
langue mais comme un groupe de dialectes franqais. 

Le "paradoxe élaborationnel" et les deux 
especes de dialectes dans l'étude de la 
constitution des langues romanes. 

v 
Zarko ~uljaEic' 

Le "paradoxe élaborationnel" est un teme désignant un 

rapport apparemment antilogique qu'on entrevoit si l'on 

compare deux processus: l'émergence de nouvelles langues et 

la décadence de langues menacées. Ce phénomene que j'ai 

découvert et auquel j'ai donné ce nom a un r6le important 

dans ma révision du modele élaborationnel de Heinz Kloss 

(1904-19871, un modeste et grand sociologue, politologue et 

socioiinguiste aiiemana, actii a e  1928 jusqu'a sa mort. 

Comme on sait, la décadence de langues (qui sont en 

train de devenir "minorées", "petites" etc.) commence par la 

perte de leur composante élaborationnelle. L'occitan en est le 

meilleur exemple. Apds avoir perdu peu a peu d'abord son 

r6le de la langue d'administration et dans la prose non- 

littéraire (qu'il partageait avec le latin) au profit du franqais 

qui l'a évincé en étapes ( en dernier lieu dans le Royaume 

de J3éarn oh la cour de Pau I'employait encore vers la fin du  

16~sikle) l'occitan a risqué de perdre son caractere de langue 

"autonome" (langue par distanciation, selon la terminologie de 

H. Kloss que j'accepte dans les grandes lignes). Si l'on ajoutait 

foi aux opinions subjectives de la majorité de ses sujets 

parlants actuels actifs et passifs, il n'existerait plus comme 

11 serait logique d'attendre qu'un dialecte qui désire 

s'émanciper (par ex. le corse) rgoive a peine dans la derniere 

phase de son ascension la m6me qualité qu'une langue qui 

se dialectalise perd dans la premiere phase de sa décadence. 

11 n'en est pas ainsi: les nouvelles langues et, aussi, les langues 

"ressuccitées" commencent leur marche vers le haut avec ¡a 

constitution (ou la reconstitution) d'une langue standard. Ce 

fait étrange qui 2 premiere vue heurte le bon sens peut &re 

expliqué et je Mendrai a ce sujet au cours de mon exposé. 

Avec le syntagme "deux e s e e s  de dialectes" je fais 

allusion a une dhuve r t e  théorique du dialectologue 

colombien José Joaquín Montes Giraldo. 11 distingue les 

dialectes de la langue comme diasysteme ( qu'il appelle 

dialectos histdrico-esfructuralec) des dialectes de la langue 

littéraire (qu'il appelle dialectos heterogéneos ou dialectos por 
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qui sont simultanément des langues autonomes dont les sujets 

parlants reálisent -mientes nolentes -une partie de leurs actes 

linguistiques quotidiens dans la langue de l'État qui n'est pas 

leur langue maternelle. 

Chacun peut objecter (et non sans raison): "Ces deux 

modeles: le modele de la standardologie comparée, dite en 

allemand (cfr. Haarmann 1979) Aubaukomparatistik, de Heinz 

Kloss et le modele dialectologique de José Joaquín Montes 

Giraldo (cfr. surtout Montes Giraldo 1984, 1986, 1987, 1988) 

sont deux choses tres disparates et on ne peut pas comprendre 

qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun!" 

C'est vrai a premiere vue. On verra pourtant dans la 



suite que ces deux modeles "se tiennent" et qu'ils ont contribué 

2 l'avenement d'un nouveau modele relativiste de la langue, 

surtout en ce qui conceme le rapport langue: diakcte discute 

depuis longtemps. Cfr. par ex. Coseriu 1980, 1981, Polanco 

Roig 1984, Mulja?i~ 1988~. 

