et de ne pas tout accepter de sa banque. (OF 18.01.06) 

3.2.3 IL FAUT ARRÊTER / CESSER DE RÂLER 
Si on recourt à un verbe aspectuel (arrêter / cesser) précédé de la 
construction impersonnelle Il faut, le renvoi à un comportement plus 
opportun n’est plus indispensable : 

Bon, d’accord, il faut arrêter de râler, mais je ne pense pas qu’on râle 
pour rien. (SO 10.08.07) 
Un comportement plus opportun peut néanmoins être identifié soit 

à l’aide d’une construction infinitive qui vient s’ajouter à la tournure 
arrêter / cesser de râler, soit dans une phrase distincte. La construc-
tion coordonnée arrêter / cesser de râler… et exprime de façon un peu 
moins succincte ce qu’évoquent les tournures Au lieu de râler… et 
Plutôt que de râler… illustrées dans les deux volets précédents. 

À gauche, il faut arrêter de râler ou de protester dans la rue sans ces-
se. Moi j’ai envie de dire : allez, maintenant, on fait ! (ML 29.09.08) 
La base doit cesser de râler et être une vraie force de proposition. 
Changer la direction ne servirait à rien. (L 16.09.02) 

3.3 UN COMPORTEMENT VALORISÉ 
Dans certains cas, le conseil (ou l’injonction) n’est pas de ne plus 
râler, mais d’élever la voix et de faire exactement le contraire. La 
râlerie est alors un comportement valorisé. Cela peut s’exprimer de la 
façon suivante : 
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SCÉNARIO CULTUREL VALORISANT LA RÂLERIE 

(a) beaucoup de gens ici pensent comme ça : 

(b)  c’est souvent comme ça : FRÉQUENCE D’OCCURRENCE 

(c)   quand il leur arrive quelque chose ÉVÈNEMENT DÉCLENCHEUR 

   quand ils pensent à quelque chose 

   s’ils pensent que c’est quelque chose de mal 

   les gens sentiront quelque chose de très mal 

(d)   ils veulent que d’autres gens sachent ce qu’ils sentent SCÉNARIO MOTIVATIONNEL 

   ils veulent que quelqu’un d’autre fasse quelque chose 

(e)   ils disent quelque chose  RÉACTION 

    comme le font les gens quand ils ne veulent rien faire d’autre 

   ils disent quelque chose comme ça :  

(f)   je ne veux pas que ce soit comme ça DICTUM 

   c’est très mal 

   je sens quelque chose de très mal maintenant 

   je veux que quelqu’un fasse quelque chose 

   quelqu’un ne peut pas ne pas faire quelque chose 

(g)  je veux que vous fassiez la même chose ÉVALUATION 

  c’est bien de faire quelque chose comme ça 

  si vous ne le faites pas, rien n’arrivera 

Le volet évaluatif est évidemment très différent de celui des deux 
premiers scénarios culturels. Il dit exactement le contraire : je veux 
que vous fassiez la même chose plutôt que je ne veux pas que vous 
fassiez cela, d’une part, et c’est bien plutôt que c’est très mal ou ce 
n’est pas très bien, de l’autre. Il y a en outre une troisième composan-
te qui explique pourquoi la râlerie est parfois valorisée. La valorisa-
tion elle-même peut prendre deux formes : elle est absolue (« Il faut 
râler », « Si on ne râle pas… ») ou bien mitigée (« C’est bien de râler, 
mais… »). Les formules entre parenthèses sont celles qui sont le plus 
couramment utilisées ; ce ne sont pas les seules. 

3.3.1 IL FAUT RÂLER 
57 % des sujets interrogés lors du sondage d’opinion de la MAAF 
(cf. supra 1.3.1) « s’accordent à dire qu’il faut “râler dans la vie, sinon 
on se laisse marcher dessus” » (Mt 16.05.10). Frédéric ne cesse de le 
rappeler à Sarah, la jeune Australienne qui est venue lui rendre visite à 
Paris après une rencontre fortuite à Bucarest (cf. le préambule). 
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« Il faut râler », Frédéric tells me all the time, which basically means 
you’ve got to make a scene. « If you’re too nice no-one will respect 
you. » This is a novel concept. Too nice. But he’s right. The French 
are not impressed by anything as banal as niceness. (p. 182) 
Les correspondants parisiens de la presse étrangère évoquent ce 

conseil, formulé sur le mode impersonnel (sans qu’un râleur quel-
conque soit identifié), dans des articles publiés à l’intention des visi-
teurs et des touristes. Janine di Giovanni vit en France avec son mari 
français ; vers la fin d’un long article bourré de récriminations, elle 
avoue : 

I could go on and on with the complaints, because I have picked up 
the most famous French habit, so different from the English stiff upper 
lip: the art of whining non-stop. Il faut râler, you gotta complain. 
(Tm 12.11.07) 
Les Français eux-mêmes se le rappellent les uns aux autres, soit 

dans des conversations à huis clos, soit dans des manifestations : 
Les parents d’élèves prônent […] les rencontres familiales (randon-
nées, ateliers), mais aussi les dialogues et la concertation. « Il faut râ-
ler ensemble plutôt que tout seul dans son coin. » (SO 07.10.04) 
Jacques Cailleton, l’ancien dirigeant, est venu soutenir ses salariés. 
« Vous avez raison ! Il faut gueuler. Il faut râler. Il faut crier fort. 
Mais vis-à-vis des gens responsables. » (OF 02.02.05) 

3.3.2 SI ON NE RÂLE PAS… 
La subordonnée hypothétique Si on ne râle pas évoque clairement 
l’idée… qu’il faut râler. Quelques exemples repérés sur Internet : 

Il n’empêche que si on ne râle pas, rien n’avancera de toute façon. 
Si on ne râle pas, comment améliorer la chose ? 
On est râleurs, mais si on ne râle pas dans ce pays, on a quoi ? 
Dans le premier exemple, la proposition principale renvoie à une 

conséquence indésirable (que l’on pourra éviter en râlant). Dans les 
deux autres exemples, la question posée est de nature rhétorique : râler 
semble la seule solution possible. 

3.3.3 C’EST BIEN DE RÂLER 
L’injonction C’est bien de râler s’accompagne le plus souvent d’une 
proposition en mais. La proposition adversative peut véhiculer l’idée 
qu’il ne faut pas exagérer ou bien qu’à rien ne sert de râler, quelque 
utiles que soient les râleries dans d’autres circonstances. La conjonc-
tion mais joue dans ce cas-là un rôle indispensable et ne saurait être 
supprimée sans porter atteinte à la cohérence du discours : 

C’est bien de râler mais il ne faut pas se plaindre quand on ne s’est pas 
déplacé pour aller voter. (PL 25.04.07) 
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Par ailleurs, la proposition en mais peut servir à indiquer qu’il ne 
faut pas se contenter de râler. D’autres comportements sont envisa-
geables, voire porteront plus de fruits : 

C’est bien de râler mais il faut aussi proposer des choses. (SO 
07.07.10) 
Dans ce deuxième cas, la conjonction mais est souvent redondante 

(cf. le slogan Râler c’est bien, agir c’est mieux, supra 1.3.5). 

4. UNE VALEUR CULTURELLE À EXPLORER : 
L’ESPRIT CONTESTATAIRE 

La dernière étape de la démarche ethnopragmatique consiste à essayer 
de formuler une hypothèse quant à la valeur culturelle qui pourrait 
sous-tendre le comportement communicatif et les normes communica-
tives étudiés. Dans le cas de la râlerie, on est tenté d’établir un rapport 
avec ce qu’on appelle assez souvent l’esprit contestataire des Fran-
çais, et de voir dans celui-ci la valeur culturelle sous-jacente à la pré-
disposition française aux râleries. Chez Kodmani (2001 : 41), le rap-
port est des plus explicites : 

Râler est notre façon d’entretenir au quotidien cet esprit contestataire 
qui a fait les grandes pages de notre histoire de révoltes, de révolu-
tions, de remises en cause, d’insoumissions et de passions. 
D’aucuns feront remarquer que l’hypothèse d’un rapport entre la 

râlerie (comportement communicatif) et l’esprit contestataire (valeur 
culturelle) est d’une banalité à faire pleurer. N’est-ce pas enfoncer une 
porte grande ouverte que de faire un rapprochement de ce genre ? 
Sans doute – du point de vue de ceux qui ont d’ores et déjà acquis de 
l’univers culturel français une connaissance plus ou moins approfon-
die. Rappelons toutefois que la démarche ethnopragmatique illustrée 
tout au long de ces pages est une heuristique proposée à tous ceux qui 
ont un bon niveau de français, mais qui n’ont pas encore eu la chance 
de « pénétrer » d’une façon sérieuse l’univers culturel qu’on a tendan-
ce à associer à la langue française. Mis en présence de tant de preuves 
linguistiques et non linguistiques, il leur sera difficile de ne pas arriver 
à la conclusion que l’esprit contestataire est un excellent candidat au 
statut de valeur culturelle française. Il reste, pour achever l’entreprise, 
à trouver d’autres indications (non linguistiques aussi bien que lin-
guistiques) de la réalité de l’esprit contestataire français. Un exposé 
d’ordre ethnoaxiologique, qu’il nous est impossible d’entreprendre ici, 
permettra de les déceler sans aucun effort. Il démontrera à son tour de 
quelle façon très concrète des faits de société et la langue elle-même 
peuvent être mis à contribution quand il s’agit de prouver la réalité des 
valeurs qui existent au sein d’un univers culturel particulier. 
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1. DELIMITING THE PROBLEM SPACE 
In a well-publicized and hotly debated report (MLA 2007), the Ad 
Hoc Committee on Foreign Languages of the American Modern Lan-
guage Association, responding to the government’s call to remedy ‘the 
nation’s language deficit’ in the wake of 9/11 (p. 234), decried Ameri-
cans’ ethnocentric view of the world and urged language educators to 
help American youngsters see the world through the eyes of others. 
Among its several recommendations was that language majors should: 
1) develop deep translingual and transcultural competence and the 
ability to operate between languages; 2) learn to comprehend speakers 
of the target language as members of foreign societies and to grasp 
themselves as Americans – that is, as members of a society that is 
foreign to others; 3) develop critical language awareness, as well as 
historical and political consciousness (p. 237-238). At the same time, 
calls for the internationalization of education are heard from various 
sectors of academia, in an effort to prepare American students for 
today’s globalized world. Given the current emphasis on communica-
tion and culture, i.e., on teaching language in context, how are we to 
conceive of ‘historical consciousness’ and ‘globalization’ in foreign 
language education? 

In this paper, I draw on the post-structuralist kind of critical dis-
course analysis offered by Jan Blommaert (2005) to explore the possi-
bility of expanding the notion of context in language teaching. I exam-
ine how historical and political consciousness is taught in two inter-
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mediate level textbooks for the teaching of German in the US and in 
Germany respectively. In particular, using Blommaert’s notions of 
synchronization and layered simultaneity and Briggs & Bauman’s 
(1992) notion of intertextual gap, I hope to show how a globalized 
historical and political consciousness must necessarily rethink the 
presentation of text and context in language textbooks if it does not 
want to fall into parochialism or even anachronism. 

After briefly sketching the post-structuralist approach to language, 
discourse and culture that I will use, I examine various discourses of 
history and remembrance as they are presented in two intermediate 
level German textbooks, published around the 50th and the 60th anni-
versaries of the end of World War II to teach German as a foreign 
language in Germany and the US respectively. Through an ecologi-
cally inspired discourse analysis I try to conceptualize how these text-
books deal with historical content in the various reading and commu-
nicative activities that they offer. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 
2.1 LANGUAGE IN DISCOURSE 

It is customary in Applied Linguistics to view language not as a closed 
linguistic system of symbolic forms and semantic meanings enshrined 
in grammars and dictionaries, but as living cultural and historical 
‘social semiotic’ (Halliday 1978), or meaning making system that 
links text and social context in multiple ways: Language as cultural 
practice (Kramsch 1993), as communicative practice (Hanks 1996), as 
discursive practice (Young 2009, De Fina et alii 2006), as social prac-
tice (Fairclough 1989: 17) – these characterizations strive to go be-
yond Saussurian structural linguistics and draw on contextualized 
linguistic studies in psycho- or sociolinguistics, linguistic anthropol-
ogy, discourse stylistics, or cognitive linguistics to link stretches of 
spoken/written text (discourse) with sociohistorical context (culture). 
A post-structuralist theory of language – a theory of the relationship of 
language, power and meaning in the constitution of knowledge –, 
views discourse as constitutive of social reality, modes of thought and 
individual subjectivity (see, e.g., Foucault [1966] 2006, Weedon 1997, 
Blommaert 2005). 

Following post-structuralist theory, critical applied linguists like 
Alastair Pennycook and critical educational linguists like Gunther 
Kress mean by discourse more than just linguistic and stylistic forms 
and their meanings within a spoken or written text. They are interested 
in the various ways of making and communicating meaning and of 
making that meaning acceptable to others – not always in verbal form, 
but never without symbolic power struggles. Here, for example, Pen-
nycook’s definition of discourse: 
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Discourses map out what can be said and thought about what they de-
fine as their respective domains... In a Foucauldian sense, discourse 
does not refer to language or uses of language, but to ways of organi-
zing meaning that are often, though not exclusively, realized through 
language. Discourses are about the creation and limitation of possibili-
ties, they are systems of power/knowledge (pouvoir/savoir) within 
which we take up subject positions. (Pennycook 1994: 128) 
Kress (1985), applying post-structuralist theory to educational con-

texts, introduces the notion of genre that plays a crucial role in the 
transmission of knowledge in educational institutions: 

Discourses are systems of meaning embedded in certain institutions, 
which in turn are determined by ideologies in response to larger social 
structures. On the microlevel is the text, determined by discourse and 
genre, in turn determined by ideology; on the macrolevel is the larger 
social structure. (Kress 1985: 31) 

2.2 GENRES AND INTERTEXTUAL GAPS 
As we examine below the representation of historical events in foreign 
language textbooks that are today all more or less committed to the 
development of ‘communicative competence’ in a foreign language, 
we are confronted with the difficult task of teaching discourses that 
both thematize historical events and are indicative of speakers’ and 
writers’ subject positions in history. Jan Blommaert (2005: 156), 
drawing on Fernand Braudel (1969), distinguishes in this respect dis-
course on history (Braudel’s ‘longue durée’), i.e., the accounts of 
historical events by historians and textbook writers, and discourse 
from history (Braudel’s ‘temps vécu’), i.e., the historical subject posi-
tions of speakers and writers and their personal memories as repre-
sented in textbooks and as instantiated by the textbook authors them-
selves. For example, the veterans of the War in the Pacific during 
World War II might speak of the bombing of Hiroshima and Nagasaki 
from their own perspective of lived history, whereas the curators of 
the Smithsonian Institute who organized an exhibition on the anniver-
sary of the dropping of the atomic bomb used a discourse on history, 
nourished by the multidimensional historicity of the event (Linenthal 
& Engelhardt 1996). Similarly a teacher of German, born and edu-
cated in the GDR, might have quite a different interpretation of the 
bombing of Dresden in 1944 than a German teacher born and edu-
cated in the USA. For both, the historical event might not be accessi-
ble to experiential memory but it is accessible to the memories of 
differing accounts encountered in school and in the media. 

To understand the discourses on and from history in language text-
books we need to understand the textbook genre. Unlike literary 
studies that focus on genre as a cluster of formal features characteris-



148 Cultures, discours, langues 

tic of certain text types involved in the production and reception of 
acceptable literary forms, discourse studies see genre as ways of or-
ganizing meaning. As linguistic anthropologists have it: ‘Genre is not 
a structural property of texts but an orienting framework for the pro-
duction and reception of discourse’ (Briggs & Bauman 1992: 143). In 
Hanks’ framework, genres are  

the historically specific conventions and ideals according to which au-
thors (in Bakhtin’s sense of authorship as the production of utterances) 
compose discourse and audiences receive it. In this view, genres 
consist of orienting frameworks, interpretive procedures and sets of 
expectations that are not part of discourse structure, but of the ways 
actors relate to and use language. (Hanks 1987: 670) 
For example, the textbook genre consists not just of structural fea-

tures but of all the ways teachers and students relate to normative 
forms of knowledge at an educational institution. 

Genres are not timeless, fixed, unitary structures. They occupy a 
dual relationship of historically situated action. ‘Genres are at the 
same time the ideational outcomes of historically specific acts and 
among the constituting, transposable frames of reference in terms of 
which communicative action is possible; they are thus open to innova-
tion, manipulation and change’ (ibidem 1987: 671, 677). Briggs and 
Bauman are interested in the connection between texts and generic 
precedents, i.e., discourse practices that serve as models for future 
ones. For example, a particular textbook can correspond more or less 
and in multiple ways to the textbook genre, thus producing a greater 
or smaller intertextual gap between the text and other models of the 
genre, or generic precedents. A language textbook can manipulate the 
accounts of historical events through the questions it asks on the text, 
the exercises and activities it proposes based on the text, the choice of 
texts it chooses to juxtapose in a given chapter and the visual or audio 
commentaries it decides to make available to the students. 

Textbook authors have strategies for minimizing or maximizing 
intertextual gaps. Minimizing intertextual gaps bears on discussions of 
social processes involved in the construction of history, tradition, 
authenticity, ethnicity and identity – the building of an ideologically 
imagined community of practice called the classroom, the community, 
or the nation. Minimizing strategies minimize the distance between 
texts and genres, thus rendering the discourse maximally interpretable 
through the use of generic precedents.  

Innovative textbooks strive to maximize intertextual gaps precisely 
to defamiliarize familiar versions of history and explore new ones. In 
that respect school textbooks are crucial instruments in the shaping of 
the future citizenry and of the nation or of the global community to 
which these citizens will belong. As Briggs and Bauman comment: 
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The roots of intertextual practices run just as deeply into social, cultu-
ral, ideological and political-economic facets of social life as they do 
into the minutiae of linguistic structure and use. We would like to 
suggest that relations between intertextuality and ideology can be read 
in both directions – in terms of the way that broader social, cultural, 
ideological and political-economic formations shape and empower in-
tertextual strategies and the manner in which ideologies of intertextua-
lities and their associated practices shape society and history. (Briggs 
& Bauman 1992: 160) 

2.3 MULTIPLE LAYERS OF HISTORICITY AND SUBJECTIVITY 
If the teaching of culture, as taught in foreign language classes, is to 
be conceived not as the transmission of facts based on a fixed unitary 
national narrative of either the source or the target culture, but as 
‘transcultural competence’, ‘critical language awareness’ and ‘histori-
cal and political consciousness’ (MLA 2007), then we should expect 
language textbooks to play a leading role in the transformation of 
historical events into texts, i.e., in their entextualization, and their 
recontextualization in the textbook genre (see section 4). However, 
textbooks themselves are subject to the constraints of the publishing 
houses of monolingual and monocultural states. As Blommaert writes: 
‘Contexts are not features of single texts but of larger economies of 
communication and textualisation’ (2005: 57). These larger economies 
stake out the invisible, unspoken boundaries of transcultural compe-
tence in the teaching of foreign languages. Within these boundaries 
events echo one another across various timescales (see Lemke 2000). 
For example: the timescale of an 18-year old in an American language 
classroom in 2003 intersected with the historic timescale of a war in 
Iraq that was purported by the media to liberate Iraq from a cruel 
dictator in analogy to the liberation of Germany by American forces in 
1945. Such analogies of perspectives on events have been called by 
Blommaert ‘layered simultaneities’ (op. cit.: 130). ‘Some of these 
layers’, he writes, ‘are within the grasp of the participants, while oth-
ers remain invisible but are nevertheless present’ (ibidem). They bring 
to the fore Bakhtin’s notion of synchronicity of events as experienced 
subjectively by social actors within the heteroglossia of historical 
events. Textbook authors can either minimize or maximize intertex-
tual gaps, they can offer a synchronized version of events or on the 
contrary thematize asynchronicity and critically examine the construc-
tion of simultaneity (Hobsbawm & Ranger 1992). 