Pour m'acquitter de ma tache je dois présenter avant 

tout l'essence du modele de H. Kloss A partir de 1952 (il s'agit 

de sa deuxieme et de sa troisieme phase dont le tournant se 

situe vers 1976) avec ses modifications et révisions (914  et 
de celui de J.J. Montes Giraldo, tenant compte de leurs 

différences individuelles et d'une synthese qui les surpasse 

(54). Le genius loci exige que je dise quelques mots sur 

l'asturien 2 la lumiere de ces trois modeles (55). Je diviserai 

donc mon exposé en cinq chapitres: 

l. Remarques préliminaires; 

2. !.,e m&&!e de H. Uess; 

3. Con "completement"; 

4. Le surpassement des modeles de H. Kloss et de J.J. 

Montes Giraldo 2 l'aide d'un modele plus dynamique; 

5. L'asturien 2 la lumihre de ces trois modeles. 

Pour raicons de brieveté j'utiliserai parfois des termes 

choquants pour les oreiiies franqaises (par ex. standardologie 

et ses dérivés) qui d'ailleurs existent ou, dans le cas qu'ils ne 

sont pas encore attestés, ne seraient pas choquants en anglais 

ou en allemand. J'emploierai les termes klossiens: langue par 

distanciafion (LD) (all. Absfandsprache) et langue par élaboration 

(LE) (all. Ausbausprache), connus depuis longtemps aux 

spécialistes et forgés, pour kmplacer des composés hybrides 

comme langue abstand et langue Ausbau, par les amis canadiens 

de H. Kloss (a ce qu'il semble surtout par Grant D. Mc 

Connell). 

La standardologie et la dialectologie (et meme la 

'linguistique de contacts", cfr. Mulja~ic, 1989d, 1989e) cont, 

selon mon opinion, des disciplinessoeurs qui doivent 

collaborer. 11 est, en effect, impossible d'étudier 2 fond une 

LD sans connaitre toutes ses formes d'existence et les rapports 

entre elles. 11 est essentiel d'accepter que toute langue par 

distanciation est constituée de deux ensembles rélationnels de 

premier degré: a) un ensemble dirigé directement par la LE 

contenant ses variétés diatopiques (ses régiolectes et, parfois, 

ses "natiolectes" qui peuvent mais ne doivent pas étre toujours 

des "statolectes"); b) ensemble dialectal. Elle est donc identique 

A un rapport de deuxieme degré. Celon mon opinion une LE 

"conquiert" et pour ainsi dire "crée" son espace dialectal apres 

avnir "ro-avert" par son "tnit" (cette métaphore était chere a 

H. Kloss qui n'a pas compris son rble "glotturgique") ou, selon 

une nouvelle métaphore qui me semble plus adéquate, apres 

avoir attiré dans son orbite, un ou plusieurs idiomes de la 

meme famille. La LE en question les "cede" ensuite 2 "sa" LD 

ainsi "créee" sans perdre sa position de "langue-guide" 

("idiome-directeur"). Le résultat final est identique si nous 

opérons avec les métaphores non dynamiques ("toit", 

"couverture") ou dynamiques ("champ de force", "attraction", 

"répulsion", "focalisation"); ce demier modele me semble, faut- 

il le dire, meilleur non seulement parce qu'il tient compte de 

i'interdépendance dans les deux directions des idiomes faisant 

partie &une LD mais aussi parce qu'il embrasse aussi les 

relations dans le cadre de chaque "étage" et celles entre LD 

(OU ses parties) et les autres LD, surtout si elles se trouvent 

dans son voisinage géographique. Pour plus de détails v.(§4) 



Le structuralisme classique envisageait seulement "la 

langue en elle-meme et pour elle-meme" en 'répétant ainsi un 

acte de foi qui ne reflétait ni exactement ni completement la 

pensée de F. de Saussure. On étudiait A ce temps-la 

pratiquernent seulement un systeme (la langue standard ou 

un dialecte), parfois la phonologie seuiement. 

Aprhs Ia découverte du concept de diasysteme (cfr. 

Weinreich 1953) on a commencé A étudier dans leur ensemble 

tous les dialectes d'une "langue historique" ou d'une 'langue 

commune initiale" (all. Ursprache). 

On a abordé dans la suite l'étude de l'ensemble des 

variétés diatopiques d'une langue standard, dites aussi 

"dialectes tertiaires" (cfr. Joseph 1980a, Muljazi~ 1987a). 

Malheureusement on n',a pas pu entrevoir tout de suite 

mais beaucoup plus tard les rapports entre les deux "étages" 

d'une iangue (qui esi ii ia b i s  une LE & une: LE) eir ieur 

asymétrie fonciere: tout en étant une partie de sa LD une LE 

(que les linguistes américains appelient parfois standard dialect) 

domine cette derniere. 

Le modele de H. Kloss a été analysé récemment 

(~uljazic' 1986a). Voir aussi deux titres posthumes: Kloss 1987a 

et 1987b. 11 se base sur sept termes-clef. Cinq d'entre eux 

constituent une nouveauté théorique (et non seulement 

terminologique) absolue. 

11 faut dire d'abord quelques mots sur les deux termes 

restants qui désignent des notions connues depuis longtemps, 

toutefois d'une maniere plus élastique. 

Le terme langue par ehboration (all. Ausbausprache) est 

meilleur que son quasi-synonyme langue standard: il embrasse 

aussi toutes les autres réalisations possibles de la langue 

comune écrite ou &te et parlée, par ex. les scripiae 

moyenageuses, les langues littéraires de la Renaissance et du 

-que aussi bien que les langues standard krites et parlées 

de l'époque nationale post-révolutionnaire. Cfr. Besch 1983 

(pour la terminologie traditionnelle) et Muljazi~ 1989c. 

H. Kloss a proposé A maintes reprises depuis 1976 des 

moyens graphiques et statistiques permettant de quantifier le 

degré de l'élaboration et de la normalisation atteinte et de 

comparer, a la base de ces crithres, tous les idiomes qui, dans 

notre epoque, disposent d'une quantité considérable de prose 

non-littéraire (all. Sachprosa), conditw cine qua non pour 

l'existence d'une LE moderne. Quelques critiques regrettent le 

Íait que E. Kioss ñ'aii jamais précisé ie moniani de ia "quaniiié 

considérable de textes en prose non-littéraire" ni les deux 

minirnums qui l'accompagnent: le minimum normatif (con- 

cemant surtout l'orthographe, la morphologie et le lexique) 

et le minimum de l'extension sociale et textuelle dans l'emploi 

d'une langue qui se veut LE. 

Avec son terme langue par distanciation (LD) (all. 

Abstandspradre) H. Kloss dénomme la langue "systémique", la 

langue comme diasysthme possédant le status linguistique, 

c'est-Adire un ensemble comprenant la langue standard (si elle 

existe; si elle n'existe pas, il faut, selon mon opinion, opérer 

avec une langue comrnune d'un rang plus bas), ses variétés, 

régistres et souscodes, les dialectes et leurs variétés, régistres 

et cous-codes, les jargons etc., en bref la notion que E. Coseriu 



appelle langue kistorique (cfr. Coseriu 1980 et 1981). Chaque 

LD doit etre suffisamment "distante" des autres LD. On a mis 

en rélief que les exemples privilégiés de Kloss (l'albanais, le 

basque, le grec, le hongrois) représentent des membres 

uniques de leurs familles linguistiques ou des langues dont 

les langues-soeurs se trouvent géographiquement tres loin 

d'elles et n'ont avec elles aucun contact direct. (cfr. MuljaciC. 

1986a). Ce choix n'est pas di¡ au hasard. 

J. E. Joseph (cfr. Joseph 1980b) déplore le fait que "no 

fixed abstand critena exist". En effet, tout dialecte doit Gtre 

suffisamment distant de tous les idiomes analogues et non 

seulement toute LD. H. Kloss espérait en 1952 qu'un linguiste 

vrai et propre pourrait un beau jour préciser le minimun de 

distance structurale (all. Mindestabstand) suffisant pour 

distinguer entre eux deux systemes ayant rang hiérarchique 

égal ou différent. On a compris avec le temps que la solution 

de ce probleme n'est pas possible dans chaque cas concret avec 

des purs moyens linguistiques et que dans l'analyse des faits 

sociaux il n'est pas possible d'appliquer des criteres se basant 

sur des magnitudes semblables a ceux qui nous servent pour 

classifier les séismes selon leur "force" ou les astres selon 

l'intensité de leur lumiere. 