We can find examples of constructed layered simultaneity in the 
following quote from an American first-year German textbook. It 
illustrates the process of synchronization of historical events that se-
lectively serves the interests of the dominant ideology in the learners’ 
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national culture. As Blommaert notes, synchronization ‘squeezes all 
the layers into one: that of observable, experiential reality’ or familiar 
ideology. Through synchronization ‘we create continuity and coher-
ence in the patterns we observe and in the way in which we talk about 
them’ (op. cit.: 134). In the quote below, the popular beginning 
American textbook Treffpunkt Deutsch. Grundstufe explains who are 
Hans and Sophie Scholl: 

Hans und Sophie Scholl gehörten zur Weissen Rose, einer studentischen Wider-
standsgruppe in München, die seit 1942 versuchte, mit anonymen Flugblättern 
zum Widerstand gegen das Hitler-Regime aufzurufen. (Widmaier et alii 1995: 353) 
[Hans and Sophie Scholl belonged to the White Rose, a student resis-
tance group in Munich that since 1942 attempted through anonymous 
leaflets to call for resistance against the Hitler regime.] 1 
Throughout the chapter, Hans and Sophie Scholl become a couple 

of historical celebrities (see Leebaert 2010) and the resistance to Hitler 
becomes a decontextualized event comparable to similar acts of resis-
tance against other dictator ‘regimes’, e.g., the Tiananmen Square 
heroes, the imprisoned Chinese Nobel prize winner, the Myanmar 
resistance fighter 2. The textbook does not mention that the sixth leaf-
let distributed by Hans and Sophie Scholl established another kind of 
synchronization, one that compared the battle of Leipzig in 1813 and 
the battle of Stalingrad in 1943. By daring to compare freedom from a 
foreign aggression under Napoleon to the bloodiest defeat of their own 
country by the Soviet forces, the Scholls could be viewed by Ameri-
can students as being traitors to their own nation. Such a comparison 
would indeed problematize the synchronization offered by the text-
book, which might be the reason why it chose not to present that more 
complex version of history. The language textbook industry, as John 
Gray discussed recently, is one of the major factors in the reproduc-
tion of national ideologies (2010) especially at the beginning level, 
where it could be argued that learners do not yet have the linguistic 
sophistication to discuss complex historical topics. But how about the 
intermediate and advanced levels? 

 
1. My translation. 
2. A recent article in the New York Times explains this tendency of the American media 
to sensationalize historical events and to create historical heroes or villains, by taking 
things out of their historical context and inflating their significance in the grand sweep 
of history. “In America, the emphasis is always on the doer, not the thing done… Ame-
rica creates, rewards, obsesses over stars of every kind and intensely extols personal 
success” (Leebaert 2010). If that is the case, this is one of the major obstacles to raising 
students’ historical and political consciousness in foreign language classrooms in the 
US. 
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3. METHODOLOGY 
As I examine below one US and one German textbook currently used 
to teach German as a foreign language at the intermediate level in the 
US and in Germany respectively, I will consider three questions: 
  – How are historical events related to World War II entextualized in 

German language textbooks? 
  – How do the textbooks represent layered simultaneities? 
  – Do they maximize or minimize intertextual gaps? 

The method used is that of a post-structuralist version of Critical 
Discourse Analysis (CDA) as proposed by Blommaert (2005). Besides 
the three dimensions of CDA – discourse-as-text, i.e., the linguistic 
features and organization of concrete instances of discourse; dis-
course-as-discursive-practice, i.e., discourse as something which is 
produced, circulated, distributed, and consumed in society; discourse-
as-social-practice, i.e., the ideological effects of discourse, Blom-
maert’s approach focuses on what language use means to its users in a 
particular historical and political context. Here, I have chosen two 
representative instances of the textbook genre and the discourse 
through which they teach historical and political consciousness in 
German language classes – an American and a German textbook. 
They were not chosen for their commercial success but because they 
represent two different visions currently on the market regarding how 
to deal with history in language study: history as collection of objec-
tive facts and retrievable information on the one hand; history as col-
lective memories and debatable viewpoints on the other. 

I had observed these textbooks in action in two different interme-
diate level classes: one by an American instructor in a third semester 
German class at an American university on the West Coast of the 
United States, the other by a German instructor in an intermediate 
level class designed for American students at a German university. In 
both cases, the textbook seemed to miss its target. In the first case, the 
American instructor was clearly dissatisfied with the presentation of 
historical facts in the American textbook (Byram & Kramsch 2008). 
In the second case, the American students were irritated by the way 
the German textbook asked them to discuss historical events 
(Kramsch 2011). Thus the research project called for a post-struc-
turalist method of analysis that took into account the textbook users 
and the dynamics of the classroom. The unit of analysis would not be 
the individual linguistic or textual structure, but the discourse choices 
made by the author within the overall architecture of the chapter and 
the responses of the textbook users.  
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4. DATA 
Rückblick (Lixl-Purcell 1995), a US intermediate level textbook, pre-
sents according to the authors the development and diversity of Ger-
man culture over the last 50 years within clear historical and interdis-
ciplinary parameters that validate experiences from all walks of life, 
‘including the voices of women and minorities’. It adopts a reverse 
chronological order that, conflating history and memory, ‘contributes 
to understanding the lessons of the past’. The authors explain: 

The hindsight perspective also follows the mind’s own pattern of re-
membrance, and thus more closely resembles the nature of human 
memory itself. . . The historical framework encourages an interdisci-
plinary exploration of German Studies, while the authenticity of the 
materials provides the basis for cross-cultural insights into the diverse 
spectrum of daily life in the German-speaking countries. (p. x) 
Understanding the lessons of the past assumes a didactic, moral 

stance (we learn from the past how to behave and how not to behave 
in the present) that encourages American learners to ‘remember’ the 
past, both their own and that of Germany, and to draw cross-cultural 
comparisons between the two. 

Erinnerungsorte (Schmidt & Schmidt 2007) draws explicitly on 
the French historian Pierre Nora’s lieux de mémoire to build a text-
book around geographical sites of remembrance that serve as ‘crystal-
lization points of collective memory that form the identity of a culture, 
a nation, a society like so many mosaic stones’ (p. 5). It deliberately 
encourages learners to critically explore differing perspectives on 
historical events. 

Die Verbindungen von Orten und Erinnerungen ermöglicht es den Lernenden, an-
hand konkreter Beispiele die deutsche Geschichte aus der Miniatur zu entwickeln. 
Außerdem können sie die unterschiedlichen Bedeutungen aufspüren, die diese 
Orte im Laufe der Zeit für verschiedene gesellschaftliche Gruppen gewonnen ha-
ben. Die Lernenden sind so gefordert, nicht fremde, fertige Interpretationsmuster 
oder Geschichtsbilder zu übernehmen, sondern sich mit den jeweiligen Perspekti-
ven auseinanderzusetzen. (p. 6) 
[The connections made between places and memories enable the lear-
ners to construct German history through concrete examples on the 
microlevel. Moreover they can explore the various meanings that the-
se places have acquired over time for various social groups. The lear-
ners are thus challenged not to adopt ready-made interpretation sche-
mas or historical models, but to engage with various perspectives on 
events.] 3 

 
3. In the discussion of the textbooks, all translations are my own. 
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Both textbooks have as their avowed goal the ability to see events 
from multiple perspectives, and thus, one could say, to develop what 
the MLA Report calls ‘transcultural competence’ and ‘historical con-
sciousness’. However, they each go about it quite differently. 

5. ANALYSIS I: RÜCKBLICK. TEXTE UND BILDER NACH 
1945. AN INTERMEDIATE GERMAN STUDIES READER (1995) 

The textbook is composed of seven parts from 1995 back to 1945 in 
periods of 6-10 years. Each part has three chapters composed of three 
documents and three texts respectively. Part VI titled Kultur im 
Atomzeitalter (Culture in the Atomic Age) covers 1949 to 1955 and 
will be the object of analysis. It is located between Part V (Alltag 
unter geteiltem Himmel 1955-1965; Everyday Life under a Divided 
Sky) and Part VII (Als das Leben wieder anfing 1945-1949; When Life 
Returned). I focus here on the last chapter of Part VI and some fea-
tures of Part VII. 

PRESENTATION  
The last chapter of part VI is introduced by a brief ‘cultural context’ 
insert in English: 

The fifties were a receptive decade in Germany, full of Nachholbedarf 
(need to catch up) and expectations of overcoming the stigma of the 
Nazi past and realigning Germany with European traditions. The era 
was dominated by Cold War hostilities, anti-Soviet uprisings in Eas-
tern Europe, the nuclear arms race, and the integration of the two 
German states into eastern and western alliances. The German Demo-
cratic Republic became a dedicated member of the socialist bloc and 
sealed itself off from capitalist economies. In West Germany, a 
conservative democracy emerged based on a free market economy. 
(p. 236) 
This cultural synopsis is in its brevity typical of what each chapter 

offers in terms of historical background. It seems to assume that the 
reader is already familiar with the events referred to and the way of 
categorizing them (e.g., the Cold War, anti-Soviet uprisings, nuclear 
arms race). Striking is the lack of context: ‘need to catch up’ with 
what or whom? Which ‘European traditions’? How did the Cold War 
between the US and the USSR trigger the currency reform, the upris-
ings in Eastern Europe, the nuclear arms race and the two alliances? 
How did the American hostility towards the USSR indeed trigger the 
bombing of Hiroshima and the nuclear era featured in the previous 
chapter? The chapter offers no explanation as to why or how ‘the era 
was dominated by Cold War hostilities’. The text is surprisingly silent 
on the role of the Soviets in the years before 1949. Events happen 
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autonomously as evidenced by passive voice constructions and reflex-
ive or intransitive verbs: ‘the era was dominated…the GDR be-
came…sealed itself off…a democracy emerged’.  

This cultural context is followed by a photograph of a sculpture by 
Ossip Zadkine memorializing the aerial destruction of Rotterdam by 
the Germans in 1940. The following questions are set up for discus-
sion: 

– Was macht die Skulptur so ausdrucksvoll? 
[What makes this sculpture so expressive?] 
– Wie bringt diese allegorische Skulptur die Angst des Menschen vor den moder-
nen Kriegsmaschinen zum Ausdruck? 
[How does this allegorical sculpture express the fear of man of the 
modern war machines?] (p. 244-245)  
Such questions address the textbook’s desire to show the spirit of 

the fifties through its art, as does the immediately following poem by 
Marie Luise Kaschnitz titled Hiroshima, to which the following intro-
duction is given: 

Die Atombombenexplosionen 1945 über Japan waren nur selten Thema der Lite-
ratur. Die Zahl der Opfer – über 200 000 – schien sich literarischer Behandlung zu 
entziehen. Kaschnitz hat in ihrem Gedicht „Hiroshima“ die Frage nach der Ver-
antwortung gestellt, und ihr „Auge“ auf die Person des amerikanischen Bomberpi-
loten gerichtet. Das Gedicht wurde Mitte der 50er Jahre geschrieben, als die 
Großmächte fast jedes Jahr neue Atom- und Wasserstoffbomben testen ließen. 
(p. 246)  
[The nuclear explosions of 1945 over Japan were only rarely a topic in 
literature. The number of victims – over 200,000 – seemed to preclude 
any literary treatment. In her poem ‘Hiroshima’, Kaschnitz raised the 
question of responsibility and her ‘eye’ is directed at the person of the 
pilot of the American bomber. The poem was written in the mid-
fifties, a time when the superpowers were testing new atomic and hy-
drogen bombs almost every year.] 
The students are required to go to the library and to find informa-

tion on the ‘atomic bomb explosions over Hiroshima and Nagasaki, 
Japan, 1945’. „Beantworten Sie die Fragen: Wann? Wer? Warum? 
Resultat?, und halten Sie ein Referat“ (p. 247). [Answer the questions: 
When? Who? Why? Result? and present a paper.] Topics for discus-
sion include: 

Glauben Sie, dass die Verantwortung für die modernen Bomben bei den Physi-
kern, Politikern und Militärs liegt, oder dass heute jeder für die Politik seiner Zeit 
verantwortlich ist? Warum? Warum nicht? 
Glauben Sie, dass sich die Menschheit an die nuklearen Waffen bereits gewöhnt 
hat? Warum? Warum nicht? (p. 248) 
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[– Do you think that the responsibility for modern bombs lies with the 
physicists, the politicians and the military, or that today everyone is 
responsible for the politics of his/her time? Why? Why not? 
– Do you think that mankind has already gotten used to nuclear wea-
pons? Why? Why not?] 
The Kaschnitz poem is followed by a GDR poster from the year 

1952 titled: „Vorsicht Gas Gift“ [Caution RIAS Poison]. It shows 
poison drops in the form of bombs falling on the socialist state – from 
the Radiostation in Berlin’s American Sector. This poster serves as a 
springboard to practice such lexical items as: die Hetze [inflammatory 
speech], hetzen [to inflame], die Verleumdung [slander], verleumden 
[to slander], lügen [to lie], die Lüge [the lie] and to ask the students to 
write an essay for an East-German newspaper, warning against the 
danger of American rock music and popular culture. 

The next Part VII contains, like the other six, a time line: 
1945. Ende des Zweiten Weltkriegs und des Nazi-Terrors. Atombomben explodie-
ren über Hiroshima und Nagasaki. Beginn der Potsdamer Konferenz der Allierten. 
1948. Währungsreform in den Westzonen, später auch in der Ostzone. 
1948-1949. Die Währungsreform und Stalins Blockade von West-Berlin führen zur 
Teilung Deutschlands. (p. 252) 
[1945. End of World War II and Nazi-terror. Atomic bombs explode 
over Hiroshima and Nagasaki. Start of the Allies’ conference in Pots-
dam. 
1948. Monetary reform in the western zones, later also in the eastern 
zones of occupation. 
1948-1949. The monetary reform and Stalin’s blockade of West Ber-
lin lead to the division of Germany.] 
This listing of events outside of any context severs the events from 

their causes and their effects grounded in the Cold War between the 
US and the USSR. Two black and white documents serve as illustra-
tions. 

Document 1 features a map of the occupation zones in 1945 fol-
lowed by the sentence 

Drei Jahre später kam es zur Berliner Blockade durch die Sowjetunion und ein 
Jahr danach zur Teilung Deutschlands. Aus den drei westlichen Besatzungszonen 
in Deutschland entstand 1949 die Bundesrepublik (BRD), aus der sowjetischen 
Besatzungszone entstand die Deutsche Demokratische Republik (DDR) (p. 254).  
[Three years later there occurred the blockade of Berlin through the 
Soviet Union and one year later the division of Germany. From the 
three Western zones of occupation in Germany there emerged in 1949 
the Federal Republic (FRG), from the Soviet occupation zone there 
emerged the German Democratic Republic (GDR).] 
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It is difficult to see how historical and political consciousness or 
even understanding can be achieved through this depiction of imper-
sonal happenings (es kam [there occurred], entstand [there emerged]) 
severed from any relational context.  

Document 4 p. 263 is a poster in English from the American occu-
pation forces in 1947 titled ‘Germany is at the crossroads. Is your ex-
ample guiding them along the right road?’ destined for American GI’s 
stationed in Germany. It features an American officer showing a Ger-
man man the way under a road sign with the following options in Eng-
lish: ‘resentment of Americans / fairness; persecution of minorities / 
respect for right of others; disrespect for US Army / honesty; contempt 
for democracy / democracy; black market activities / peacefulness; an 
outcast nation / a respected nation’. The following exercise asks Ameri-
can students to find the right English translation for the following op-
tions from the list, e.g., Verfolgung der Minderheiten [persecution of 
minorities], Gerechtigkeit [justice], thus suggesting a recategorization 
of German concepts into the original American ones – a metonymy for 
the Americanization of West Germany after the war. 

DISCUSSION 
If the textbook’s aim was to lead students to ‘understanding the les-
sons of the past’ (p. X), it is not clear how they can reach an under-
standing that they did not already have. The exercises and discussion 
topics deal with decontextualized facts and the works of art – sculp-
tures, poems – are not interpreted in a way that would show the com-
plexity of various perspectives on history. Intertextual gaps between 
texts and genres are kept to a minimum. For example, by failing to 
analyze the highly nuanced Kaschnitz poem on Hiroshima, the author 
minimizes the intertextual gap between the poem and the Cold War 
rhetoric of the East German poster that is placed directly after it. Hi-
roshima 1945 becomes implicitly justified by the Cold War, even 
though the Cold War is said to have started only with the Truman 
doctrine in 1947 (p. 252). Furthermore, by recategorizing the bombing 
of Hiroshima as one of the many nuclear tests conducted by the super-
powers in that time period, the textbook maximizes the synchroniza-
tion of nuclear bombings. This strategy of synchronization diffuses the 
responsibility for Hiroshima by recategorizing the actor from the 
American pilot to the superpowers and their many nuclear tests. 

The topics presented for discussion on the nuclear bomb issue of-
fer a good example of minimization of the textual gap between the 
textbook narrative and the dominant narrative about the bombing of 
Hiroshima in the US. Rückblick was published in 1994 just around the 
time of the national debate surrounding the Enola Gay exhibit at the 
Smithsonian Institute in Washington, D.C. planned for the 50th anni-



Discourses of history in German language textbooks 157 

versary, in 1995, of the dropping of the bomb. The debate pitted the 
historians, who wanted to discuss the complexities of history and the 
World War II veterans who were keen on maintaining the untainted 
view of history that dominated school textbooks at the time. The vet-
erans won and the planned exhibit did not take place (see Linenthal & 
Engelhardt 1996) 4. Rückblick does not draw on this ongoing historical 
debate, nor does it mention the Historikerstreit [historians’ dispute] 
that raged in Germany at the end of the eighties 5. Instead, by juxta-
posing the German aerial bombing of a European city, Rotterdam, the 
American bombing of Hiroshima and the East German portrayal of 
Radio Free Europe as ‘poison bombs’, Part VI establishes equiva-
lences or synchronies between the three events. Indeed we have here a 
phenomenon of synchronization that leads the reader to compare the 
three events as tit for tat, and to justify the use of the atomic bomb as a 
defense against fascism and communism by virtue of its middle posi-
tion in this sequence. 

What to make of the role-play proposed in Part VII, that requires 
American students to compose an East-German poster warning against 
American pop culture? Is this not an activity which requires adopting 
temporarily an East-German perspective – one of the first steps to 
raise the students’ political consciousness? As a re-contextualization 
exercise, such a role-play is to be encouraged if it does not merely 
replace one stereotype with another but explores and discusses the 
nature of myths and stereotypes on both sides, and what both sides 
gain by using these stereotypes. As Briggs & Bauman (1992) suggest 
entextualization and contextualization are processes of historicization 
that are indispensable for the development of historical and political 
consciousness. 

IN SUMMARY 
The textbook Rückblick uses a historical framework to teach German 
language and culture over the last fifty years. It draws on a variety of 
modalities (visual, acoustic, verbal) and modes of artistic expression to 
impart historical and cultural consciousness in addition to communica-
tive proficiency. The text provides minimal intertextual gaps between 
the expectations of the genre and the historical narrative provided by 
the American media. History is taught in a synchronized way that rein- 
4. The highly publicized 2007 MLA Report recommends teaching cultural narratives as 
part of an effort to booster the cultural content of foreign language instruction, but it 
does not show how to deal with the ‘history wars’ that some cultural narratives have 
elicited and are likely to elicit in the language classroom.  
5. The Historikerstreit or historians’ dispute was an intellectual and political controver-
sy among historians at the end of the nineteen eighties on how to interpret the history of 
the Third Reich and the crimes of Nazi Germany. 
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forces dominant ideologies and facilitates cross-cultural comparisons 
with American history. Despite its stated goal to offer multiple perspec-
tives, the text presents an exclusively American post-Cold War perspec-
tive on World War II, with no mention of the role of the Soviets in 
putting an end to the war nor of the role of the US in fueling the Cold 
War. The Iron Curtain has fallen on this textbook as it has on historic 
fact. Rückblick remains silent or uninformative on those aspects of the 
end of World War II that have been the object of recent historical con-
troversies: Hiroshima, the Nuremberg trials, denazification, and most of 
all The Cold War between the US and the USSR that was responsible 
for so much of what happened between 1945 and 1990. 