Le pire c'est qu'il y a des pairec de LD (par ex. le danois 

et le suédois ou l'espagnol et le portugais) dont la distance 

structuraie 'materielle' est moins grande que celie existant 

entre le piémontais et le sicilien, considérés dialectes de la LD 

italienne! 

11 est relativement facile de dire que l'islandais et le 

norvégien (ou le néerlandais et l'afrikaans) sont deux langues 

(malgré l'origine "commune" de membres de chaque paire) 
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parce qu'une interruption totale ou quasi totale et longue de 

la communication a permis aux centres élaborationales de ces 

idiomes de "focaliser" les "propres" dialectes et de les 

différencier ciairement des dialectes de la langue-soeur plus 

proche du point de vue sctuctural. Mais que faut-il faire si 

la communication n'a jamais été sérieusement menacée? 

Les autres cinq termes klossiens sont nouveaux du 

point de vue du concept qu'ils indiquent. Aussi sont-ils tres 

intéressants. 

Sur le plus célebre d'eux, le "toit" (all. Dach ) se base 

la distinction entre dialectes protégés (dits d'abord enclos et puis 

aussi chapeautés) (all. überdackte Dialekte) et les dialectes exposés 

(dits d'abord sauvages ) (all. dacklose Dialekte). Les parlants de 

ces derniers dialectes ne se trouvent pas (ou plus) sous le "toit" 

de la LE respective (par ex., ils ne peuvent pas apprendre dans 

l'école primaire leur LE). C'est pour cela que ces dialectes ont 

une meilleure chance de s'émanciper de leur langue (cfr. la 

paire le corse: le piémontais). 

H. Kloss avait observé aussi que les languec créoles 

exposées (c'est-adire celles parlées dans les colonies ou ex- 

colonies dans lesquelles une autre langue officielle a évincé 

la langue des premiers colonisateurs) ont plus de chance dé 

s'émanciper linguistiquement que les langues créoles protégées. 

Cfr. la paire le papiamento: le martiniquais. Cfr. ~ u l j a z é  

1988d. 

Le sixieme teme klossien langue par distanciation quasi 

dialectalisée (all. sckeindialektisierte Abstandsprache) a été forgé 

pour indiquer una langue qui, apres avoir perdu sa forme 

élaborée, est en train de perdre la loyauté et l'estime de 



presque tous ses sujets parlants. Une langue semblable, par 

ex. l'occitan de nos jours, possede objectivement, quoique sur 

un temtoire de plus en plus réduit, sa composante 

"distancielle" meme si ses parlants (sauf quelques milliers de 

"nationalistes") croient, subjecfiuement, qu'elle n'existe plus et 

qu'ils parlent un dialecte d'une autre langue (dans notre cas 

un dialecte franqais). 

J'ai modifié légerement ce teme en langue par 

distantianon apparemment dialecfalisée (LDAD). Dans cette forme 

il correspond mieux a l'original allemand oti l'accent est posé 

sur l'attitude de la majorité des parlants et de leurs voisins 

parlant autres langues (excepté les savants) et on sait que 

l'attitude est une des notions centrales de la sociolinguistique. 

Le septieme teme iangue par distanciation 4fectivement 

dialecfalisée (all. echtdialektis@e Abstandsprache) est, il me 

semble, superflu. C'est un euphémisme (pour éviter la 

constatation que la LDX est devenu un dialecte de la LDM. 

Cette phase ne se produit pas obligatoirement en tout 

cas et n'est pas irréversible: tout dialecte, surtout s'il s'ágit d'un 

dialecte de nouvelle date, peut s'émanciper de "sa" langue en 

théorie et parfois aussi en pratique. La "distante" n'aide pas 

beaucoup a son émancipation. Bien davantage se montrera 

utile l'existence d'un puissant "champ de force" se basant sur 

un groupe social suffisamrnent fort et jouissant du prestige. 

Comme contrepartie du schéma illustrant la progre- 

ssion de la décadence: 

lre phase LD 'LE 

2e phase LDx 

3e phase LD 'AD 
Y 

4e phase d (d=dialecte) 

j'ai proposé le schéma suivant illustrant la progression 

de l'émergence (qui constitue toujours une émancipation): 

Y Y 
4e phase LD LE 

3e phase LE 'AL 

2e phase LE Y 

1 re phase d 

(Cfr. ~ulja&c' 1981, 1986a, 1988g.) 