One could argue that the text thus teaches neither a discourse on 
history – including the historians’ debates on that history, nor a dis-
course from history – based on various German and American memo-
ries of the events. Even though the communicative approach favors 
asking learners for their opinions, these opinions are not historicized 
and learners are not shown how to contextualize them. The result is 
often anachronistic. As an instructor who taught third semester college 
German with this textbook reports: 

Most of my students were too young to remember a time when socia-
lism was a viable worldview, and class discussions showed that their 
interpretations and evaluations of texts by East German authors were 
colored by their post-communist American viewpoint. Even more dis-
tressingly, they seemed unable to recognize that their perspective was 
influenced by their historical and ideological circumstances. My stu-
dents were learning an Americanized West German view of history 
that reinforced their own preconceptions, and the ‘German’ language 
they were learning was that of this point of view. If a text expressed a 
‘socialist’ perspective, many students read it as propaganda, although 
similar texts from a ‘Western’ point of view were accepted as infor-
mation or public relations. (Byram & Kramsch 2008: 28) 
The instructor decided to ask the students to analyze the very rep-

resentation of history provided by the textbook. This had the effect of 
maximizing the intertextual gap between the text and the dominant 
narrative. In a sense, she taught against the textbook – with fruitful 
results.  

6. ANALYSIS II. ERINNERUNGSORTE. 
DEUTSCHE GESCHICHTE IM DAF-UNTERRICHT (2007) 

PRESENTATION 
This second textbook, written by a group of teachers of German as a 
Foreign Language (DaF) and published with the support of the German 
Academic Exchange Service (DAAD) twelve years later, is explicitly 
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guided by some of the principles common to a post-structuralist ap-
proach to discourse, as explained in the Introduction to the book: 
  – History is a discursive process of construction of historical mean-

ing. 
  – There is no one right interpretation, but, rather, learners should be 

engaged in the process of evaluating and comparing at time 
contradictory interpretations of historical events. 

  – Original documents give the learners the opportunity to become 
aware of these documents’ foreignness. 

  – Understanding of the other and the foreign come about through an 
awareness of new perspectives, but also through understanding the 
historical specificity of one’s own perspective. 

  – Learner autonomy and creativity are to be encouraged in the use of 
the materials. 

  – Discussion activities offer the opportunity to make multiple links 
between past historical events and current events and for compari-
sons and reflections across cultures. 
The textbook focuses on twelve sites that correspond to 13 dossi-

ers, e.g. Cologne and its cathedral, the cities of the Hanseatic League, 
the Paul’s church in Frankfurt, the Wartburg. The first two dossiers 
are dedicated to Berlin – the Berlin of the 20s and the Berlin Wall. 
Each dossier offers a variation on the theme of collective remem-
brance and forms of commemoration. Chapter 3 features the different 
discourses of remembrance built around the memories of victors and 
vanquished in the bombing of Dresden on 13 February 1945 and gives 
a taste of the controversy surrounding the 60th anniversary in 2005 of 
the destruction of the city by the Allies. 

It is divided into five parts:  
1. Dresden as it was: pictures, names, facts and a passage from Erich 

Kästner’s memoir Als ich ein kleiner Junge war (1957) on the 
beauty and the destruction of his hometown. Here an extract: 
Wenn es zutreffen sollte, dass ich nicht nur weiß, was schlimm und häßlich, son-
dern auch, was schön ist, so verdanke ich diese Gabe dem Glück, in Dresden 
aufgewachsen zu sein. Ich musste, was schön sei, nicht erst aus Büchern ler-
nen… Ja, Dresden war eine wunderbare Stadt. Ihr könnt es mir glauben. Und ihr 
müßt es mir glauben! Keiner von euch, und wenn sein Vater noch so reich wäre, 
kann mit der Eisenbahn hinfahren, um nachzusehen, ob ich rechthabe. Denn die 
Stadt Dresden gibt es nicht mehr. Sie ist, bis auf einige Reste, vom Erdboden ver-
schwunden. Der Zweite Weltkrieg hat sie, in einer einzigen Nacht und mit einer 
winzigen Handbewegung, weggewischt. Jahrhunderte hatten ihre unvergleichliche 
Schönheit geschaffen. Ein paar Stunden genügten, um sie vom Erdboden fortzu-
hexen. Das geschah am 13. Februar 1945. Achthundert Flugzeuge warfen 
Spreng- und Brandbomben. Und was übrig blieb, war eine Wüste. Mit ein paar 
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riesigen Trümmern, die aussahen wie gekenterte Ozeandampfer. (Erich Kästner, 
Als ich ein kleiner Junge war, Berlin: Dressler 1957, in Schmidt & Schmidt 2007: 
27) 
[If it is true that I not only know what is bad and ugly, but also what is 
beautiful, then I owe this gift to the luck I had growing up in Dresden. 
I did not need to learn from books what beauty is…Yes, Dresden was 
a beautiful city. You can believe me. Indeed, you must believe me. 
Not one of you, however rich his father might be, can take the train 
and go and see if I am right. For the city of Dresden no longer exists. 
Except for a few remains, it has disappeared from the surface of the 
earth. The Second World War, in a single night and by a tiny motion 
of the hand, wiped it out. Centuries were spent creating its incompara-
ble beauty. A few hours were enough to magically make it disappear. 
This happened on the 13th of February 1945. Eight hundred airplanes 
threw explosive and fire bombs. And what remained was a desert. 
With a few gigantic ruins that looked like stranded ocean liners.] 

  This text is followed by five questions that require the learners 
to retrieve information and evaluate the author’s description of the 
bombing: 
– Welche Informationen gibt Kästner seinen jugendlichen Lesern über die Bom-
bardierung Dresdens am 13. Februar 1945 und ihre Folgen? 
– Welche sprachlichen Besonderheiten haben Sie bemerkt? 
– Wie bewerten Sie Kästners Darstellung der Bombardierung Dresdens? Welche 
weiteren Informationen haben Sie selbst? 
– Können Sie sich vorstellen, daß es gute, d.h. legitime Gründe für eine Kriegs-
partei gibt, eine ganze Stadt zu zerstören und ihre Einwohner zu töten? 
– Kennen Sie aus der bisherigen Geschichte solche Begründungen? (ibidem) 
[– What information does Kästner give his young readers on the bom-
bing of Dresden on 13 February 1945 and its consequences? 
– Which linguistic details did you notice? 
– What do you think of the way Kästner described the bombing of 
Dresden? Which further information do you have? 
– Can you think of legitimate reasons why a war party might destroy a 
whole city and kill its inhabitants? 
– Do you know of such reasons that were given in past history?] 

2. Comparison of two information texts on the bombing of Dresden, 
one a narrative from the German Historic Museum, the other a 
chronology from the website of Phoenix TV, a German TV station. 
The learners are to write a comparative essay using logical connec-
tors and cohesive devices. 

3. How to commemorate? One newspaper article published on the 
60th anniversary, titled „Das missbrauchte Gedenken“ [Misused 
commemoration] serves as a point of departure for a discussion of 
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history and memory. Instrumentalization of memory in recent 
years for political and commercial purposes. 

4. Was the bombing of Dresden justified? The CD offers four differ-
ent voices, two from within history: a Dresden schoolgirl and Vic-
tor Klemperer, two on history: an interview with Frederick Taylor 
who argues that it was necessary to destroy the city, and Harry 
Mulisch 6 for whom the whole bombing was just a warning to the 
Soviets of things to come. 

5. Warning memorial or reconstruction? The rebuilding of the 
Frauenkirche. Two opposite statements are presented: that of the 
British who want reconstruction of the church in the name of rec-
onciliation, that of the American writer Kurt Vonnegut who wants 
to leave the ruin as a warning against war. The learners are to dis-
cuss the merits of each position. 

DISCUSSION 
This textbook was written for the teaching of German to immigrants 
to Europe and German speaking countries in particular, and to anyone 
enrolled in Goethe Institute courses around the world. It bespeaks a 
distinctly relational view of history as co-constructed in dialogue 
among speakers and between readers and writers. It is explicit in its 
conviction that there are multiple interpretations of history and it is 
best to let the learners discuss their interpretations openly. In this 
respect it looks like a direct application of the post-structuralist ap-
proach to the study of discourse discussed earlier in this paper. The 
questions on the text lead students to discuss the way in which the 
author, by not naming the perpetrators, tries to occupy the difficult 
position of a narrator who, in 1957, did not want to be associated with 
the Nazi warmongers but at the same time loved his hometown and 
mourns its destruction. Through a detailed analysis of Kästner’s dis-
course, and its subjective features the students can appreciate the nu-
ances of the narrator’s love and mourning. 

Indeed, Erinnerungsorte echoes in its design the admirable col-
laborative efforts by a Franco-German team of historian educators to 
write a common French-German textbook for teaching European and 
world history since 1945 at French and German high schools (Geiss & 
LeQuintrec 2006). In this textbook, Chapter 6, titled ‘L’Europe di-
visée’ [Divided Europe], deals with the confrontation between capital-
ism and communism on both sides of the Iron Curtain after 1945 – a 
 
6. Frederick Taylor is a British historian and author of Dresden: Tuesday February 13, 
1945 (2004). Harry Mulisch (1927-2010) was a Dutch writer of novels, plays, essays 
and poetry. 
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confrontation which affected all aspects of life, from the monetary 
reform to the Berlin blockade to the very separation of the two Ger-
manies. The text features how the US were seen from Moscow and 
how the USSR was seen from Washington, and how both fought for 
their version of ‘democracy’. By featuring Europe as the stake in the 
much larger US/USSR Cold War, the text gives equal weight to the 
Eastern and the Western perspectives. It positions Europe not just in 
the Western camp, as Rückblick does, but between East and West, or 
as both East and West. It thereby ‘manages to transpose the frame of 
reference in terms of which communicative action is possible’ (Hanks 
1987) and makes the production of such a textbook into a historically 
specific communicative action that changes the traditional textbook 
genre and the educational balance of power. Bringing into the discus-
sion the larger timescale of the European Union reveals the outer 
bounds of a context that remained forgotten in the Rückblick textbook. 

The European message of Erinnerungsorte, however, might not be 
as globally accessible to all learners of German as suggested in the 
introduction to the textbook. One instructor using this text in an inten-
sive language course with American students in Germany found that 
the students did not like discussing history in language classes (‘The 
language classroom is not really the place to learn about values, his-
tory and culture’). They resented being put on the spot to discuss the 
destruction of Dresden by British and American forces (‘Some Ger-
man instructors want to raise our consciousness about us being 
Americans. It’s debilitating’) (Kramsch 2011: 361). And yet in the last 
fifteen years, there has been enough of a debate among historians 
regarding responsibilities for aerial bombings during World War II 
(Linenthal & Engelhardt 1996, Maier 2005) to justify at least raising 
the question in a German language textbook. But what is discussable 
among historians seems to become, for some, taboo in the foreign 
language classroom.  

This is where we have to consider the genres associated with for-
eign language education. The speech event ‘language lesson’ or the 
text type ‘language textbook’ are ‘orienting frameworks, interpretive 
procedures and sets of expectations’ (Hanks 2000:135) that determine 
how various groups of students receive spoken and written texts and 
how they may develop historical and political consciousness. Under-
graduates from American universities studying German in Germany 
might require a different consciousness-raising pedagogy than, say, 
Turkish immigrants studying German in Germany or Chinese busi-
nessmen learning German at a Goethe Institute in China. The injunc-
tions of the MLA report raise the question of the ultimate goal of the 
foreign language major, on which there is for the moment no consen-
sus among American educators. However, while a communicative 
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language pedagogy can be used to help all learners acquire spoken 
fluency in the language, it can also serve to analyze and interpret the 
various entextualizations of history presented in a textbook, including 
the textbook itself (see Byram & Kramsch 2008). Most educators will 
agree that the ability to analyze texts should be part and parcel of a 
well-rounded education. Textualization of sensitive issues and spoken 
or written role-play have always been distanciation strategies available 
to the language teacher eager to raise adolescents’ critical historical 
awareness without offending their legitimate sensibilities. 

7. REFLECTING ON THE APPROACH CHOSEN 
In this paper, I have adopted a post-structuralist approach to language, 
discourse, and culture. I have examined two texts used for the teach-
ing of historical and political consciousness in foreign language edu-
cation. They both belong to a genre that has at once commercial and 
educational/ideological stakes. Thus it was appropriate to examine this 
genre not as structural form but as social practice. We saw how within 
this genre, 
  – texts play an informational and a didactic role in various modali-

ties; 
  – contexts are synchronized or historicized to various degrees; 
  – intertextual gaps are minimized in the name of access and compre-

hensibility, or maximized in the name of critical language aware-
ness; 

  – texts are subject to reentextualization, manipulation and change 
through different exercises and activities that require students, for 
example, to consider a Kaschnitz poem together with an East Ger-
man propangada poster (Rückblick), or to put Victor Klemperer in 
dialogue with Frederic Taylor or discuss the pros and cons of 
rebuilding the Frauenkirche as two different ways of commemorat-
ing the bombing of Dresden (Erinnerungen).  
There is a continuing ambivalence in the US and elsewhere about 

whether education should be education in History or in collective 
memory. The debate concerns whether the goal of history instruction 
is to promote critical thought and reflection on texts – that is, to en-
gage in the practice of analytical history – or to inculcate collective 
memory grounded in ‘state-approved civic truth’ (Wertsch 2002: 70-
71). As the historian Peter Novick wrote in 1999 ‘Collective memory 
simplifies; sees events from a single, committed perspective; is impa-
tient with ambiguities of any kind; reduces events to mythic arche-
types’ (cited in Wertsch 2002: 19) 7. 
 
7. See Peter Novick (1999). 



164 Cultures, discours, langues 

Language textbooks tend to draw on the collective memories of 
their authors and publishers; they are addressed to readers with similar 
collective memories. They reflect particular political views even as 
they purport to just teach foreign language skills. But what happens 
when their users don’t share their views? Or when public commemo-
rations lead to debates about how to commemorate controversial 
events? The politics of textbook adoption in the US sometimes lead to 
mismatches between conservative textbooks and progressive instruc-
tors. The globalization of education has made it easier to go and study 
abroad, but it has made it more difficult to teach historical events. It is 
true that textbooks are not the end-all-be-all of foreign language edu-
cation: they can be followed slavishly, selectively, or used against the 
grain. But as discursive practices, they play an important role in the 
production and reproduction of ideology and in the shaping of lan-
guage learners’ historical and political consciousness. If the case stud-
ies above are any indication, American foreign language textbooks 
will have to find other frames of reference for the representation of 
historic events and European textbooks will have to grapple with the 
demands of global education. These new frames will require a focus 
on the entextualization and recontextualization of historical events, the 
maximization of intertextual gaps, and the presentation of views both 
on and from history. 
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La problématique des relations cultures et discours / langues ne sera 
pas abordée ici dans ce que celles-ci ont de constitutif et d’intrinsèque, 
en revisitant la traditionnelle question langue-cultures. Il nous a 
d’ailleurs déjà été donné d’expliciter notre position sur ce point 
(Beacco 2000 : 94 et suiv.). Nous l’aborderons donc non dans 
l’absolu, d’un point de vue philosophique ou anthropologique, qui ne 
peut pas être véritablement le nôtre, mais en tant que faisceau de rela-
tions à construire au service d’un projet didactique spécifique : 
l’enseignement des langues (étrangères) dans une perspective plurilin-
gue et interculturelle. Cette entrée didactique est limitée aux ensei-
gnements langagiers et elle sera le cadre dans lequel on visera à tirer 
au clair les relations entre les enseignements de langue et leurs dimen-
sions culturelles/interculturelles qui adviennent dans le même espace, 
celui de la classe. 

Nous examinerons plus particulièrement en quoi cette finalité édu-
cative (développer la compétence culturelle / interculturelle) est perti-
nente pour les enseignements de langue et comment elle peut être 
spécifiée en éléments discrets de manière à la rendre opérationnelle 
pour des activités d’enseignement. 
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1. DE « LANGUE-CULTURE » À « INTERCULTUREL » 
La question philosophique et anthropologique des relations entre 
culture et langage est toujours ouverte. Elle ne saurait être abordée ici, 
même dans le cadre délimité ci-dessus, étant donné son ampleur, sauf 
pour souligner la permanence de certaines représentations sociales 
ordinaires. Celles-ci sont à rapporter aux thèses de B.L. Whorf (1956) 
selon lesquelles, dans leur version vulgarisée, la structure des langues 
manifeste une forme spécifique d’appréhension du monde et qu’elle 
informe les « idées », la « pensée » ou les « activités mentales » des 
locuteurs membres d’une société donnée qui ont cette langue en parta-
ge. De manière plus nuancée, C. Kramsch (1998) retient que les locu-
teurs ont au moins tendance à filtrer leurs expériences sociales à tra-
vers les termes disponibles dans les langues, ce qui ne constitue pas un 
enfermement dans une langue : la communication interculturelle de-
meure possible, surtout que les locuteurs sont très souvent plurilingues 
dans les sociétés postmodernes. Dans le sillage d’A. Wierzbicka 
(1999), A. Pavlenko (2006) montre dans certains de ses travaux sur les 
locuteurs bilingues (russe et anglais) que les émotions sont conceptua-
lisées et mises en scène discursivement de manière différenciée dans 
les verbalisations des locuteurs selon la langue de leur répertoire em-
ployée. Mais, à côté de ces interprétations modulées, les thèses whor-
fiennes continuent à circuler en didactique du français et des langues, 
dans leur version lourde, sous la formulation compacte « langue-
culture », où elles se donnent souvent comme une évidence : « la 
culture est dans les mots ». 

Ces thèses vont dans le sens de la préoccupation des enseignants 
de langues relativement au vocabulaire et elles alimentent ainsi une 
« idéologie du mot » (Beacco 2000 : 94 et suiv.). Cette perspective 
lexicaliste conduit à ne pas prendre en considération le langage en tant 
qu’il constitue non un système mais un ensemble de pratiques de 
communication dans une société donnée. L’anthropologie linguistique 
considère les pratiques langagières comme culturelles et amène à 
poser la notion de genre de discours, ancrée aussi dans la linguistique, 
comme le lieu d’articulation le plus immédiat du langage et de la 
culture, ou plutôt des langues et des fonctionnements de la société 
dans lesquelles elles ont cours, définie (depuis D. Hymes) comme 
communauté de communication. Les genres de discours sont des pro-
ductions langagières spécifiques à des communautés culturelles et, 
plus largement, à des communautés de pratiques, dont elles contri-
buent à définir l’identité. Celles-ci peuvent coïncider en partie avec 
des groupes humains définis sur la base d’une « identité nationale » ou 
d’appartenances « ethniques » revendiquées et construites. Les ensei-
gnements institutionnels des langues dites étrangères, c’est-à-dire non 
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connues des apprenants, ont pour responsabilité d’élargir le répertoire 
linguistique de chacun et donc, en fait, d’élargir son répertoire de 
discours, puisque entrer dans une autre communauté de communica-
tion que « la sienne » ne se limite pas à des appropriations phonéti-
ques, lexicales et morphosyntaxiques mais bien à l’adoption de nou-
veaux « formats de communication », même si ceux-ci sont utilisés de 
manière provisoire ou s’ils sont délibérément métissés. 

Cependant, les relations que construit la classe de langue ne sont 
pas de nature exclusivement langagière, puisqu’elles sont une des 
formes de truchement avec des sociétés autres. Cela se manifeste par 
des formes de curiosité, « exotique » ou plus réfléchie, qui peut aussi 
être considérée comme une forme d’attirance pour une autre culture : 
ce désir de découvrir constitue une motivation qui ne relève ni de la 
contrainte sociale ni du besoin, mais de la « pulsion ». P. Bogaards 
(1988) rappelle la définition de la motivation intégrative, opposée à la 
motivation utilitaire dans la distinction, devenue classique, de 
R.C. Gardner & W.E. Lambert (1972) : l’orientation de la motivation 
est dite intégrative si l’apprenant souhaite en savoir davantage sur 
l’autre communauté culturelle, parce qu’il s’y intéresse avec une cer-
taine ouverture d’esprit. L’accès à une autre langue sert donc ces pro-
jets « extrovertis » et assure l’assimilation symbolique à une autre 
communauté, avec d’autant plus de souplesse que cette naturalisation 
culturelle est réversible, partielle et mixte, tant il est vrai que l’on peut 
continuer à se faire identifier comme locuteur non-natif en conservant 
l’accent de sa langue maternelle, par exemple. On a aussi mis en évi-
dence (Dreyer 2006) l’existence d’une motivation à l’apprentissage du 
français dite existentielle, en ce qu’elle constitue un enjeu individuel 
et de groupe pour des apprenants, jeunes adultes, en quête d’identités 
culturelles et générationnelles dans les dynamiques sociales particuliè-
rement complexes de Taiwan (occidentalisation, mondialisation, amé-
ricanisation, influences du Japon, relations avec le Continent, déve-
loppement économique fondé sur des domaines à forte valeur intellec-
tuelle et de recherche ajoutée, revalorisation des identités spécifique-
ment taiwanaises...). Ce type de motivation, qui ne se confond avec 
aucun autre, a été peu décrit jusqu’à présent dans la littérature de réfé-
rence. 

Tant et si bien que la problématique telle qu’elle doit être appré-
hendée dans le cadre de l’enseignement des langues ne réside pas tant 
dans la nature des relations entre langage et culture ni même entre 
langues et sociétés mais bien dans les rapports qu’un acteur social 
établit entre ses appartenances culturelles, les langues de son répertoi-
re (où certaines peuvent avoir un rôle de marqueur identitaire) et 
l’altérité, qu’il découvre mais aussi qu’il s’incorpore, dans le proces-
sus d’appropriation d’une langue non connue. Ces dimensions 
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d’interrelations sont souvent virtuelles (quand les enseignements se 
situent en milieu allophone) mais, même si elles sont sans enjeu social 
immédiat pour les apprenants, elles n’en constituent pas moins un 
espace de communication. Ainsi, le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (désormais CECR 2001) 1 souligne-t-il dès 
l’abord que les finalités à identifier pour une éducation au « savoir-
être » (p. 17) sont à situer dans le contexte du pluriculturalisme : « Les 
différentes cultures (nationale, régionale, sociale) auxquelles on accè-
de ne coexistent pas seulement côte à côte dans la compétence cultu-
relle. Elles se comparent, s’opposent et interagissent activement pour 
produire une compétence pluriculturelle enrichie et intégrée dont la 
compétence plurilingue est l’une des composantes [...] » (p. 12). Bien 
que l’articulation des cultures chez un même acteur social soit posée 
comme intégrée, voire harmonieuse, ce qui renvoie sans doute à une 
vision trop idyllique de la pluralité des appartenances (Dahlet 2004), il 
n’en reste pas moins que cette compétence pluri/interculturelle est 
clairement distinguée de la compétence plurilingue. 

2. L’ÉDUCATION INTERCULTURELLE : 
DE L’HUMANISME DU TEXTE 

À L’HUMANISME DE LA RENCONTRE 
S’il est légitime de considérer que l’apprentissage des langues est 
comme un lieu de contact et d’expérimentation de l’altérité, cela ne 
fait pas nécessairement de cette dimension une finalité éducative. 
D’autant que l’apprentissage du français est souvent entrepris, à en 
croire nombre de témoignages d’apprenants, et encouragé, dans les 
argumentaires officiels et les plaidoyers pour sa « défense », au nom 
d’autres valeurs spécifiques, dont cette langue serait l’expression. On 
se réfère alors à des valeurs esthétiques comme à des réalisations 
« exemplaires » de nature artistique (par ex. la peinture impressionnis-
te) ou à des productions littéraires de notoriété mondiale (le canon des 
« classiques ») auxquelles l’apprentissage de la langue permettrait 
d’accéder de manière plus authentique parce que non médiée (par la 
traduction). Ces valeurs dont la France est créditée (mais qui se sont 
aussi, bien entendu, constituées ailleurs) sont présentes dans des pro-
ductions politiques et philosophiques (par ex. Montesquieu, Voltaire, 
Tocqueville, P. Bourdieu, E. Morin…) où la forme langagière n’est 
pas nécessairement plus saillante que la pertinence des idées dévelop-
pées pour servir de fondement à la vie en société démocratique. Cet 
humanisme-là répond encore au schéma de la culture classique fondée 
sur la transmission des valeurs portées par les grandes œuvres de 

 
1. Le CECR est cité dans l’édition française, 2001, Didier, Paris. 
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l’antiquité gréco-latine : elle s’effectue par la fréquentation solitaire de 
ces textes et, prenant appui à la fois sur l’affectivité esthétique et le 
commerce avec ceux qui, ouvreurs d’innovation et maîtres de liberté, 
sont comme allés plus loin, elle produit du « développement-de-soi » 
dans cette communication différée et unilatérale. En ce sens, l’appren-
tissage des langues est traditionnellement considéré comme partici-
pant à la construction de la personne, tout en équipant celle-ci de 
moyens de communiquer plus amples. 

Il est très malaisé de caractériser empiriquement ces processus de 
développement de la personne qui sont souvent invoqués dans les 
discours des apprenants de niveau avancé et, tout aussi souvent identi-
fiés de manière rétrospective. Mais, indépendamment de cette recher-
che d’objectivation nécessaire (faute de quoi ces finalités peuvent être 
reçues comme un nouvel avatar d’idéologies élitistes), cet « huma-
nisme du texte » est partout en recul parce que les cultures classiques 
(dont sont imprégnées les grandes religions occidentales) ne sont plus 
le socle des sociétés contemporaines. 

À la lecture des classiques se sont substitués la circulation spatiale 
effective ou virtuelle et les contacts culturels bi/plurilatéraux dans des 
sociétés marquées par la « super diversité » (Vertovec 2006), propre 
désormais à toutes les sociétés industrialisées et non plus apanage des 
sociétés coloniales et postcoloniales (américaines, par exemple). Tant 
et si bien que le développement personnel passe par la capacité à gérer 
la diversité des expériences culturelles, aussi bien celles qui naissent 
de rencontres dans des espaces familiers pour lesquels on dispose de 
repères (dite alors compétence culturelle) que celles qui impliquent la 
découverte d’autres cultures qui peuvent correspondre à des sociétés 
autres ou à des communautés de pratiques auxquelles on est extérieur 
dans sa/ses cultures de rattachement (par ex. une communauté scienti-
fique). Au-delà de la capacité à gérer ses appartenances multiples dans 
des formes d’« alternances codiques culturelles », la compétence in-
terculturelle doit s’entendre comme la capacité à entrer en contact 
avec d’autres cultures (mais non nécessairement à s’y intégrer ou à s’y 
insérer) à partir de postures a priori positives, dans une forme d’em-
pathie systématique canalisée par une vigilance critique fondée sur le 
respect des droits de l’homme. Développer la compétence intercultu-
relle à partir des savoirs et aptitudes acquis dans l’exercice social de la 
compétence culturelle est ainsi devenu le nouvel horizon éducatif des 
enseignements de langues. 

Cette notion introduite dans le domaine français dans les années 
1980-1990 a, comme on le sait, peu à peu supplanté, dans les discours 
didactiques, l’approche « civilisationnelle » traditionnelle et des ap-
proches naissantes d’orientation plus anthropologique/sociologique 
voire sémiotique au point de devenir un terme banalisé, « l’inter-
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culturel », qui fait fâcheusement l’économie à la fois de éducation et 
de relations. Comme le soulignent Ph. Blanchet et D. Coste (2010 : 
7) :  

Récupéré dans des représentations dominantes et dans les idéologies 
nationales fortement à l’œuvre dans certains systèmes éducatifs – no-
tamment en France, récupéré dans les routines des enseignants de lan-
gues, le terme a été réduit à la notion de « connaissance de ‘la’ culture 
nationale cible » de l’enseignement d’une langue. En témoignent 
l’usage qu’en font nombre de manuels de langues et même des ma-
nuels de communication interculturelle. Il s’agit là d’une réduction au 
fond contradictoire avec le cœur de la notion de relation / communica-
tion interculturelle, notamment dans son acception anthropologique 
générale et dans la visée concrète d’une compétence interculturelle in-
teractionnelle. Triple réduction d’ailleurs, en faisant primer l’idée de 
cultures nationales homogènes, posées comme des objets de connais-
sance extérieurs à l’apprenant, alors que la problématique intercultu-
relle a été plutôt conceptualisée comme celle d’une expérience concrè-
te de toute forme d’altérité socioculturelle vécue par les individus dans 
leurs interactions. 
Cette banalisation de « l’interculturel » dans la didactique ordinai-

re tient en grande partie à ce que peu de démarches méthodologiques 
concrètes ont été élaborées pour donner corps à cette finalité éducative 
dans l’espace institutionnel des enseignements de langues, où les 
préoccupations immédiates des enseignants sont d’ailleurs d’une autre 
nature. De plus, les représentations sociales dominantes de la fonction 
des apprentissages de langues (communiquer plus efficacement) ne 
vont pas « spontanément » dans le sens de l’éducation ni, a fortiori, 
dans le sens d’une éducation à l’interculturalité. 

3. SPÉCIFIER LA COMPÉTENCE INTERCULTURELLE : 
LES DESCRIPTIONS « INACHEVÉES » DU CERC 

Indépendamment des malentendus et des réductions auxquels elle a 
donné lieu, la notion d’éducation interculturelle doit être spécifiée en 
objectifs opérationnels et en démarches/activités si l’on veut lui don-
ner une chance d’être mise en œuvre dans des activités de classe de 
langue. Il a paru adéquat de l’interpréter en tant que compétence de 
l’acteur social, à développer, dans la mesure où la notion de compé-
tence est plus facile à opérationnaliser en méthodologie d’enseigne-
ment que celle d’attitude, de posture ou de croyance. Sans entrer dans 
d’infinis débats sur cette notion, on considérera, avec P. Charaudeau 
(2001), qu’une compétence est une capacité/faculté qui se manifeste 
de manière observable (comme savoir-faire) dans des activités, analy-
sables en éléments, aboutissant à un « produit » et considérée comme 
se manifestant régulièrement pour produire des objets conformes. 
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C’est la perspective adoptée par le CECR qui fait figurer des com-
pétences de nature interculturelle, dans la catégorie des compétences 
générales, comme le savoir socioculturel (5.1.1.2), des aptitudes et 
savoir-faire interculturels (5.1.2.2), le savoir être (5.1.3), où apparaît 
le développement d’une personnalité interculturelle (p. 85) comme 
objectif éducatif explicite possible, posant la question de la relation 
entre « le relativisme culturel et l’intégrité morale et éthique ». Cette 
dimension est aussi présente dans le savoir apprendre, sous la forme : 
s’accommoder d’une expérience nouvelle (des gens nouveaux… 
p. 86), ce qui peut solliciter d’autres compétences, comme l’obser-
vation et l’interprétation de ce qui est observé (ibid.).  

Dans les compétences communicatives langagières (5.2), on re-
trouve des préoccupations d’ordre culturel dans la compétence socio-
linguistique (5.2.2). Celle-ci est définie comme connaissance et habi-
leté exigées pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale 
(p. 93). Elle est la seule à être caractérisée par des descripteurs, qui la 
définissent comme la maîtrise : 
  – des marqueurs des relations sociales (salutations, prise de congé, 

mode d’adresse, usage et choix des exclamations) ;  
  – des règles de politesse ; 
  – des expressions de la sagesse populaire, dans lesquelles sont ran-

gés les proverbes et les expressions idiomatiques ; 
  – des différences de registre, qui renvoient essentiellement au degré 

de formalisme (d’officiel à intime) ; 
  – des différences de dialecte et d’accent relatives à des appartenan-

ces à des groupes comme la classe sociale, la région, le pays 
d’origine (on utilise le mot origine nationale) et le groupe profes-
sionnel.  
Cette compétence socioculturelle du CECR est hybride : elle com-

prend des traits relatifs à la propriété des énoncés, très centrés cepen-
dant sur la politesse verbale, des éléments lexicaux caractérisés par le 
figement et des formes d’intertextualité, limitées cependant à des 
énoncés comme les proverbes. Ces derniers descripteurs relèvent 
d’assez loin du domaine culturel/interculturel, car ils ne concernent 
pas la constitution d’une personnalité interculturelle évoquée en 5.1. 

La difficulté demeure que les finalités interculturelles ne reçoivent 
pas, comme les autres, de traduction dans le CECR au moyen de des-
cripteurs qui pourraient fonder des approches méthodologiques de leur 
enseignement, même s’il importe de souligner que le CECR les ap-
préhende bien sous forme de compétence. Quoi qu’il en soit, se ré-
pand une conception de la responsabilité des enseignements de lan-
gues qui consiste à gérer de manière réflexive la relation à l’altérité 
que les langues étrangères représentent physiquement dans la classe. 
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Avec l’appropriation des langues étrangères, le je-est-un-autre devient 
autre davantage encore et, en ce lieu de contacts, on peut se fixer 
comme finalité éducative de mettre en œuvre des activités tendant à 
aller de la compréhension linguistique/sémantique à la compréhension 
humaine : « La communication n’apporte pas ipso facto la compré-
hension humaine. La connaissance objective non plus. Car la compré-
hension [...] nécessite toujours une disposition subjective » (Morin 
2004 : 122). 

4. SPÉCIFIER LA COMPÉTENCE INTERCULTURELLE : 
DES MACRO-COMPOSANTES 

La réflexion didactique, en relation ou indépendamment du CECR, a 
été conduite à spécifier la nature de la compétence interculturelle, qui 
a donné lieu à des déplacements multiples : communication intercultu-
relle, compétence communicative interculturelle… et dont une inter-
prétation « haute » est de la caractériser comme activité de médiation 
(pour soi-même et pour d’autres) entre des ensembles culturels, la-
quelle repose sur une capacité de distanciation. Retenir des termes 
comme personnalité interculturelle ou attitude interculturelle renvoie 
à des perspectives plutôt statiques de description d’une identité cultu-
relle et sociale plurielle assumée où sont gérées de manière réflexive 
et consciente les « alternances codiques culturelles » et les ren-
contres/expériences interculturelles. La catégoriser comme activité est 
probablement plus pertinent pour la didactique des langues, puisque 
cette forme de spécification en modalités d’action peut permettre de 
concevoir des activités pour la classe. 

De très nombreuses spécifications de la compétence communi-
cative interculturelle ont été mises en circulation. B. Spitzberg et 
G. Changnon (2009) en dressent un inventaire impressionnant d’une 
dizaine de pages (p. 35-45) : par exemple, sous la catégorie « con-
naissance », on recense des descripteurs tels que : capacité à créer de 
nouvelles catégories, à rassembler l’information pertinente, l’empathie 
analytique, l’analyse… ; au nombre des macro spécifications, on a 
relevé : tolérance à l’ambiguïté, capacité à faciliter la communication, 
adaptabilité, décodage et encodage, flexibilité… 

4.1 LA SPÉCIFICATION DE M. BYRAM 
Ces spécifications globales recoupent, pour la plupart, celles propo-
sées par M. Byram (1997) : les activités de médiation interculturelle 
sont fondées, en premier lieu, sur un ensemble d’attitudes (curiosité, 
disponibilité comme capacité de distanciation par rapport à des prati-
ques ou à des convictions, empathie), dispositions permanentes qui 
donnent sens à toutes les autres composantes, dans la mesure où elles 
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les orientent. Elles reposent aussi sur un socle de connaissances (rela-
tives aux cultures mises en contact) et permettent de développer des 
capacités à interpréter des institutions, formes d’organisation, compor-
tements, valeurs et croyances et à créer des relations (avec d’autres 
groupes/sociétés), qui ne se réduisent pas à des comparaisons frontales 
de « blocs sociétaux » posés comme homogènes. Ces interprétations 
ont intérêt à prendre en compte les interprétations des mêmes « faits » 
souvent divergentes des acteurs mêmes de ces autres sociétés. Elles 
peuvent conduire à des évaluations qui devront alors être fondées sur 
des critères explicités (par exemple : justice sociale, équité, démocra-
tie, respect des droits, efficacité, solidarité…), qui ne sont pas néces-
sairement universels, même s’ils sont privilégiés dans les cultures 
« occidentales ». Ces connaissances et capacités interprétatives ne sont 
pas interculturelles en soi, puisqu’elles ne sont pas nécessairement 
mises au service du dialogue interculturel, mais qu’elles sont aussi 
mobilisables pour d’autres fins, dont des projets complètement oppo-
sés. D’où l’importance éducative d’essayer d’agir sur les attitudes et 
les représentations : cette ouverture (majeure) à l’altérité peut être 
recherchée par le développement de ces connaissances et compéten-
ces, mais elle n’en découlera pas automatiquement. 

4.2 LE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE M. BENNETT 2 
Une autre spécification, très répandue et qui peut servir de base à un 
diagnostic du « degré d’interculturalité » des personnes, est celle pro-
posée et développée par M. Bennett (1986), connue sous le nom de 
Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS). Celle-ci 
caractérise des stades de développement de l’ouverture culturelle 
d’une personne 3 et s’échelonne des stades ethnocentriques (résis-
tance : 1 à 3) à des stades « ethnorelativistes » (ouverture : 4 à 6) qui 
sont spécifiés comme suit : 
(1) déni (denial) : on ne croit pas à l’existence de différences culturel-

les et l’on n’a jamais mis en question sa propre vision du monde, 
ce qui fait que l’on estime se comporter de façon « normale », 
alors que les autres se conduisent de manière curieuse ou inconve-
nante ; cette attitude est le plus souvent le fait de qui n’a fait aucu-
ne expérience significative d’autres cultures ; 

 
2. Pour une présentation de synthèse plus développée voir :  

http://www.international.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/magazine/v02n01/doc1-fra.pdf 
3. L’évaluation de ces compétences n’est pas ici notre problématique ; mais on voit bien 
quelles sérieuses questions techniques et déontologiques de telles démarches compor-
tent. Lussier et alii (2007 : 31) insiste sur la finalité essentiellement formative d’évalua-
tion de cette nature. 
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(2) défense (defense) : à ce stade, on a conscience des différences 
culturelles et on les reconnaît en tant que telles, mais les autres 
cultures sont tenues pour inférieures (stéréotypes négatifs) et, en 
tout cas, perçues comme menaçantes ; 

(3) minimisation (minimization) : les différences culturelles sont re-
connues et tolérées mais tenues pour superficielles ou peu signifi-
catives, car on rapporte les comportements différents à des princi-
pes communs ; 

(4) acceptation (acceptance) : les cultures sont ici conçues non comme 
des entités mais comme des processus : « les personnes n’ont pas 
un comportement, elles se comportent » ; on accepte de considérer 
que d’autres cadres de référence sont possibles même si l’on n’en 
mesure pas toute la complexité. À ce stade, on peut se montrer dé-
sireux de s’informer réellement et d’apprendre, au-delà des idées 
reçues ; 

(5) adaptation (adaptation) : les différences sont perçues comme posi-
tives pour le développement personnel ; cela peut conduire à des 
modifications, même provisoires et partielles, de ses propres com-
portements. Dans cette forme d’empathie, on n’abandonne pas ses 
propres croyances mais on les enrichit au contact d’autres que l’on 
a comprises et l’on peut agir socialement dans plusieurs contextes 
de référence ;  

(6) intégration (integration) : on est alors en mesure de modifier son 
comportement sans rien abdiquer de son identité, laquelle se vit 
comme plurielle. 
Cette séquentiation est fondée sur l’observation de comportements 

et dessine un itinéraire de développement abstrait possible, même si 
l’on considère que celui-ci se déploie sur un continuum. Ces points de 
référence constituent un ensemble de descripteurs articulés sur un 
nombre limité d’indicateurs (dont les discours tenus par les sujets 
observés eux-mêmes), bien que dans des combinatoires non identi-
ques. La séquentiation est assez convergente sur ce point avec celle de 
M. Byram, mais n’utilise pas la tripartition entre attitudes, connaissan-
ces et capacités. 