Un dialecte aspirant vers le haut se constmit d'abord 

une LE propre. Un idiome semblable ne sera que t rh  tard 

(OU ne sera jamais) aussi une LD mais, subjectivement, il peut 

etre cm tel. Pour ce pendant opposé de LDAD j'ai proposé 

(sit venia verbo!) le terme langue élabor& apparemment linguifiée 

(LEAL]. Bien que les savants sérieux [surtout s'ils appartien- 

nent a un autre peuple) n'acceptent pas encore que la LE en 

question soit devenue aussi une LD, ses sujets parlants, 

parfois dans leur majonté, la considerent "une langue comme 

toutes les autres", c'estddire une LD aussi. Le modele kiossien 

a été complété de cette faqon: l'abattement a trouvé son 

pendant dans l'euphorie. 

Quelques applications de 1' "appareillage" terminolo- 

gique klossien tentées dans la classification des langues par 

élaboration romanes et non-romanes (Mulja&d 1982, 1983, 

1984, 1985, 1988b) sortent,au moins en partie, du domaine 

thématique présent. Une étude sur la fortune du terme "toit" 

et de sa famille dans la linguistique contemporaine (Mulja?i~. 

1989a) est au contraire plus proche au theme dont nous 



nous occupons a présent. Cfr. aussi Goossens 1985, Joseph 

1987, Montes Giraldo 1984, 1986, 1987, 1988. 

On retiendra que la constitution de la norme et la gen& 

se d'une langue sont deux phénomenes dont le premier 

conditione le second (~uljazi'ic 1988b). C'est pour cela que leur 

ordre habituel a été renversé dans ce demier titre; Gmssens 

1985 reste fidele i la conception traditionnelle en donnant la 

priorité ii la séparation qui, selon mon opinion, ne serait que 

le revers de la constitution. Une langue nouvelle nait ii la suite 

d'un processus de convergence et une convergence n'est pas 

imaginable sans un bouleversement de l'équilibre labile qui 

la précédait. Je donne donc la priorité aux termes: émergence 

(OU éclosion ) et ii son synonyme constitutwn (all. 

Konstituierung). Seulement si l'on a compris le lien entre ces 

processus et les processus nommés: gen& (all. Entstehung ), 

on peut employer ses derniers termes au lieu des termes plus 

appropriés précités. 

En usant un jeu de mots débonnaire H. Kloss a compris 

que mon modele, dont il n'avait pas pu connaitre la dernihre 

phase, a pour but une "élaboration" de la conception 

élaborationnelle (cfr. Kloss 1987a, p. 307, Q 6.6. Uber einen 

"Ausbau " der Ausbau-Konzeptwn ). 

Le penchant relativiste de mon modele s'inscnt dans 

une longue tradition propagée dans les sciences humaines et 

sociales par les philosophes Alfred North Whitehead et Ernest 

Cassirer comme un pendant de la théorie de la rélativité 

d'Albert Einstein, accueilli tacitement ou explicitement par F. 

de Saussure, R. Jakobson, le peintre G. Braque et plusieurs 
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autres grands créateurs de notre sikle. Un exéghte de 

Ferdinand de Saussure (cfr. Culler 1976, p.126) a trouvé des 

mots simples pour faire ressortir ce trend dans toutes les 

scien&s qu'il vaut la peine de citer en original: 

"Pkysics discovered tkat it was exceedingly dificult 

to explain eledricity and electromagnetic phenomena 

in terms of discrete uníts of matter and tkeir 

movement. Tke solution seemed to be reverse tke 

problem: instead of faking matter as prime, and 

t y ing  to define the laws gowrning its bekaviour, 

why not take energy itself, electrical energy, as prime, 

and define matter in ferms of electromagnetic forces? 

Tkis ckange in perspective leads to tke discovery of 

new scientific objects: un eledron is nota positiw 

entity in tke old sense; it is a produd of a Feld of 

force, a node in a system of relatwns, and, like a 

pkoneme, it does not exist independently of these 

reiaiions ". 