4.3 LA « TYPOLOGIE ENGLOBANTE DU PROCESSUS 
D’INTERCULTURATION » DE PH. BLANCHET ET D. COSTE 

En se fondant sur les travaux de Camilleri, Blanchet et Coste (2010 : 
13-14) avancent une typologie en « quatre pôles », aussi conçus com-
me des étapes possibles à conséquences opposées (« progression » ou 
« régression »), pour spécifier les dimensions interculturelles des rela-
tions sociales. Ils distinguent : 
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(1) le contact interculturel est défini comme « prise de conscience de 
l’existence de personnes […] utilisant d’autres ressources linguis-
tiques et culturelles (dites « altéritaires »), ceci en dehors de toute 
forme de communication ou de contacts. Cette forme d’interaction 
virtuelle est marquée par la mise en jeu de stéréotypes mais peut 
déboucher sur des convergences ; 

(2) la rencontre interculturelle est faite de « relations sociales réguliè-
res avec des personnes » autres « qui conduisent soit à une occulta-
tion de l’altérité (divergence : ignorance de la relativité des systè-
mes culturels, ethnocentrisme, assimilationnisme) soit (convergen-
ce) à une décentration, à une prise de conscience de la relativité 
des systèmes culturels, à une intégration progressive des repères 
interprétatifs d’autrui dans son propre répertoire linguistique et 
culturel » ;  

(3) le syncrétisme interculturel conduit « à une appropriation de repè-
res et de ressources culturels (linguistiques inclus) », mais celle-ci 
demeure peu maîtrisée, parce que construite sur des juxtaposi-
tions ; elle peut d’ailleurs régresser vers les stéréotypes ou vers une 
« stratégie dite de coupure qui consiste à occulter selon ses interlo-
cuteurs et son environnement certaines de ses ressources culturel-
les et linguistiques plurielles » ;  

(4) la synthèse interculturelle consiste en l’articulation assumée d’une 
« identité culturelle et linguistique “hybride” ou “métissée” de la 
pluralité de son propre système interprétatif » et donc « de la légi-
timité des pluralités portées par toute altérité ». 
Cette typologie récente est plus sensible que la précédente à la plu-

ralité constitutive de l’acteur social et des cultures de référence 
(d’appartenance ou avec lesquelles on entre en contact). On y insiste 
sur le caractère non linéaire de cette trajectoire, faite aussi, à chaque 
fois, de retours en arrière possibles : « intégrer les aspects “négatifs” 
du processus d’interculturation nous semble fondamental pour ne pas 
en négliger l’un des pôles de la dynamique, le pôle de divergence, 
dont la tension complexe avec le pôle “positif” de convergence, résul-
tant du fait même de l’altérité, constitue l’énergie de l’intercultu-
ration » (ibid. : 15).  

4.4 LA CLASSIFICATION UTILISÉE 
DANS LES NIVEAUX DE RÉFÉRENCE POUR LE FRANÇAIS 

Pour ce qui nous concerne, dans le cadre très particulier de l’élabo-
ration des Niveaux de référence pour le français, qui est une tentative 
d’identification des formes de la langue « correspondant » aux des-
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cripteurs qualitatifs d’un niveau donné 4, nous avons estimé utile de 
faire figurer un chapitre de descripteurs (et des « contenus » sur les-
quels ils pourraient porter) spécifiant la composition des dimensions 
inter/culturelles de l’enseignement du français. Nous avons donc été 
amené à élaborer une gradation en 6 niveaux de la compétence inter-
culturelle pour pouvoir les mettre en relation avec les 6 niveaux spéci-
fiant la maîtrise progressive de langue du CECR. 

Nous avons, pour notre part, retenu une base un peu plus large 
pour spécifier ces compétences, en faisant intervenir la dimension de 
la citoyenneté. Il ne nous a donc pas semblé impossible de décrire la 
genèse d’une « personnalité pluriculturelle » en six moments clé, 
même si cette partition comporte un certain arbitraire en ce qu’elle 
participe de la construction d’un projet éducatif particulier. On a donc 
proposé de distinguer : 
  – un stade « découverte », qui « écrase » les stades « résistance » de 

Bennett ; 
  – un stade « prise de conscience interculturelle », qui peut corres-

pondre au (4) de Bennett et au (2) de Blanchet et Coste ; 
  – un stade « insertion » et « recul interprétatif », qui n’implique pas 

de modifications substantielles du cadre culturel de référence mais 
qui les rend possibles ; 

  – un stade « insertion » ou « intégration », même réversible et provi-
soire ; 

  – un stade « implication personnelle et citoyenne », qui renvoie 
nettement au « savoir s’engager » (critical cultural aware-
ness/political education) de M. Byram (1997) ; 

  – un stade « personnalité pluriculturelle », à entendre comme gestion 
sereine et contextualisée de la pluralité assumée de ses appartenan-
ces dans les espaces sociétaux autres eux-mêmes pluridimension-
nels, qui est la forme d’identité adaptée à la super diversité. 
Ces derniers choix sont strictement animés par un souci typologi-

que : celui de décrire de manière systématisée des activités langagières 
permettant de développer la compétence interculturelle. Quoi qu’il en 
soit, toutes les propositions évoquées ci-dessus convergent en ce 
qu’elles identifient des composantes complémentaires, hiérarchisées 
ou emboîtées, de la compétence interculturelle qui rendent possibles 
de l’enseigner dans les classes de langue étrangère mais aussi dans le 
cadre d’autres matières scolaires, tant elles sont globalisantes à ce 
stade de leur spécification. 
 
4. Cette famille de référentiel est dite description des niveaux de référence du CECR par 
langue (DNR). Voir : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_FR.asp 
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5. DES « ACTIVITÉS INTERCULTURELLES » 
TRANSVERSALES 

La pédagogie interculturelle a la responsabilité d’identifier des activi-
tés, suscitant ou accompagnant cette prise de conscience, qui visent à 
agir sur des attitudes et sur des représentations, celles d’autres cultu-
res, de la sienne et de soi-même. Si on considère la relation à une 
culture autre/à des acteurs sociaux autres comme étant de nature co-
gnitive et affective, cette pédagogie cherche, entreprise exemplaire-
ment « é-ducative », à conduire de représentations premières à des 
représentations « travaillées », toujours affectivisées, mais qui sont 
passées par l’observation, l’objectivation et la réaction contrôlée. Le 
produit d’un tel parcours n’est pas nécessairement, on l’imagine, une 
modification substantielle des représentations initiales, mais cette mise 
à distance de soi vise à créer une sensibilisation qui assure au moins 
un cadre à une confrontation argumentée avec l’autre, au-delà du 
mépris, du rejet ou de l’ignorance. Les mises en pratique pédagogi-
ques correspondantes, dont l’ambition est grande, peuvent être concré-
tisées dans des activités qui ne sont spécifiques à aucune discipline 
scolaire particulière (et en particulier aux enseignements de langues), 
au moins pour toutes celles qui relèvent du champ des sciences hu-
maines. Cela impliquera d’y adjoindre des activités plus visiblement 
proches des préoccupations immédiates des enseignants de langues 
(voir § 6). 

5.1 LA CIVILITÉ LINGUISTIQUE : 
RÉACTIONS INTERCULTURELLES DES APPRENANTS 

ET RÉGULATION DE LA NÉGOCIATION 
Il est possible que des activités ayant de telles finalités éducatives ne 
dépendent pas véritablement d’une méthodologie organisée, puisqu’il 
ne s’agirait finalement pas d’un enseignement tourné vers la transmis-
sion de connaissances mais d’une éducation destinée à « modifier » 
des représentations sociales des apprenants. Devant cette complexité, 
les moyens dont disposent les enseignants sont bien pauvres : ils se 
réduisent à leur discours explicatif (en langue 1 et/ou en langue cible), 
aux expériences positives de la différence qu’ils seront capables de 
faire vivre aux apprenants, à la gestion, dans le groupe classe, des 
échanges que les apprenants construisent eux-mêmes sur eux-mêmes 
et sur « les autres ». 

Dans ce cas, l’activation de ces discours prendra la forme d’un dé-
bat/échange de points de vue qui sont des réactions à des documents, 
ce qui constitue une forme élémentaire mais courante d’expérience 
interculturelle in vitro. Une tâche essentielle pour l’enseignant est 
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alors de réguler la parole et, à travers cette vigilance discursive et 
interactionnelle, d’agir sur les attitudes des intervenants dans ces dé-
bats, première forme d’éducation à l’écoute de l’autre. Voici des indi-
cations données à ce sujet dans un recueil d’activités destinées aux 
enseignants : 
 

 
Des règles de procédure fondamentales doivent être établies, 
et adoptées après un débat en classe. Qu’il s’agisse d’un tra-
vail par groupe de deux élèves, en groupes plus importants 
ou d’un débat d’ensemble concernant toute la classe, les rè-
gles suivantes devraient être acceptées et appliquées : 
  •  Les participants doivent s’écouter les uns les autres, et 

intervenir à tour de rôle.  
  •  Si un président a été désigné pour diriger les débats, son 

autorité doit être respectée.  
  •  Aussi animés soient-ils, les débats doivent se dérouler 

dans un climat de courtoisie – notamment au niveau du 
langage. 

  •  Toute remarque discriminatoire – et notamment tout dis-
cours raciste, sexiste ou homophobe – est inacceptable, 
quels que soient le contexte et la situation.  

  •  Les participants doivent être respectueux, dans leurs 
commentaires ou leurs descriptions, des personnes évo-
quées dans les textes ou les documents visuels.  

  •  Tous les participants se doivent de remettre en question 
les stéréotypes.  

  •  Le ton du respect doit être constant. 
(Byram, Gribkova & Starkey 2002) 

 
 

Rien de ceci n’est radicalement innovant, mais il n’est pas mauvais 
que l’enseignement se charge au moins de rappeler que la civilité fait 
partie intégrante de la citoyenneté. 

5.2 CIVILITÉ LINGUISTIQUE : 
LA BIENVEILLANCE LANGAGIÈRE 

Les préjugés et stéréotypes relatifs aux langues « étrangères », « exo-
tiques » ou « barbares » pour le dire comme les anciens Grecs, dont 
les sonorités inhabituelles heurtent ou surprennent, sont une des for-
mes courantes de l’ethnocentrisme. La perspective éducative inter-
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culturelle trouverait assez facilement à se concrétiser par des activités 
tendant à créer une attitude de bienveillance linguistique. Celle-ci 
consiste, plus largement, à : 
  – ne pas se scandaliser d’entendre des sons inconnus ; 
  – ne pas imaginer que si des locuteurs parlent en votre présence une 

langue inconnue de vous, c’est pour tenir des propos négatifs à vo-
tre égard ; 

  – ne pas trouver systématiquement que les locuteurs de langues 
étrangères parlent trop fort, de manière inarticulée... ; 

  – ne pas associer la difficulté à utiliser la langue-cible à des diffi-
cultés cognitives ou intellectuelles ; 

  – considérer comme une preuve de disponibilité le fait que votre 
interlocuteur choisisse de parler dans votre langue 1 ; 

  – faire l’effort d’utiliser ne serait-ce que quelques mots de la langue 
1 de votre interlocuteur, comme signe de votre disponibilité ; 

  – faire l’effort de parler de manière articulée et avec un débit plus 
lent pour faciliter l’interaction avec le locuteur non natif ; 

  – proposer des remédiations ou des corrections des formulations de 
l’interlocuteur de manière discrète et non évaluative ; 

  – ... 
Ces éléments d’une attitude de civilité interlinguistique font partie 

des objectifs qu’un enseignant de langue est en mesure de faire attein-
dre à ses apprenants, car il peut les mettre en place au moyen 
d’activités qui se trouvent en relation directe avec les enseignements 
de langue qu’il dispense et avec la vie de la classe.  

6. SPÉCIFIER LA COMPÉTENCE INTERCULTURELLE : 
DES MICRO COMPOSANTES 

Pour permettre de concevoir des activités qui, dans le cadre des cours 
de langues, engagent la personnalité culturelle des apprenants dans 
une perspective éducative, il convient de descendre « plus bas » dans 
la spécification des descripteurs, comme c’est le cas dans le CECR qui 
comporte des niveaux hiérarchisés de description. Cette démarche a 
été entreprise dans le cadre plus large d’un référentiel pour les appro-
ches dites « plurielles » qui embrasse les compétences langagières et 
les compétences interculturelles (le Cadre de référence pour les ap-
proches plurielles des langues et des cultures (CARAP) présenté dans 
À travers les langues et les cultures, Candelier 2008). 

Pour notre part, nous avons retenu cinq sous-catégories (Beacco 
2004a) comme cadre à des activités destinées à développer la compé-
tence interculturelle, interprétée comme capacité à interagir effective-
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ment de manière acceptable avec les membres d’un autre groupe, en 
acceptant l’ambiguïté, en ayant un comportement flexible, en étant 
attentif aux difficultés de la communication verbale, génératrices de 
malentendus, en respectant l’altérité et en manifestant de l’empathie 
pour le non connu. Décrites en termes d’attitudes, de connaissances, 
de situations (interaction avec un locuteur natif, interactions en classe, 
contact indirect à faible enjeu…) et de formes discursives, ces compo-
santes sont spécifiées de la manière suivante, par ordre « décroissant » 
d’appartenance au domaine du verbal / langagier / communicatif : 
  – La composante actionnelle concerne un « savoir agir » minimum, 

dans une société peu connue, de manière à pouvoir y gérer sa vie 
matérielle et relationnelle, qu’il s’agisse d’un séjour provisoire, 
comme touriste, d’un séjour de plus longue durée (expatriation) ou 
d’une préparation, même rêvée et improbable, à un séjour. Ces ac-
tivités verbales et non verbales (traverser une rue, faire la queue, 
servir à boire...) ont une finalité fonctionnelle mais ces contacts, 
même virtuels, avec la vie quotidienne constituent aussi le mode 
d’appréhension le plus immédiat d’une société inconnue ou peu 
connue. En effet, ces schémas d’action sociale sont susceptibles de 
mettre en évidence certains traits anthropologiques de la société 
dans laquelle ils ont cours (par exemple : horaires des magasins, 
heures des repas et formes de gestion du temps), où affleurent 
comportements collectifs, valeurs, institutions, épaisseur histori-
que... Cette forme d’insertion dans une autre société, même si elle 
est simulée et indirecte donne lieu, potentiellement, à des observa-
tions et à des interprétations de la part de l’apprenant. Elle consti-
tue alors souvent la matière des premiers malentendus ou surprises 
culturels, et invite, surtout lors des contacts initiaux, à une prise de 
distance, disposant à la découverte. En ce sens, ces situations de 
communication constituent aussi un matériau à propos duquel faire 
réagir les apprenants. 

  – La composante ethnolinguistique concerne la capacité à identifier 
l’ensemble des régulations et des normes sociales concernant les 
comportements communicatifs (qui relèvent de l’ethnolinguistique 
ou de l’ethnologie de la communication) et qui ont des effets di-
rects sur la réussite de la communication. Cette composante est 
particulièrement impliquée dans les situations de communication 
entre des locuteurs n’ayant pas la même langue de communication 
et n’appartenant pas à une même communauté de communication. 
Les attitudes à construire chez les apprenants par rapport à d’autres 
normes de comportement verbal concernent leur identification et 
leur adoption, même de manière provisoire et réversible, ainsi que 
leur interprétation (il s’agit de traits langagiers/culturels et non de 
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manifestations d’un soi-disant caractère national). Elles sont cons-
titutives de la bienveillance linguistique définie plus haut. 

  – La composante relationnelle (ou de médiation) concerne les attitu-
des et les compétences verbales nécessaires à une gestion appro-
priée d’interactions verbales avec des « natifs » portant explicite-
ment, même partiellement, sur des sujets relatifs à la société 
d’appartenance/cible elle-même. Ces interactions ne relèvent pas 
uniquement d’un savoir-faire d’ordre interactionnel : elles consti-
tuent l’une des formes visibles de la « communication intercultu-
relle » et elles impliquent, à ce titre, la constitution ou le renforce-
ment d’attitudes positives, comme la curiosité et l’acceptation. 

  – La composante interprétative est relative à l’interprétation / expli-
cation de la société autre. Ces interprétations ont pour objet ce qui 
peut être observé dans les contacts directs (observation, interaction 
verbale) ou, à l’étranger, à travers les représentations de cette so-
ciété que des discours mettent en circulation, en classe, sous forme 
de supports d’enseignement « décrivant » cette société. Cet entraî-
nement à l’observation de la réalité sociale implique de rendre 
l’apprenant capable : 

 – de repérer des indices ; 
 – de mettre les indices et les observations ponctuelles en corréla-

tion ; 
 – de distinguer événements ou faits sans signification autre 

qu’accidentelle pour la communauté cible de ceux faisant sens 
dans celle-ci (en ce qu’ils mettent en évidence les structurations, 
les problèmes…) ; 

 – d’identifier les connaissances et informations nécessaires et 
disponibles et d’en distinguer la nature et la portée, en fonction de 
leurs conditions de production et des enjeux auxquels elles sont 
susceptibles de répondre ; 

 – d’établir des comparaisons en ayant conscience de la difficulté 
de mettre en regard des réalités qui peuvent ne pas être compara-
bles (même si elles sont matériellement identiques), ce qui impli-
que de veiller aux comparaisons frontales comme si les commu-
nautés étaient homogènes ;  

 – d’être conscient des limites de toute généralisation « nationale », 
en ce que les communautés nationales ne sont pas homogènes 
culturellement. 

 Ces activités font partie intégrante d’une éducation interculturelle, 
en ce qu’elles contribuent à la création d’une expérience inter-
culturelle maîtrisée. Elles visent à faire reconstituer les interpréta-
tions internes que les natifs donnent de leur société et à susciter les 
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réactions interculturelles des apprenants à ces interprétations à par-
tir de celles qu’ils élaborent eux-mêmes en fonction de leur expé-
rience sociale et de leur cadre de référence. 

  – La composante interculturelle proprement dite (ou éducative) 
appréhende la matière culturelle en tant qu’elle est objet de juge-
ments évaluatifs de la part des apprenants susceptibles, en particu-
lier, d’activer des réactions d’ethnocentrisme et d’intolérance, des 
processus d’acculturation et de dépendance culturelle, d’enferme-
ment identitaire ou d’aliénation. Elle a pour finalité d’agir sur ces 
représentations et attitudes négatives et de conduire les apprenants 
à une forme plus ouverte et disponible d’identité culturelle. Elle 
constitue, pour l’enseignant, un des lieux éducatifs privilégiés où 
développer une approche réflexive sur de telles attitudes et où 
s’employer à en faire percevoir la nature 5. Elle est abordée pour 
elle-même dans des activités spécifiques ou transversales aux 4 
composantes décrites supra. 
Il apparaît clairement que la compétence interculturelle peut ne pas 

être langagière ou ne l’être que secondairement : en effet, elle fait 
intervenir des attitudes, des comportements ou l’adhésion à des va-
leurs, comme la tolérance, qui donnent lieu à verbalisation de manière 
secondaire, dans les échanges entre locuteurs relevant de communau-
tés différentes ou quand les apprenants explicitent leur point de vue ou 
attitude personnelle. En d’autres termes, on est amené à considérer 
que la compétence en langue n’est pas un indicateur de la disponibilité 
interculturelle et inversement. Il convient certes de donner aux activi-
tés interculturelles un tour qui les rende adéquates à un enseignement 
de langues, mais cela ne saurait en aucun cas signifier qu’elles en sont 
les auxiliaires ou les moyens. 

Les stades de développement de compétences interculturelles dé-
crits dans les Niveaux pour le français ne sont pas nécessairement en 
relation avec les niveaux linguistiques correspondants des appre-
nants/utilisateurs. On en propose une forme de description qui suppose 
un développement parallèle des compétences langagières et des com-
pétences culturelles/interculturelles en langue étrangère, comme le 
suivant pour un niveau B1 : 
 

 
5. Sur l’ensemble de ce référentiel de compétences culturelles, voir Beacco J.-C. 
(2004a). 
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Composante interprétative : 
spécifications pour le niveau culturel / interculturel 

« Insertion »… et le niveau langagier B1 
 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS VISÉS  
(STADE « INSERTION ») 

Capacité à utiliser des sources d’information variées, compre-
nant la presse hebdomadaire et la TV 
Capacité à percevoir des formes régulières de diversité, au-delà 
de la fascination pour l’exotique ou le surprenant 
Capacité à se repérer dans l’actualité événementielle et à identi-
fier des événements récurrents 
Capacité à tirer des interprétations de nature socio-politique 
Capacité à suspendre, provisoirement, ses propres catégories 
d’analyse et à adopter celles utilisées par les membres de la so-
ciété d’accueil 
Capacité à repérer et à contester des points de vue visiblement 
ethnocentriques dans les analyses issues de sa propre société 
(médias, par exemple) et concernant l’autre société ou inverse-
ment 
Lecture des comportements de nature vestimentaire, des 
environnements urbains 
 

MATÉRIEL SOCIAL, LINGUISTIQUE ET DISCURSIF 
ET COMPÉTENCES DE COMMUNICATION VERBALE 

CORRESPONDANT À « INSERTION » ET DE NIVEAU B1 
Compréhension de textes de nature didactique (rédigés dans la 
langue cible) issus de la divulgation des travaux des sciences 
sociales : sondages, enquêtes internationales, ainsi que des 
témoignages individuels écrits brefs 
Utilisation de la langue cible pour la transmission de con-
naissances en situation de classe. Appropriation de notions 
spécifiques relativement à la vie sociale 
Compréhension des textes correspondants de la presse 
quotidienne et des informations télévisées 
Verbalisation en langue cible des interprétations des réalités 
sociales inconnues sous forme de séquences évaluatives, 
descriptives et explicatives 

 
 



184 Cultures, discours, langues 

Mais cette relation n’est nullement « obligatoire » : on peut ren-
contrer des apprenants qui ont une forte expérience de l’étranger et de 
l’altérité sans disposer de compétences consistantes en français ou 
inversement. Ces formes de dissymétries appelleront donc une adapta-
tion des objectifs : si les compétences culturelles/interculturelles sont 
faibles (par ex. stade « découverte ») et les compétences en français 
développées (par ex. B1), il conviendra de passer par les activités 
culturelles spécifiées comme accessibles aux stades linguistiques 
antérieurs, de manière à guider le développement de ces compétences. 
Si, à l’inverse, les compétences culturelles/interculturelles sont fortes 
(par ex. stade « insertion ») et les compétences en français encore 
faibles (par ex. A2), il conviendra probablement de passer par les 
activités du stade linguistique correspondant (colonne de gauche) mais 
de les faire réaliser en acceptant ou encourageant l’emploi d’une lan-
gue autre que la langue cible, de manière à permettre aux apprenants 
de faire part de leurs réactions et interprétations, qu’ils ne sont pas en 
mesure d’exprimer en français. 