Mon innovation théorique élargit ce concept relativiste 

audela de la phonologie, sur le 'champ de force' métaphorique 

représentant la langue par distanciation et ses composantes: 

la langue par élaboration, les dialectes tertiaires (ses. variétés 

diatopiques), les dialectes dits secondaires (dus ii la coloni- 

sation) et les dialectes dits primaires. Aucun dialecte n'existe 

pas indépendamment des relations dans lesquelles il fonc- 

tionne. Cette métaphore correspond mieux ii l'objet langue que 

celle du "toit" parce qu'elle est dynamique. Elle tient compte 

aussi des rapports réciproques entre le centre et la périphérie, 

entre le noyau central et les unités tournant autour de lui, 

entre chaque unité subordonnée et les autres unités 

subordonnées du premier et du second étage et aussi entre 

la LD étudiée et autres langues. 



Je dois un perfectionnement important de mon modele 

au modele dialectologique et en meme temps linguistique de 

José Joaquín Montes Giraldo qui fait msortir un fait négligé 

auparavant, c'est-Mire le b i d  le multihguisme des sujets 

parlants comme une qualité normale et non exceptionnelle. 

J'ai mis en relief un grand concept-clef, la simultanéité ; il ne 

s'agit pas du pmbleme qui opprimait les structuralistes 

emhrrassés au sujet des dialectes qui semblaient "inassig- 

nables" comme le célebre "dialecto fronterizo" uruguayen (cfr. 
2 EIutterer 1965, cité dans Alvar 1983, p.28, qui se demandait: 

"¿Puede un dialecto dado ser simultáneamente parte de dos 

lenguas nacionales?" sans pouvoir donner une réponse). 

Les dialectes par subordination du linguiste colombien 

ne sont pas des idiomes non autonomes mais des langues (les 

langues amérindiennes, le galicien etc...) ou des grandes 

parties des langues (par ex. le basque d'Espagne, le catalan 

dlEspagne) dont les sujets parlants se servent dans une partie 

de leurs actes llngii-stiques de la langue standard espagnole. 

Si nous étudions les "dialectes" (c'est-adire los dialectos 

he t e roghs  ou por subordinación ) d'une langue par élaboration 

quelconque nous constaterons qu'ils étaient, si l'on remonte 

dans le passé, moins ou pas du tout dépendants d'elle, peut- 

&re "irradiés" mais pas encore "contaminés" par son 

rayonnement "glottoactif', de plus en plus croissant dans la 

suite. D'autre part les dialectes (c'est-Mire les dialectos 

histdrico-estrucfurales ) actuels ont fonctionné, souvent pendant 

des siecles, comme des "dialectes" avant de devenir ce qu'ils 

sont maintenant, c'est-Mire des dialectes vrais et propres de 

la langue par distanciation respective. 

Coit un exemple, trouvé dans une langue que je connais 

bien: 

Le vénitien a été d'abord une langue-soeur du florentin 

et d'autres langues romanes d'Italie. Dans la suite il est devenu 

un dialecte par subordination de la LE florentine > italienne; 

enfin il est devenu un dialecte históricostructural de la LD 

italienne. 

Depuis une vingtaine d'années il y a des gens qui 

essaient de constituer une LE vénitienne (qu'ils appellent la 

lengoa veneta en écrivant la lettre "1" avec une barre oblique 

qui la traverse (4'3 et qui montre son caractere phonique 

"évanescent" dans le vénitien qui n'existe pas dans l'italien). 

Lbrthographe est aussi, comme il est bien évident, au service 

de l'idéologie et l'altérité visuelle doit contribuer a l'extension 

de la conscience de la différence. Cfr. Rocchetta 1984, Tramarin 

1985 pour les "vénetianistes" et Cortelazzo M. A. et alii 1984 

pour leúrs adversaires. 

A la lumiere de mon modele le "paradoxe élaboratio- 

nnel" devient une chose normale: il est normal que la 

composante élaborationnelle soit primaire et plus importante. 

Le "paradoxe distanciel" devient explicable lui aussi. 