Ces activités permettent de « comprendre » ou d’essayer de 
« comprendre » une société autre : elles supposent de développer des 
attitudes de « disponibilité à comprendre », quitte à ce que celle-ci soit 
redimensionnée ultérieurement, puisque saisir des fonctionnements ne 
signifie pas nécessairement les accepter, au nom d’un relativisme 
universel. Il importe de distinguer dans les activités correspondantes : 
  – Les réactions propres aux apprenants (dites interprétations exter-

nes ou de l’extérieur, qui ont une valeur de dévoilement) fondées 
sur leurs croyances, préférences, qui ne sont pas « discutables », si 
elles sont fondées sur une expérience significative de ces nouvelles 
réalités sociales et culturelles ou si elles constituent des réactions à 
des phénomènes pour lesquels les apprenants disposent d’informa-
tions contrôlées et diversifiées. 

  – Les interprétations données par les membres de cette société, aux-
quelles les apprenants ont accès (dites interprétations internes ou 
de l’intérieur) et qui leur permettent de percevoir, dans leur diver-
sité idéologique, la nature des problèmes de sociétés que les 
« natifs » ont à gérer. 
Les secondes nourrissent les premières, aucune n’étant à privilé-

gier dans des séquences d’enseignement dites « culturel/interculturel » 
qui prennent place dans une formation en français. 

La place relative à faire dans les programmes aux différentes com-
posantes de la compétence culturelle/interculturelle est fonction des 
situations éducatives : 
  – les dimensions actionnelles n’ont de forte pertinence que pour des 

enseignements se déroulant en milieu francophone ; 
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  – l’accent mis sur l’apprentissage de la gestion des dimensions rela-
tionnelles implique aussi de pouvoir échanger effectivement avec 
des francophones ; 

  – les dimensions ethnolinguistiques sont partie intégrante d’ensei-
gnements véritablement communicatifs qui prennent en charge ex-
plicitement la variabilité culturelle des comportements verbaux ; 

  – les dimensions interprétatives sont toujours des objectifs de for-
mation adaptés, car les jugements de valeur des apprenants sont 
partout suscités par le contact (y compris virtuel) avec une société 
autre ; 

  – les dimensions proprement interculturelles sont présentes dans 
toutes les activités précédentes et elles peuvent être abordées dans 
des activités spécifiques. 
Il doit demeurer clair que l’acquisition de ces compétences ne ga-

rantit pas en soi la constitution (ou le renforcement) d’attitudes 
d’écoute critique des cultures autres, car ces compétences peuvent être 
mises au service de finalités contraires au projet d’éducation à la 
communication interculturelle. Seule l’adhésion à des « valeurs inter-
culturelles » pourrait être en mesure d’assurer que des savoir-faire de 
cette nature contribuent effectivement à la compréhension lucide réci-
proque. Quoi qu’il en soit, pour fonder des activités d’enseignement, il 
convient de se doter d’un ensemble de descripteurs spécifiques de la 
compétence culturelle/interculturelle, car celles-ci ne peuvent être 
articulées qu’indirectement aux formes discursives auxquelles les 
apprenants sont exposés, sauf à les réduire à des objectifs ethnolin-
guistiques ou de rhétorique contrastive (p. ex. Fisiak 1981), qui ne 
sont certes pas sans importance dans les apprentissages. Il importe 
aussi que de tels descripteurs soient raisonnablement discrets, faute de 
quoi on risque l’émiettement, dans des suites de tâches qui ne font pas 
sens, ou à l’inverse la langue de bois du didactiquement correct et 
l’incantation moralisatrice. 
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Dans ces dernières pages de l’ouvrage, on entreprendra de revenir sur 
les différentes questions que nous avons posées initialement aux 
contributeurs. On vérifiera quelles réponses ont été obtenues et on 
proposera des hypothèses sur le tri qu’ont effectué les auteurs en 
répondant davantage à certaines questions qu’à d’autres. On réagira à 
quelques prises de positionnement qui retiennent l’attention et aux 
questionnements apparaissant de façon récurrente dans les différents 
chapitres, ceci dans un double but de dialogue scientifique et de retour 
sur la conjoncture actuelle dans le domaine des recherches portant, 
d’une façon ou d’une autre, sur les cultures, les discours et les 
langues. 

1. OBJECTIFS 
La première question que nous avons posée aux contributeurs portait 
sur l’objectif de leur(s) recherche(s). À cet égard, on peut considérer – 
et c’est le point de vue que nous avons adopté pour la structuration du 
volume – que l’objet des contributions de C. Béal, de Ph. d’Iribarne et 
du Syled-Cediscor est essentiellement méthodologique (autrement dit 
les auteurs exposent la méthodologie mise en œuvre dans leurs recher-
ches ou dans la recherche sur le thème « cultures, discours, langues » 
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en général) alors que B. Peeters et V. Traverso abordent les aspects 
méthodologiques de leurs recherches à travers une monographie. 
C. Kramsch et J.-C. Beacco, à leur tour, poursuivent un objectif essen-
tiellement didactique (ou encore centré sur la méthodologie de 
l’enseignement et de l’apprentissage). Les questions de méthodologie 
sont donc abordées partout, mais d’une façon plus ou moins centrale 
et plus ou moins explicite selon les contributions. 

Pour les auteurs dont l’objectif est didactique, la question de la 
culture – ou de la communication ou encore des compétences inter-
culturelle(s) – fait donc partie de l’objet d’étude plutôt que de l’objet 
de recherche. J.-C. Beacco aborde les « relations cultures et dis-
cours/langues […] en tant que faisceau de relations à construire au 
service d’un projet didactique spécifique : l’enseignement des langues 
(étrangères) dans une perspective plurilingue et interculturelle » et 
C. Kramsch cherche à savoir comment on peut concevoir une 
« conscience historique » ou politique globalisée dans l’enseignement 
des langues étrangères en élargissant la notion de « contexte ». 

Pour V. Traverso, il s’agit d’observer « la mise en place de spéci-
ficités culturelles dans l’interaction ». Elle étudie comment « les parti-
cipants à des réunions plurilingues développent des procédures faisant 
jouer des différenciations culturelles à travers leurs choix linguisti-
ques, notamment lexicaux. » Ce que l’auteure cherche à mettre au jour 
ce sont donc des éléments d’interaction dans lesquels il est question, 
de façon relativement explicite, de « différenciations culturelles », 
ainsi que la façon dont ils apparaissent et sont utilisés dans l’inter-
action. On pourrait dire que V. Traverso analyse non pas des inter-
actions culturellement marquées, mais les moments de marquage 
culturel (plus ou moins) conscient dans l’interaction. Là encore, la 
question de la culture semble se situer davantage dans l’objet d’étude 
que dans l’objet de recherche même, plus centré sur l’interaction. 

Chez les autres auteurs, en revanche, la culture ou les cultures 
constituent l’objet de recherche à proprement parler, non pas en tant 
que stratégie plus ou moins explicite d’un locuteur, mais en tant 
qu’ensemble de représentations (savoirs, normes, valeurs, croyances) 
que l’analyse peut révéler. L’ethnopragmatique que met en œuvre 
B. Peeters « consiste à étudier – en invoquant des faits linguistiques 
aussi bien que non linguistiques – des comportements communicatifs 
culturellement et linguistiquement saillants, en vue de découvrir si 
derrière ces comportements se cachent des valeurs culturelles caracté-
ristiques de l’univers culturel où ils ont été observés. » Pour 
Ph. d’Iribarne, l’objectif « est de comprendre la diversité des formes 
de vie collective que l’on trouve sur la planète, à l’échelle des entités 
politiques prises dans leur ensemble comme à celle d’organisations 
particulières. » C. Béal fixe comme « horizon de la recherche la des-
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cription de toutes les nuances qui donnent à deux langues-cultures leur 
profil communicatif particulier ». Pour les membres du Cediscor, 
enfin, il s’agit également de mettre au jour des « cultures discursi-
ves ». Dans ces derniers cas, on pourrait faire état d’un objet de re-
cherche du moins partiellement anthropologique. 

En effet, comme le dit C. Béal, tous les linguistes « amenés à 
s’interroger sur les manifestations de la culture dans les configurations 
discursives » n’accordent pas nécessairement à cette question une 
place centrale dans leur recherche. Se focalisant elle-même sur la 
communication interculturelle, l’objet de sa contribution est de réflé-
chir à la possible combinaison de différentes approches pour 
l’analyser : « analyse qualitative et quantitative des transcriptions 
d’interactions, approche sociolinguistique pour d’autres phénomènes, 
exploration de l’ethos et des valeurs culturelles par des méthodes 
proches de l’anthropologie culturelle, recours aux entretiens 
d’explicitation. » L’auteure se soucie moins de l’orthodoxie de la 
méthode dans sa globalité que d’arriver à « rassembler tous les mor-
ceaux du puzzle », comme elle le dit, attitude qui semble également 
pouvoir caractériser l’approche mise en œuvre par Ph. d’Iribarne. 

D’une façon générale, on pourrait tenter de situer les différentes 
approches non didactiques exposées dans ce volume sur une échelle 
qui va d’un objectif plutôt linguistique (au sens de la discipline scien-
ces du langage au sens large) vers un objectif anthropologique ou 
interculturel à proprement parler, selon que sont étudiées des ques-
tions ayant trait à la culture, mais pour éclairer des réalités linguisti-
ques – comme par exemple l’interaction – ou que des questions lin-
guistiques et/ou discursives servent à éclairer des réalités culturelles. 
En l’occurrence, c’est sans doute la contribution de V. Traverso qui 
s’approcherait plus que les autres du pôle linguistique alors que 
Ph. d’Iribarne se situerait au plus près du pôle culturel, suivi par la 
contribution de C. Béal. 

2. LANGUE, DISCOURS ET CULTURE 
Nous avons également demandé aux contributeurs de se positionner à 
propos du lien entre langue, discours et culture, notions que nous leur 
avons demandé de définir et d’articuler. Sur ce plan, au lieu de tenter 
de caractériser chaque approche, on tentera de dégager quelques gran-
des tendances présentes dans la plupart des contributions. 

2.1 QUEL LIEN ENTRE LANGUE, DISCOURS ET CULTURE ? 
En ce qui concerne le lien entre langue, discours et culture, on peut 
constater deux tendances différentes. Pour certains auteurs, la distinc-
tion entre langue et discours n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit du 
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lien avec la culture. V. Traverso, par exemple, précise dans une sec-
tion qui s’appelle « Interaction, langue, culture » qu’il s’agit « d’ob-
server comment les participants structurent les ressources linguisti-
ques, qu’il s’agisse de ce qui relève classiquement de la langue (lexi-
que, structures morphologiques et syntaxiques), du discours (formes 
rhétoriques par exemple) ou de l’interaction (formes d’échanges et 
parole co-construite) ». Quant à C. Béal, elle considère que l’« analyse 
linguistique » est synonyme d’un « souci de ne travailler que sur des 
observations fines et précises, fondées sur l’analyse de données 
concrètes », mais ces données peuvent relever de ce que d’autres 
considéreraient comme la langue ou comme le discours, niveaux entre 
lesquels Béal n’introduit pas de distinction. C. Kramsch, enfin, relie 
étroitement non seulement la langue et le discours, mais également la 
culture : 

Language as cultural practice (Kramsch 1993), as communicative 
practice (Hanks 1996), as discursive practice (Young 2009, de Fina et 
al. 2006), as social practice (Fairclough 1989: 17) – these characteri-
zations strive to go beyond Saussurian structural linguistics and draw 
on contextualized linguistic studies in psycho- or sociolinguistics, lin-
guistic anthropology, discourse stylistics, or cognitive linguistics to 
link stretches of spoken/written text (discourse) with sociohistorical 
context (culture). A post-structuralist theory of language – a theory of 
the relationship of language, power and meaning in the constitution of 
knowledge –, views discourse as constitutive of social reality, modes 
of thought and individual subjectivity (see, e.g., Foucault 1966, Wee-
don 1997, Blommaert 2005). 
Dans un contexte éducationnel et se référant à G. Kress, l’auteure 

établit une chaîne de liens entre texte, discours, genre, idéologie et 
structure sociale englobante : 

Discourses are systems of meaning embedded in certain institutions, 
which in turn are determined by ideologies in response to larger social 
structures. On the microlevel is the text, determined by discourse and 
genre, in turn determined by ideology; on the macrolevel is the larger 
social structure (Kress 1985: 31). 
D’autres auteurs distinguent (plus ou moins fortement) langue et 

discours et relient alors la culture au discours plutôt qu’à la langue. J.-
C. Beacco, par exemple, insiste, comme Kramsch et les membres du 
Syled-Cediscor, sur le rapport étroit entre (genres de) discours et 
culture, sans pour autant oublier le rôle que peut jouer la langue. Mais 
d’après cet auteur, la formulation « langue-culture » (utilisée par plu-
sieurs contributeurs, dont C. Béal et certains membres du Syled-
Cediscor), devrait être évitée car elle véhicule la « version lourde » 
des « thèses whorfiennes », qui mènent, en didactique des langues, à 
une « perspective lexicaliste [qui] conduit à ne pas prendre en consi-
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dération le langage en tant qu’il constitue non un système mais un 
ensemble de pratiques de communication dans une société donnée. »  

Pour Ph. d’Iribarne aussi, la relation avec la culture s’appréhende 
dans le discours plutôt que dans la langue. Cela étant, l’auteur précise 
que les contraintes discursives fortes comme les rituels de politesse ne 
l’intéressent guère, même s’il s’agit de « normes de discours d’origine 
culturelle ». Il préfère se concentrer sur des formes discursives moins 
rituelles.  

Quant aux membres du Syled-Cediscor, qui sont à l’origine de la 
demande de préciser quelle articulation on peut voir entre langue, 
discours et culture, ils traitent bien évidemment ce sujet dans une 
section assez longue, en insistant sur les points de vue légèrement 
différents qui se dégagent à l’intérieur du groupe, notamment sur le 
rôle que joue la langue dans la mise au jour de traits culturels. Le 
groupe est néanmoins d’accord à la fois sur le statut primordial du 
discours dans cette mise au jour et sur la nécessité de distinguer clai-
rement langue et discours. 

Enfin, B. Peeters pratique également cette distinction, mais en at-
tribuant à la langue une position plus importante que ne le font les 
membres du Syled-Cediscor dans la formulation d’« hypothèses rela-
tives aux valeurs culturelles », même s’il n’oublie pas le discours : « il 
existe entre langue, discours et valeurs des liens inextricables », dit-
il. Ainsi consacre-t-il successivement une partie de sa contribution à 
« la saillance linguistique du verbe râler et de ses dérivés », puis une 
autre « aux normes communicatives associées à la râlerie ». 

2.2 DÉFINIR LA CULTURE ? 
Nous avions demandé aux contributeurs de ce volume de définir la 
notion de culture telle qu’ils la voient, demande qui est, plus ou 
moins, restée lettre morte. Le groupe « comparaison » du Syled-
Cediscor a, de son côté, répondu à la question qu’il avait lui-même 
posée, en consacrant là encore une section entière à la notion de cultu-
re et en insistant sur les points de vue légèrement différents qui se 
dégagent à l’intérieur du groupe à cet égard. Tous se rallient néan-
moins, quelle que soit l’utilisation qu’ils en font, à la notion de 
« culture discursive », qui recouvre les manifestations discursives des 
représentations sociales circulant dans une communauté donnée sur 
les objets au sens large, d’une part, et sur les discours à tenir sur ces 
objets, d’autre part. La « culture discursive » – versant « émique » de 
la « communauté ethnolinguistique » (cf. supra p. 20) – a un statut 
mobile, d’une part parce que la recherche ne se situe pas principale-
ment au niveau des communautés ethnolinguistiques, mais à celui des 
genres discursifs et d’autre part parce que l’analyse du discours 
contrastive, que pratiquent les chercheurs du Syled-Cediscor (là enco-
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re, en utilisant l’appellatif ou non), ne présuppose pas l’existence de 
cultures discursives, tout en ayant l’objectif de les chercher. 

Le seul autre contributeur qui expose clairement sa conception de 
la culture est Ph. d’Iribarne. Pour lui, « [l]’expérience montre que, au 
moins en première approximation, la plupart de ceux qui appartien-
nent à une même société politique partagent une même culture politi-
que, sans quoi la société en question n’aurait pas résisté aux tourments 
de l’histoire ». Cette conception de la culture ressemble fortement à 
celle du Syled-Cediscor, à la fois par l’étendue « géographique » 
qu’elle recouvre et par son caractère « étique » (« en première ap-
proximation »). Ph. d’Iribarne consacre, lui aussi, un long développe-
ment au contenu qu’il s’agit d’attribuer à une culture et il est à cet 
égard bien plus explicite que le Syled-Cediscor. Pour lui, il faut ap-
préhender les cultures à deux niveaux : celui de la « crainte centrale » 
et celui des « images idéales d’une bonne et d’une mauvaise façon de 
vivre ensemble » et il précise qu’ainsi appréhendée, la culture « ne 
correspond pas seulement à une manière de mettre le monde en ordre, 
à une vision du monde, mais aussi à un rapport affectif à celui-ci, à 
toute une manière de craindre et d’espérer. » 

Les autres contributeurs sont moins explicites au sujet de leur 
conception de la culture. Cela peut sembler logique pour les auteurs 
dont l’objet est essentiellement didactique. J.-C. Beacco, qui s’efforce 
de définir la compétence interculturelle en vue de son enseignement 
plutôt que la culture, précise néanmoins que « [l]es genres de discours 
sont des productions langagières spécifiques à des communautés 
culturelles et, plus largement, à des communautés de pratiques, dont 
elles contribuent à définir l’identité. Celles-ci peuvent coïncider en 
partie avec des groupes humains définis sur la base d’une “identité 
nationale” ou d’appartenances “ethniques” revendiquées et cons-
truites. » On peut comprendre qu’une communauté culturelle est une 
communauté de pratiques dont les genres contribuent à définir 
l’identité. Et on comprend aussi que les termes « identité nationale » 
et « appartenances ethniques » sont problématiques pour l’auteur, qui 
les utilise tout en s’en distanciant. Il insiste sur le caractère construit 
de cette identité et de ces appartenances. Quant à C. Kramsch, qui se 
situe également dans une perspective didactique, elle semble rappro-
cher les notions de « culture » et de « contexte » (« Given the current 
emphasis on communication and culture, i.e., on teaching language in 
context »), mais n’en dit pas plus. 

Les contributions aux orientations non (principalement) didacti-
ques ne sont guère plus explicites. Ainsi C. Béal définit-elle la com-
munication interculturelle – « celle qui s’établit entre deux personnes 
ou groupes de personnes provenant de groupes ethnolinguistiques 
différents » –, mais non la culture, sauf de façon implicite :  
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Les valeurs constituent un autre aspect important de l’arrière-plan sur 
lequel se déroulent les échanges, que ce soit au sein d’une même 
communauté ou en situation interculturelle. Elles déterminent des co-
des culturels qui sont profondément ancrés à des niveaux affectifs et 
inconscients. Si l’on considère la culture comme un ensemble de rè-
gles (Hall 1984), ce sont les valeurs qui expliquent en grande partie 
ces règles formelles et informelles qui la structurent. 
V. Traverso, quant à elle, qui étudie « la culture telle qu’elle se 

construit au cours des échanges dans l’activité », ne s’intéresse aux 
« arrière-plans culturels » que lorsque les participants les font voir : 

C’est au cours de ce travail de formulation, reformulation et élabora-
tion que les participants dévoilent des bribes de la façon dont ils struc-
turent sémantiquement le lexique, ce qui donne accès dans certains cas 
à leurs arrière-plans culturels. […] Les traductions sont aussi des mo-
ments par excellence de recherche d’équivalences sémantiques, ce qui 
pourra de la même manière provoquer le besoin de métacommuniquer 
sur le choix des mots et leur sens, et faire se rencontrer, voire se 
confronter, des représentations ou des arrière-plans culturels de réfé-
rence. 
Là encore, les « arrière-plans culturels » ne sont pas davantage dé-

finis, sans doute parce que ce concept n’est pas au centre de la démar-
che. 

Dans l’ensemble, en ce qui concerne aussi bien le rapport entre 
langue, discours et culture que la définition du mot « culture », on 
constate une certaine tendance à ce que M. Sahlins appelle « l’indé-
termination » (« the indeterminacy »). Comme je l’ai mis en évidence 
dans un travail antérieur (von Münchow 2012), cet anthropologue 
constate en effet la mise au ban de la notion de structure, linguistique 
à l’origine et « importée » en anthropologie culturelle par C. Lévi-
Strauss, par 

le néo-libéralisme, avec son culte de l’individualisme et son hostilité 
séculaire envers tout ordre collectif en général, gouvernemental en 
particulier ; le postmodernisme, avec ses antipathies pour les « récits 
magistraux » et les « catégories essentialisées », ses penchants pour 
les « discours contestés », les « limites poreuses » et autres formes 
d’ambiguïté ; et enfin les divers mouvements d’émancipation de grou-
pes minoritaires pour lesquels les « structures » dominantes sont 
l’ennemi à abattre. (Sahlins 2010) 
Que cet auteur ait raison ou non quant aux origines de cette « indé-

termination », qu’il regrette, elle ne se limite pas à l’anthropologie 
culturelle, mais semble représenter un mouvement généralisé dans les 
sciences humaines et sociales contemporaines et concerner non seu-
lement la notion de « structure », mais aussi celle de « culture ».  
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En sciences du langage, on peut en réalité retracer pour le rapport à 
« la culture » un développement en deux temps. La mise en question 
du ou des structuralisme(s) et l’émergence d’une « linguistique “du 
discours” » (Maingueneau 1988 : 23) ont d’abord rendu possible une 
nouvelle réflexion – après Humboldt, Sapir et Whorf – sur les liens 
entre matérialités linguistiques et/ou discursives et cultures de diffé-
rentes communautés, souvent dans une perspective contrastive. Mais 
les sciences du langage ont ensuite été marquées autant que les autres 
sciences humaines et sociales par une mise en question de la notion de 
culture tout à fait parallèle à celle de la notion de structure. F. Dervin, 
par exemple, qui se caractérise comme linguiste et sociologue et dont 
les domaines de recherches sont l’analyse du discours et « l’intercultu-
ralité », se réfère à Z. Bauman (2004, par exemple) pour promouvoir 
une approche « liquide » constructiviste, s’opposant aux travaux 
« solides » en « linguistique appliquée » qui véhiculent, d’après lui, 
une vision essentialiste et différentialiste des habitants de tel ou tel 
pays (2011). Dans cette logique, il propose de renoncer à l’emploi du 
mot « culture ». M. Abdallah-Pretceille (2003 : 16), quant à elle, pré-
fère au concept de culture – et aux efforts de catégorisation qu’il en-
traîne – celui de « culturalité » qui « renvoie au fait que les cultures 
sont de plus en plus mouvantes, labiles, tigrées et alvéolaires ».  

Ce caractère hétérogène et évolutif des cultures semble incontesta-
ble, mais on peut néanmoins se poser la question de savoir si 
l’abandon du mot « culture » est raisonnable. On constate en tout cas 
que les contributeurs du volume – dont très peu s’aventurent à définir 
précisément « la (ou les) culture(s) » – utilisent tous abondamment le 
mot en question. On peut alors supposer que « l’indétermination » ou 
encore une démarche « liquide » ne caractérisent pas nécessairement 
les positionnements de tous les chercheurs – en tout cas pas dans ce 
volume – mais que tous sont obligés de tenir compte d’une conjonctu-
re scientifique qui rend risquée l’affirmation de l’existence (à quelque 
niveau que ce soit) de « cultures », existence que présuppose le fait de 
s’engager dans la définition de la notion. 

2.3 DU « PÔLE COLLECTIF » AU « PÔLE INDIVIDUEL » 
DE LA CULTURE 

La dernière tendance qu’on soulignera ici consiste à se positionner, 
dans la conception de la culture qu’on met en avant (implicitement le 
plus souvent), plus près de ce qu’on pourrait appeler le « pôle indivi-
duel » que du « pôle collectif ». En effet, comme le montrent 
C. Camilleri et G. Vinsonneau (1996 : 9-15), la notion de culture a 
changé de sens ou encore de « siège » au cours du temps : située au 
niveau de l’individu à l’époque de la culture au sens classique ou 
encore de la « culture humaniste », elle s’est déplacée vers l’humanité 
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dans son ensemble à partir des années 1800, étant alors synonyme de 
« Civilisation », avant de se loger au niveau des groupes humains à 
partir de la fin du 19e siècle, qui a vu le début de l’approche anthropo-
logique contemporaine. Les trois conceptions circulent sans doute à 
l’époque actuelle, avec des dosages différents selon les auteurs, les 
objets de recherche et le(s) contexte(s) social(aux) et culturel(s) qui a 
(ont) influencé l’auteur en question au cours de sa vie, mais le récent 
retour au sujet, sensible dans toutes les sciences humaines et sociales, 
fait qu’on assiste, depuis une ou deux décennies, à un certain retour 
vers l’individu, même s’il ne s’agit pas de celui de la « culture huma-
niste ». 

On constate cette tendance chez les didacticiens, plus ou moins 
explicitement. On peut la voir, par exemple, dans la centration sur la 
« compétence transculturelle » (« transcultural competence ») ou en-
core la « conscience linguistique critique » (« critical language aware-
ness ») ainsi que la « conscience historique et politique » (« historical 
and political consciousness »), qui doivent remplacer pour 
C. Kramsch un enseignement de la culture par l’intermédiaire de faits 
fondés sur un mythe national unitaire soit de la culture source soit de 
la culture cible. Pour J.-C. Beacco, qui souligne, lui aussi, l’impor-
tance des « compétences interculturelles », la problématique telle 
qu’elle doit être appréhendée dans le cadre de l’enseignement des 
langues ne réside pas tant dans la nature des relations entre langage et 
culture ni même entre langues et sociétés mais bien dans les rapports 
qu’un acteur social établit entre ses appartenances culturelles, les 
langues de son répertoire (où certaines peuvent avoir un rôle de mar-
queur identitaire) et l’altérité, qu’il découvre mais aussi qu’il s’incor-
pore, dans le processus d’appropriation d’une langue non connue. 

C’est là une position qui reflète l’évolution de la didactique des 
cultures et/ou de l’interculturel ces dernières années, en parallèle à la 
didactique des langues (cf. Puren 1998, 2002), et qui est relativement 
répandue parmi les didacticiens. M. Abdallah-Pretceille aussi défend 
l’idée de privilégier les processus plutôt que les phénomènes culturels 
et de centrer « l’acte de formation sur le sujet et moins sur les struc-
tures et les systèmes culturels » (2003 : 21). 

Mais cette légitime centration sur l’individu peut devenir un pro-
blème lorsque tout recours à des phénomènes collectifs est exclu. 
Ainsi M. Abdallah-Pretceille considère-t-elle les « connaissances 
abstraites et globalisantes des cultures » comme dangereuses pour la 
« re-connaissance de l’individu singulier » (op. cit. : 11). Elle voit 
comme l’un des objectifs d’une formation interculturelle le fait de 
« comprendre l’intention des individus quand ils font appel à la cultu-
re ou plus exactement à certains éléments culturels » et non le fait de 
« rechercher d’hypothétiques réalités culturelles » (op. cit. : 20). Cette 



196 Cultures, discours, langues 

formation, selon l’auteure, « prend appui sur les manipulations et 
l’instrumentation de la culture par les individus eux-mêmes, instru-
mentation particulièrement développée dans les sociétés hétéro-
gènes. » Autrement dit, pour M. Abdallah-Pretceille « le culturel » 
n’est qu’une stratégie de l’individu (même si l’auteure fait état, dans 
une autre publication (2006 : 43), d’une sélection consciente ou non 
d’« indicateurs identitaires » en fonction des « objectifs » de l’indi-
vidu).  

Cette place du sujet dans la culture que revendique l’auteure 
(2003 : 19), exagérée à mon avis et qui présuppose une maîtrise 
(quasi) totale du sens par le sujet, d’une part, et une exclusion de tout 
aspect collectif de la définition de la culture, d’autre part, est liée à la 
crainte d’une « dérive culturaliste et différentialiste » (op. cit. : 10), 
soulignée à plusieurs reprises. On constate d’ailleurs qu’un credo anti-
culturaliste, anti-différentialiste, anti-réificateur et anti-essentialiste est 
devenu un passage discursif quasi obligatoire – et donc un stéréotype 
– dans toute recherche « interculturelle », au sens large. Or même s’il 
faut voir la culture non pas, de façon réifiée, comme une donnée ho-
mogène, mais comme une construction permanente qui ne peut être 
observée, de façon indirecte, que dans des comportements individuels 
et sur laquelle s’exercent de multiples influences intérieures et exté-
rieures, cela fait partie des défis à relever que d’articuler l’individuel 
au collectif dans la façon de penser le discours dans la culture ou in-
versement. 

3. CORPUS ET CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 
Nous avons enfin demandé aux contributeurs de décrire et de problé-
matiser la construction du corpus à laquelle ils procèdent ainsi que 
d’expliquer leur démarche, en insistant en particulier sur le choix et 
l’articulation des catégories descriptives et interprétatives de même 
que sur l’éventuel passage analytique d’un niveau micro à un niveau 
macro. Selon l’orientation plus ou moins méthodologique de la contri-
bution, les réponses que nous avons obtenues sont plus au moins ex-
plicites, certains auteurs se centrant sur la démarche en l’explicitant à 
l’aide d’exemples (Béal et d’Iribarne), d’autres se situant dans une 
approche de type plus monographique, à l’intérieur de laquelle la 
méthodologie « se dévoile » en cours de route (Traverso, Peeters). 

Plutôt que de résumer la méthodologie mise en œuvre par chacun 
des auteurs, on se concentrera ici, tout comme dans la section précé-
dente, sur des questionnements qui apparaissent dans l’un ou plusieurs 
des articles et qui nous semblent particulièrement intéressants dans le 
cadre de la recherche dans le domaine « cultures, discours, langues ». 
Tout d’abord, on ne peut que suivre C. Béal lorsqu’elle met en évi-
dence l’extrême variété des objets envisagés et des approches mises en 
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œuvre par « les chercheurs [qui] font l’hypothèse de liens entre les 
comportements communicatifs, les contextes et les valeurs culturelles 
et [qui] cherchent à montrer comment ces composantes interagis-
sent ». Cette hypothèse implique que certains aspects de la recherche 
doivent se concentrer sur les représentations sociales et les valeurs 
culturelles, d’autres sur l’analyse de situations authentiques et de 
transcriptions d’interactions, d’autres encore sur divers phénomènes 
pragmatiques, voire sur l’analyse de la dimension non verbale. Face à 
ces différents objets, les approches peuvent être celles de l’anthro-
pologie culturelle, de l’analyse quantitative et/ou qualitative des phé-
nomènes pragmatiques, ou encore celles de l’analyse conversation-
nelle ou de la sociolinguistique. Il s’agit donc d’un champ d’investiga-
tion par définition pluridisciplinaire. De plus, certains de ces phéno-
mènes relèvent d’un niveau d’analyse extrêmement fin et « micro », 
alors que d’autres forment une sorte d’arrière-plan plus général.  

Les différents corpus abordés par les contributeurs de ce volume 
reflètent déjà cette diversité. Ainsi peut-on regrouper, du point de vue 
du choix des corpus, les articles de V. Traverso et de C. Béal, qui 
travaillent sur les interactions, et ceux de B. Peeters et de C. Kramsch, 
dont les recherches exposées ici portent sur l’écrit. Les membres du 
Syled-Cediscor travaillent, eux aussi, plutôt sur l’écrit, sans que des 
corpus oraux ne soient pour autant proscrits, et Ph. d’Iribarne consti-
tue des corpus de différents types, sans doute avec une prédilection 
pour des entretiens. 

Quant aux approches mises en œuvre, on constate que notre ques-
tion de savoir s’il fallait « passer d’un niveau d’analyse micro à un 
niveau plus élevé d’interprétation conduisant à la généralisation […] 
[e]t si oui, comment » a été interprétée de plusieurs façons différentes. 
On essaiera donc dans les lignes qui suivent de mettre en perspective 
les différents types de réponses que nous avons obtenues.  

3.1 DU « MARQUÉ » AU « NON MARQUÉ » : 
DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION 

Il se dégage d’abord parmi les contributions à ce volume des prises de 
position diverses quant au rapport entre ce qui est « marqué » et ce qui 
ne l’est pas, autrement dit, dans les termes du Syled-Cediscor, entre 
description et interprétation, ou encore entre marques linguistiques, 
représentations discursives et représentations sociales. Comme le dit 
C. Béal dans ce volume, 

si le culturel laisse parfois des « traces » bien visibles au niveau lin-
guistique (par exemple, au niveau des systèmes de l’adresse), ce n’est 
pas toujours le cas : il influence souvent le déroulement des échanges 
d’une manière beaucoup plus insidieuse. […] En d’autres termes, 
l’ethos communicatif, tel qu’on peut l’appréhender à partir des seules 
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données discursives, reste relativement parcellaire. On risque de 
n’appréhender que des « bribes d’ethos », pour reprendre l’expression 
de Kerbrat-Orecchioni ([2002] : 50).  
Cette réalité oblige le chercheur à faire un choix, souvent déter-

miné d’ailleurs par sa (sous-) discipline, mais difficile, car comme le 
dit T. van Dijk (2012 : 481), « the paradoxical situation arises that if 
we want to study socially shared knowledge through D[iscourse] 
A[nalysis] much of such knowledge is not actually expressed or for-
mulated, and rather should be located in the cognitive conditions and 
consequences of text and talk. » E. Schegloff (1997) fait remarquer 
que les chercheurs qui se réclament de la Critical Discourse Analysis 
– et dont les travaux dépassent le niveau de ce qui est « exprimé » ou 
« formulé » – projettent leurs propres idées politiques et préjugés sur 
les corpus et analysent ces derniers dans cette logique, mais selon 
J. Blommaert (2005 : 32), la solution proposée par Schegloff dans son 
approche « orthodoxe » en analyse conversationnelle, à savoir le fait 
de restreindre le contexte pertinent aux éléments pointés de façon 
active et récurrente par les participants d’une conversation, est tout 
aussi fragile. T. van Dijk (2009 : 25) critique, lui aussi, le positionne-
ment de Schegloff consistant à ne faire entrer le « contexte » en analy-
se conversationnelle que lorsqu’il « se montre », mais fait remarquer 
que cette approche « sans contexte » (« context-free ») a souvent été 
critiquée à l’intérieur même de l’analyse conversationnelle. On cons-
tate chez certains chercheurs en anthropologie linguistique une posi-
tion quelque peu comparable à celle de Schegloff. M. Bucholtz et 
K. Hall (2004), par exemple, montrent que les travaux dans cette dis-
cipline – par exemple au sujet du colonialisme ou du racisme – portent 
aujourd’hui moins sur des questions « d’identité » (ethnique ou autre) 
qu’auparavant à cause de « l’essentialisme biologique ou culturel » 
que présupposeraient les « identités ». Or la variation intra-groupe et 
les ressemblances inter-groupes font que la notion d’identité devrait 
être abordée, d’après Buchholtz et Hall, comme un « fait ethnographi-
que », c’est-à-dire comme une construction de locuteurs, plutôt que 
comme une position idéologique de l’analyste, ou encore comme une 
propriété d’une situation plutôt que d’un groupe, propriété dynamique 
plutôt que statique. Ce positionnement est également critiqué par van 
Dijk (2009 : 180), comme on le verra infra, mais on voit bien que le 
chercheur est en quelque sorte condamné à choisir entre le risque de la 
sur-interprétation et celui de la sous-interprétation. 

Parmi nos contributeurs, V. Traverso, qui s’inscrit dans une pers-
pective interactionniste, ne part pas « de l’appartenance culturelle des 
participants […], mais des traits culturels qu’ils font jouer dans 
l’interaction, et qui aboutissent à construire de la spécificité et de la 
différence culturelle. » Il s’agit pour elle « d’observer comment la 
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culture est tout à la fois mise en œuvre et construite dans l’interac-
tion. » Elle étudie la langue et la culture dans l’interaction telles 
qu’elles sont discutées par les participants, de façon directement 
observable, et dans un corpus qui porte, lui aussi, d’une certaine façon 
sur la culture car les participants à l’interaction en question sont 
« réunis pour travailler sur une réalité présentée comme caractérisant 
culturellement une région du monde (le pourtour méditerranéen) ». 
V. Traverso termine son article par cette phrase : « On voit bien com-
ment le culturel est construit progressivement et en fonction des né-
cessités de ce qui se passe dans l’interaction. » 

À cela s’oppose dans ce volume notamment l’approche des lin-
guistes du Syled-Cediscor, qui s’inscrivent en analyse du discours 
française, approche que D. Maingueneau (1995 : 7) distingue de 
l’analyse conversationnelle de la façon suivante :  

[l’analyse conversationnelle] privilégiera les modes d’enchaînement 
des répliques, les processus de régulation de l’échange, etc. en 
s’appuyant sur des fonctions d’ordre anthropologique (mise en 
contact, maintien de l’interaction, négociation des « faces » des inter-
locuteurs…) ; l’analyse du discours, en revanche, n’a pour objet ni 
l’organisation textuelle considérée en elle-même, ni la situation de 
communication, mais l’intrication d’un mode d’énonciation et d’un 
lieu social déterminés. 
Cet objet de recherche implique une visée interprétative forte, cen-

trée sur le « lieu social », ou, en l’occurrence, les cultures en jeu, et 
qui concerne la mise au jour d’éléments non (directement) observables 
en tant que tels dans les textes et les interactions. Dans une perspecti-
ve moins linguistique à proprement parler, C. Kramsch, qui se rattache 
à l’Analyse du Discours Critique (Critical Discourse Analysis) que 
pratique J. Blommaert, et Ph. d’Iribarne, dont la démarche est plus 
anthropologique, défendent, eux aussi (explicitement ou implicite-
ment) l’idée d’étudier aussi, voire surtout, les éléments de culture que 
livrent les corpus lors de l’analyse (interprétative) seulement et sans 
doute le plus souvent à l’insu des locuteurs concernés. 

Le fait de combiner description (ou travail sur des marques lin-
guistiques) et interprétation oblige à une réflexion sur la façon dont il 
faut articuler ces deux phases de la recherche. Comme le disent Ph. 
d’Iribarne aussi bien que les membres du Syled-Cediscor, ce travail ne 
peut s’effectuer finalement que dans un mouvement d’aller-retour. Par 
ailleurs, cette « tension permanente entre le souci de ne travailler que 
sur des observations fines et précises, fondées sur l’analyse de don-
nées concrètes, et le désir de disposer d’un cadre explicatif plus lar-
ge » ne peut se concevoir que dans une perspective interdisciplinaire, 
comme le souligne C. Béal, qui accepte « que les faits culturels mis en 
évidence par les ethnologues puissent être “croisés” avec les résultats 
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de l’analyse linguistique et servir à l’étayer. » Différentes positions se 
dégagent ensuite à l’intérieur même du groupe du Syled-Cediscor sur 
le type de catégories venant d’autres disciplines qui peuvent être mo-
bilisées et sur la question de savoir à quel moment elles doi-
vent/peuvent intervenir dans l’analyse. 