!hit l'exemple précité: la distance entre le piémontais et le 

sicilien est plus grande que celle entre le portugais et 

l'espagnol pour une simple raison: le développement 

historique a créé entre Madrid et Lisbonne un nombre 

infiniment plus petit de LDAD et, dans la suite, de LDED 

(qu'on pourrait appeller avec une métaphore, des "cadavres 

linguistiques") qu'entre Turin et Palerme. Si Turin et Milan 

reconstitueront leurs langues, la distance linguistique 

"matérielle" entre Florence et Palerme sera sans donte moins 

grande que cell e entre Turin et Palerme (entre ces deux 
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dialectes "illustres", bien compris). 

Le fait d'etre un dialecte (ou une langue) n'est pas donc, 

selon mon opinion, un fait éternel mais un fait qui dépend 

du rapport des forc es dans un ensemble humain concret 

qui se trouve un monde qui change. Le bond qualitatif se 

passe entre les dew e s e e s  de dialectes. Dans une dinxtion 

un idiome tombe dans la dépendance absolue, dans l'autre 

direction on peut régistrer la "sortie du génitif absolu": un 

dialecte redevient un "dialecte". Une "liberté" absolue n'existe 

pas: la liberté est toujours relative et son intensité varie entre 

l'interdependance et la dépendance a ses débuts. En traitant 

"the notion of independent existence" A. N. Whitehead est 

"pessimiste": «There is no such mode of existence; every entity 

is to be understood in terms of the way it is intenvoven with 

the "rest of miverse», cfr. Culler 1976, p. 126. 

Entre les deux types "absolus" (qui sont, in ultima linea ; 

aussi relationnels) se situe le "type de transition": l'idiome X 

est non seulement (all. sowohl ) ... ... mais aussi (all. als auch ) 

...... L'usage des conjonctions copulatives au lieu de 

conpnctions disjonctives (ou bien . . . ou bien , all. entiuader . . .oder ) 

trahit la matrice hégélienne de notre mod&le. 

(1) 'Was meinen wir denn darnit, wenn wir heute gewisse Idiome -sagen wir 

Andalusisch und Asturisch- ah "Mundarten" bezeichnen? Wir erkennen 
Porhigiesisch und Katatanisdi einen gewissen Rang m, und mar bedeutet 
dieser Rang, um es ganz schiicht und unverwickelt auszudrücken, daB wir sie 
ñu seibststkdig genug haiten, um sie in einer Aufiahlung aiier Sprachen der 
Weit oder aiier romanischen Sprachen gesondert aufführen m konnen oder 
sogar zu müssen; anstelle von Andaiusisch und Asturisch hingegen würde die 
spanische Sprache genannt werden ah dieje~ge Hochsprache, die in einen 
solchen Zusammenhang steiivertretend für die von ihr überdachten Mundarten 
genannt zu werden pflegt. Also: Sprache im S i e  dieses Buches ist ein Idiom 

' oder "conununal&', das gesondert mitaufgeiührt werden mmte in einer Liste 
derjenigen Idiome, die m einer bestimmten Sprachenfamiiie oder m einem 

11 n'y a aucun doute que les romances peninsulares 

étaient des langues romanes dlHispanie. Cest qui est 

controversé c'est le statut (langue ou dialecte) de ceux entre 

eux qui n'ont pas été choyés par l'histoire. 

Je tscherai de dire quelques mots sur l'asturien dans 

les oeuvres de trois auteurs étudiés: Kloss, Montes Giraldo 

et ~uljaEiE. 

Dans son livre (Kloss 1978, p. 23) cet auteur cite 

expressis verbis l'andalou et l'asturien comme des dialectes de 

l'espagnol: dans une liste des langues du monde ou des 

langues romanes ces idiomes ne mériteraient pas une place 

a part parce que l'espagnol qui les "couvre" les sous-entend 

(1). Chose curieuse, six ans plus tard, daus l'lntrodudion du 

5 vol. d'une série qu'il éditait avec le canadien Grant D. 

McConnell et qui contient deux versions paralleles (en anglais 

et en fran~ais), H. Kloss (1984, p. 22) mentionne l'asturien sous 

le N* 3 de son Réperfoire des langues controverse'es d'Europe (angl. 