Dans tous les cas, il faut bien avouer que le fait de mettre en rap-
port des marques linguistiques avec des représentations discursives et, 
au-delà, avec des représentations sociales, est guetté par la circularité 
mise en évidence par Schegloff. Comme le dit Ph. d’Iribarne, 

[l]a difficulté majeure se situe dans l’interprétation des données. On se 
trouve, quand on aborde une culture que l’on ne connaît pas, face aux 
questions que pose, de manière générale, l’existence du cercle hermé-
neutique (Gadamer 1996 : 286). Chacune des traces de la culture que 
l’on cherche à mettre au jour ne prend tout son sens, et parfois même 
n’attire l’attention, que si l’on peut la relier à la figure d’ensemble 
dont elle constitue une trace parmi d’autres. Or cette figure d’en-
semble se construit en partant de telles traces. On a donc un risque de 
ne pas saisir les traces susceptibles de mettre sur la voie de la figure 
que l’on recherche, faute d’avoir trouvé préalablement cette figure, et 
de ne pas trouver cette figure faute d’en avoir saisi préalablement les 
traces.  

3.2 D’UN CORPUS À L’AUTRE 
On peut interpréter le passage d’un niveau « micro » à un niveau 
« macro » non seulement comme s’effectuant entre les marques lin-
guistiques et les représentations discursives, puis sociales, mais aussi 
comme devant se faire entre l’analyse d’un corpus et le cumul du 
savoir portant sur une multitude de corpus. À ce sujet, on constate que 
les contributeurs ne fournissent pas d’information, sauf Ph. d’Iribarne, 
qui mentionne le long cheminement que constitue la recherche sur les 
cultures par l’intermédiaire de discours, mais ne montre pas exacte-
ment comment s’effectue le passage d’un corpus à l’autre.  

Les membres du Syled-Cediscor, quant à eux, s’efforcent évi-
demment de répondre à cette question qu’ils ont eux-mêmes posée 
(implicitement, car, répétons-le, le passage d’un niveau « micro » à un 
niveau « macro », dont nous souhaitions « débattre », pouvait 
s’interpréter de différentes façons). Ils insistent sur le fait que la des-
cription ne peut s’effectuer qu’au niveau générique, le cumul du sa-
voir sur plusieurs genres ne pouvant se faire que par une mise en ré-
seau des résultats de l’interprétation : « [a]utrement dit, une culture 
discursive, ce n’est pas l’intersection des caractéristiques de tous les 
genres, mais l’articulation interprétative des caractéristiques des diffé-
rents genres discursifs. La culture discursive existe dans les genres et 
non pas au-delà, voire en dépit des genres. » Ils soulignent le caractère 
mobile de la démarche en analyse du discours contrastive, l’approche 
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qu’ils pratiquent. En effet, « [l]es connaissances sur les genres déjà 
analysés ont toujours une influence sur l’analyse d’un nouveau genre, 
dont les résultats ont une influence en retour sur les connaissances 
(provisoirement) acquises au sujet des autres genres. » Cette influence 
s’étend des hypothèses interprétatives à vérifier jusqu’au choix des 
catégories descriptives.  

La relative discrétion du volume quant au cumul du savoir sur les 
différentes cultures, et le positionnement d’un certain nombre 
d’auteurs sur le passage du niveau « micro » au niveau « macro » en 
général, peuvent sans doute être mis en relation avec une certaine 
conception de la culture : pour penser le passage d’un niveau 
« micro » à un niveau « macro », il faut au moins envisager la possibi-
lité de l’existence d’une culture au niveau d’un ensemble politique. Si 
l’on écarte cette possibilité, pour des raisons quelles qu’elles soient, 
cette réflexion est dépourvue de sens. 

3.3 DU DISCOURS À LA CULTURE ET INVERSEMENT 
Enfin, on peut poser la question de savoir non plus comment le cher-
cheur « passe » du discours à la culture lors de ses analyses, mais 
comment la culture influence le discours et réciproquement. Cette 
question peut être posée sur le plan de l’individu ou au niveau de la 
société et du point de vue « synchronique » ou « diachronique ». 
Ph. d’Iribarne s’intéresse à l’influence de la culture sur le discours du 
point de vue individuel et essentiellement « synchronique », sans se 
poser la question de l’apprentissage s’effectuant dans le temps : 

Une question que pose la recherche, et à laquelle nous n’avons actuel-
lement pas de réponse, est celle des processus par lesquels la culture 
influence le discours. On peut évoquer deux hypothèses extrêmes. Se-
lon une première hypothèse, il existerait, à défaut de normes du dis-
cours proprement dites, un domaine de « ce qui se dit » hors duquel on 
aurait le sentiment de « mal parler ». Un répertoire des formes linguis-
tiques correctes servirait d’interface entre les facteurs proprement 
culturels, et au premier chef le type de crainte cardinale qui marque la 
société, et les discours acceptables. Selon l’autre hypothèse, une telle 
interface n’existerait pas et le choix, par chaque locuteur, des propos 
qu’il tient, serait directement affecté par leur résonance affective liée à 
leur capacité à évoquer soit ce qui est craint, soit une voie de salut 
permettant d’échapper à cette crainte. La réalité est sans doute quelque 
part entre les deux.  
Ph. d’Iribarne (qui centre son propos sur des occurrences dans les-

quelles les locuteurs se comportent, verbalement, d’une façon plus ou 
moins conforme à ce que leur suggère leur culture) insiste sur le fait 
qu’on ne sait pas toujours bien si la représentation discursive qui est 
donnée de la réalité correspond à la façon, culturellement conforme, 
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dont le locuteur voit la réalité ou si le locuteur opère, par l’intermé-
diaire du discours, une mise en conformité culturelle pour des événe-
ments 1. On pourrait paraphraser en disant qu’on ne sait pas toujours 
bien si la culture sert de cadre de lecture des événements ou si elle sert 
de cadre de mise en discours.  

La culture comme cadre de lecture correspondrait à une contrainte 
forte, surtout si l’on a affaire à des événements qu’un observateur 
extérieur – mais un tel observateur n’existe pas, toute personne ayant 
été socialisée dans une ou plusieurs culture(s) bien précise(s) – aurait 
du mal à lier au cadre d’interprétation fourni par la représentation 
discursive du locuteur. Elle suppose en quelque sorte un sujet 
« assujetti » à une culture donnée. 

La culture comme cadre de mise en discours ouvre, quant à elle, 
deux possibilités :  
  – Elle prescrit des schémas discursifs, voire un lexique assez précis 

(on pourrait parler de « langue de bois » à ce propos) pour la re-
présentation des événements dans un certain domaine et épargne 
en quelque sorte au locuteur une partie du travail de mise en dis-
cours. Dans ce cas, le discours préfabriqué précède, voire remplace 
en quelque sorte l’appréciation de la réalité par le locuteur, sujet 
totalement « parlé » non seulement par la culture, mais, qui plus 
est, par des formes discursives précises.  

  – Il y a un décalage entre lecture et représentation des événements 
(par l’intermédiaire d’une « langue de bois » ou non) par le locu-
teur. Dans ce cas, le discours peut fournir un refuge à un locuteur – 
peut-être pas entièrement conscient du décalage qu’il opère – pour 
pouvoir construire ou garder, malgré la réalité en quelque sorte, 
une image de soi conforme à ce qui est considéré comme souhaita-
ble dans sa culture (c’est le cas, mentionné par d’Iribarne 
(cf. p. 52), de l’Américain qui parle d’être « maître de son destin » 
pour évoquer le fait qu’il a eu le choix des moyens mis en œuvre 
pour atteindre un objectif qui en fait lui a été fixé par un autre) 2. 
Mais on peut aussi imaginer (au-delà de ce qu’envisage Ph. d’Iri-
barne et peut-être en désaccord avec lui) un décalage introduit 
sciemment par un locuteur capable de se décentrer dans un but 
stratégique qui dépasse la nécessité de l’image de soi positive. 
Dans le cadre de cette mise en conformité culturelle consciente de 
la réalité par l’intermédiaire du discours, le locuteur ne subit pas la 
culture, mais l’instrumentalise pour produire un discours suscepti-
ble de l’aider à atteindre telle ou telle finalité.  

1. Les mots utilisés pour ce résumé relèvent du cadre de l’analyse du discours contrasti-
ve et ne sont pas ceux qu’utilise Ph. d’Iribarne. 
2. En allemand, il existe un verbe pour désigner cette action : „sich etwas schönreden“. 
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Cette façon de poser la question du rapport entre culture et dis-
cours ou encore de ce qui est imposé exactement par le collectif à 
l’individu n’est pas reprise par les autres contributeurs – qui 
s’interrogent sur la question de savoir quelles sont les représentations 
répandues dans une société plutôt que sur la façon dont elles se répan-
dent – mais elle est récurrente dans la littérature portant sur notre 
sujet. 

On peut s’interroger, comme D. Sperber (1996, 2001), sur la ques-
tion de savoir comment se distribuent et se stabilisent les représenta-
tions à travers une population humaine. S. Scollon, quant à elle 
(2003 : 176), aborde – dans le cadre de la Mediated Discourse Analy-
sis, définie par R. Scollon (1998, 2001a, 2001b) – aussi bien la 
« phylogenèse » que « l’ontogenèse » de pratiques. Les deux auteurs 
abordent le sujet dans une perspective plutôt « diachronique ». 
Comme le dit S. Scollon (2003 : 193-194), « we cannot simply assume 
that members of a social group share homologous practice. Rather, as 
Ron Scollon (2001a) argues, we have to theorize the ontogenesis of 
any particular practice within the life of the developing infant as well 
as its phylogenesis within a society. » 

De nouveau, on se retrouve donc face au défi d’articuler l’indivi-
duel et le collectif dans la relation entre discours et culture. 

4. CONTEXTES ET MODÈLES MENTAUX 
Si l’on voulait résumer en peu de mots les grandes questions qui se 
posent à l’issue de la confrontation des différentes contributions à ce 
volume, il faudrait insister sur le rapport entre l’individuel et le collec-
tif qu’on vient de mentionner, mais aussi sur la relation entre discours 
et représentations sociales, ainsi que sur le positionnement qu’il fau-
drait adopter par rapport au danger (ou au reproche) d’essentialisme et 
de déterminisme, toujours susceptible de surgir lorsqu’on travaille sur 
les cultures. C’est en faisant intervenir la notion de contexte, réguliè-
rement sollicitée ces dernières années en sciences du langage, mais 
aussi dans d’autres sciences humaines et sociales, qu’on peut, me 
semble-t-il, apporter un début de réponse à certaines de ces questions. 
La notion de contexte est d’ailleurs explicitement ou implicitement 
présente dans toutes les contributions à ce volume, mais c’est sans 
doute C. Kramsch qui la problématise le plus en se référant à 
J. Blommaert. Comme le disent G. Weiss et R. Wodak (2003 : 22) : 
« The main challenge facing C[ritical] D[iscourse] A[nalysis] repre-
sentatives is to highlight gaps between theory and empirical research, 
between discourse and context. » Ils définissent quatre niveaux de 
contextes : le cotexte, les relations intertextuelles et interdiscursives, 
le contexte situationnel (variables extralinguistiques sociales et socio-
logiques, cadres institutionnels), le contexte socio-politique et histori-
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que plus large. Ce sont ces deux derniers contextes sur lesquels il 
convient de s’interroger pour nous. 

Il me semble que c’est une approche socio-cognitive du contexte 
telle que l’a théorisée T. van Dijk (2008, 2009, par exemple) qui peut 
être utile dans notre domaine. Van Dijk (2009 : 4) introduit cette ap-
proche du contexte par une affirmation quelque peu provocatrice : 

contexts – defined as the relevant properties of social situations – do 
not influence discourse at all. There is no direct relationship between 
aspects of the social situation […] and discourse. […] Only cognitive 
phenomena can directly influence cognitive processes. Moreover, if 
such a direct influence between social situations and discourse were to 
exist, all people in the same social situation would probably speak in 
the same way, which they obviously don’t. Whatever the social in-
fluence of the “context”, there are always (also) personal differences: 
each discourse is always unique. 
Se pose alors la question de la façon dont on peut articuler une si-

tuation sociale ou culturelle au discours. Comment rendre compte à la 
fois du caractère unique de chaque production discursive et de 
l’influence indéniable de facteurs sociaux et politiques sur le discours 
(sans pour autant les considérer comme déterminant complètement ce 
dernier) ? Pour van Dijk, la réponse réside dans le caractère subjectif 
et non objectif des contextes (op. cit. : 5) : « They are not a relevant 
selection of “objective” social properties of the situation, but a subjec-
tive definition of such a situation. […] In other words, a context is 
what is defined to be relevant in the social situation by the partici-
pants themselves. » Ces définitions sont des objets cognitifs, par ex-
emple des représentations mentales : « It is this representation, and not 
the “objective” social situation, that influences the cognitive process 
of discourse production and comprehension » (ibid.). Ces représenta-
tions mentales constituent alors le chaînon manquant entre une société 
et une situation, d’un côté, et la production et la compréhension dis-
cursive, de l’autre. 

Van Dijk (op. cit. : 6) choisit le concept de « modèles mentaux » 
pour penser ces représentations de contextes : « [Mental] models sub-
jectively represent or construct situations, both those we talk about as 
well as those in which we talk. » Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit 
de modèles uniques d’événements spécifiques qu’ils sont entièrement 
personnels (ibid.) : 

It is important to stress that even unique, subjective models of specific 
events are not entirely personal. They also have important social, in-
tersubjective dimensions. Because of earlier interaction and communi-
cation, and more generally due to their socialization, language users 
have acquired various kinds of shared knowledge and other beliefs. 
After generalization and abstraction, such shared general and social 
beliefs influence the construction of new models whose intersubjecti-
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ve dimensions enable interaction and mutual understanding in the first 
place. […] 
Cette définition des « modèles mentaux » explique donc comment 

on peut imaginer non seulement le rapport entre discours et représen-
tations, mais aussi celui entre ce qui est individuel et ce qui est collec-
tif, à la fois au niveau des représentations et à celui du discours :  

Members of a culture learn from their parents, caregivers, peers, tea-
chers, the mass media and the internet how to understand the world 
they live in. In the same way, they learn, informally as well as by ex-
plicit instruction, how to understand communicative situations, and 
how such “definitions” influence how to speak. For instance, what 
pronouns of address or politeness formulas to use when speaking to 
whom, what style to use when writing an official letter, giving a pu-
blic address, or when telling a story to friends, among a host of other 
communicative practices or “genres.” (op. cit. : 8)  
Ces modèles mentaux englobent aussi – et c’est indispensable pour 

l’interaction et le discours plus généralement – des représentations 
d’autres participants et de leurs modèles. 

Or ce qui est collectif n’est pas pour autant universel : les modèles 
de contextes sont culturellement variables, que ce soit dans la cons-
truction de situations sociales en tant que contextes ou dans la façon 
dont les contextes (en tant que modèles mentaux) influencent le dis-
cours (op. cit. : 154-155). Ces « blocs de construction conceptuels » 
(« conceptual building blocks ») qui nous ont été fournis par notre 
société et qui contrôlent la production aussi bien que la compréhen-
sion du discours rendent possible à la fois l’inter-compréhension et les 
dysfonctionnements dans la communication, lorsqu’ils sont très diffé-
rents d’une personne à l’autre (op. cit. : 183, 201). 

Enfin, cette définition subjective du contexte et la notion de 
« modèles mentaux » permettent de penser les différences de cultures 
tout en prenant en compte leur nature dynamique ainsi que le caractère 
unique de l’individu, les productions discursives d’un locuteur n’étant 
pas construites en fonction d’un contexte culturel, mais sous l’in-
fluence des représentations (mentales) qu’il s’en fait, ces représenta-
tions pouvant évoluer dans le temps, y compris au cours de l’inter-
action (op. cit. : 8). Cette façon de penser la relation entre situation et 
discours permet donc d’échapper au déterminisme et à l’essentialisme 
sans être obligé de limiter la définition de cette relation à ce qui se 
passe de façon « visible » dans l’interaction (op. cit. : 180) 3. Car 
comme le dit T. van Dijk (2012 : 480),  
 
3. Cela n’empêche pas van Dijk de s’aligner sur les chercheurs travaillant d’une façon 
ou d’une autre sur la culture 1) en affirmant qu’il existe des centaines de définitions 
pour le mot « culture » (2009 : 156), 2) en affirmant qu’il vaut mieux ne pas utiliser 
cette notion (op. cit. : 157) et 3) en s’en servant néanmoins sans cesse. 
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discourses are like icebergs of which we only see or show new infor-
mation or knowledge, but of which the larger part of the information 
remains hidden as implied or presupposed knowledge. Such implicit 
information is theoretically accounted for by assuming its presence in 
the mental situation model of the discourse, but not in its semantic re-
presentations as explicitly expressed by its sentences. 
Autrement dit, la distinction entre représentations mentales et re-

présentations discursives, qu’opèrent également les membres du Sy-
led-Cediscor, permet de prendre en compte de façon différenciée les 
informations « marquées » dans le discours et celles qui restent impli-
cites. Ces dernières doivent en effet, me semble-t-il, absolument faire 
l’objet, elles aussi, d’une analyse, surtout lorsqu’elle est contrastive, 
car van Dijk (ibid.) a raison de faire remarquer – et N. Elias le montre 
d’ailleurs bien avant lui (1939) – que plus il est supposé partagé, 
moins un savoir a besoin d’être explicité. Or ce qui intéresse souvent 
le plus les chercheurs qui s’emploient à mettre au jour des éléments de 
culture, ce sont justement ces savoirs (ou représentations) les plus 
« évidents » pour tous les membres d’une communauté… et donc les 
moins visibles dans le discours. 

T. van Dijk parvient là à théoriser de façon particulièrement com-
plète et convaincante le rôle des représentations mentales entre dis-
cours et représentations sociales. Dans ce volume, si le mot 
« représentations » apparaît dans la majorité des chapitres, c’est le 
plus souvent au sens de « représentations sociales ». Les membres du 
Syled-Cediscor, quant à eux, font aussi intervenir dans leur cadre 
théorique la notion de représentations mentales – de même que celle 
de représentations discursives – en faisant appel à la logique naturelle 
de J.-B. Grize, d’une part, et à la psychologie sociale, d’autre part. 
C’est un positionnement pas toujours facile à défendre, peut-être parce 
que l’analyse du discours a longtemps eu une attitude fort méfiante 
envers la psychologie sociale (Maldidier 1993 : 110) de même 
qu’envers les théories cognitives. Van Dijk insiste, lui aussi (2009 : 
26 ; 2012 : 481), sur l’exclusion dont souffrent ces théories dans des 
approches sociales du discours et notamment en analyse conversation-
nelle et interactionniste. 

Il me semble dans tous les cas avéré qu’un cadre théorique in-
cluant le niveau des représentations mentales constitue un terrain 
fertile pour des recherches dans le domaine « cultures, langues et 
discours ». Ce cadre permet de (re-)penser la notion de contexte d’une 
façon qui explique les relations entre discours et représentations socia-
les, d’une part, et entre niveaux individuel et collectif, d’autre part, 
tout en évitant l’écueil de l’essentialisme et du déterminisme, préoc-
cupations dont on a pu constater l’omniprésence dans les travaux de 
ce volume ainsi que dans d’autres recherches. Ce cadre théorique ne 
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suffit pas, bien évidemment, pour impulser de nouvelles recherches 
« interculturelles », au sens large. Encore faut-il savoir comment et où 
trouver les éléments de contexte pertinents dans (ou à partir d’) une 
production discursive. Or de nombreuses réponses à ces questions 
figurent dans ce volume et pourront inciter, nous l’espérons, d’autres 
auteurs à s’engager dans ce domaine qui passionne tant de chercheurs 
depuis si longtemps… et qui est cependant à peine défriché. 
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