Repertoy of the Controversia1 Tongues of Europe) qui contient, 

en ordre alphabétique, 49 langues suivies de 7 "variantes 

linguistiques controversées" (p. 24). Le tableau concTmant les 

Langues autochfonesd'Europe incontestées, pp. 12-14, compte 66 

unités. Kloss précise que chaque langue controversée peut a r e  

classifiée soit comme sous-variante d'une langue plus 

prestigieuse (A), soit comme langue indépendante (all. 

Einzelspracke) (B). Pour l'asturien il préfere la désignation bable. 

Dans la rubrique B: Indepndent kznguage (because of ... ) - Langue 

indépendante (raison & l'option) on y lit une raison seulement: 

besümmten Raum gehoren, da es stniktureii Ncht so eng in die S p h h  eines 
anderen Idioms eingegliedert ist, daB dieses an seiner Stde in der Aufzahlung 
genannt werden komte Uüoss 1978, p. 23). 
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m h e  plus haute, soit in situ, soit dans le reste de Espagne, 

que le murcien, I'extremelio et le navarm-aragonais). Beau- 

coup plus tard j'ai lu un auteur (Neira Martínez 1982) qui m'a 

appris que le Iéonais a été castillanisé a fond et qu'il ne fallait 

pas parler plus de "l' asturo-léonais". A peine quelques mois 

avant de venir ici j'ai pu lire les premi&res publications de 

l'Académie de Ia Langue Asturienne venues a ma connai- 

ssance (par ex. García Arias 1987a, 1987b). J'y ai appris que 

I'asturien s'est sauvée de la castillanisation complete &.que 

con sort dépend du succb de sa standardisation. 

11 serait présomptueux et m6me impoli de moi si j'osais, 

comme étranger et comme itaiianisant, donner des conseils 

concrets a mes arnis asturiens sur ce qu'ils doivent ou sur ce 

qu'ils ne doivent pas faire. M6me E. Coseriu, qui maihise les 

trois langues hispaniques romanes non controversées, n'a pas 

voulu s'immiscer dans les problhes galiciens concrets parce 

que "e1 debate político ... concierne s610 a los gallegos" 

(Coseriu 1987, p. 127). Je suis súr que dans la Principauté 

d'Asturies il y a des linguistes expérimentés et . des 

glottopoliticiens et politiciens sages en nombre suffisant qui 

savent distinguer le faisable de l'inexécutable (Charles- 

Maurice de TaUeyrand aurait dit que la politique est la science 

du possible). Suis-je trop impoli si je ré$e aussi dans cette 

circonstance un memento d'E. Coseriu: 

"La planificaci6n.. . debería ser tarea exclusiva 

de especialistas en lingüística descriptiva e 

hist6rica.Per0, sobre todo, hay que advertir que 

la lengua pueden, sirproyectarla en lo abstracto 

los planificadores, pero que quienes la crean 

efedivamente son los hablantes " (Coseriu, 1987, 

p. 138). 

Je me pennets d'ajouter deux pensées: selon la premiere 

la langue ne suffit pas a assurer l'identité (51, selon la seconde 

le monde en général et la communauté européenne en 

particulier ont besoin d'une troisieme planification, dite presti- 

ge phning ("planification du prestige"), en somme de 

l'écologie linguistique si l'on veut que les frictions et les 

conflits ethniques (linguistiques et non linguistiques) soient 

réduits au minimum (cfr. Haarmann, 1986). La production 

d'.dentit6 _np dnit pas nécessairement s'appuyer sur une langue 

se trouvant, avec la communauté qui la parle, dans un rapport 

bi-univoque, pense cet "anti-Herder". Si un rapport, semblable 

est posible, tant mieux; si une communauté maitrise deux 

langues, une écologie intelligente pourvoira a ses intérets 

réels. Quod est in votis. 

6) Cfr. Hanis 1980, p. 1: "Language making involves much more than merely men constmct a cultural identity for thernselves, and for the communiües to 
the wnstmction of systems of sinp. It is also the essentiai pmgs by which which they see themselves as belon@ng". 
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