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Appropriation de la L2, subjectivité
et relations de pouvo¡rs : étude de cas
d'un couple linguistiquement mixte
Anne-Christel ZEITER
Université de Lausanne, EFLE

Lorsqu'une personne doit fonctionner dans un nouveau contexte linguistique
et culturel, elle doit le faire dans la langue du lieu, peu en importe son degré
de maitrise. En retour, cet agir social développe son réperloire langagier
(Busch 2013) en y ajoutant des possibilités expressives qui, même éloignées
de la norme, lui permettent de fonctionner et de s'exprimer toujours plus
adéquatement. Pour approfondir cette vision idéale et praxéologique de
I'appropriation langagière, cet article se propose d'explorer les enjeux de
pouvoir qui influencent les conditions d'accès de la personne aux pratiqnes
sociales qui structurent son apprentissage de la langue.
En tant que projet que deux personnes font de vivre ensemble dans la langue
de I'un d'entre eux, le couple représente une pratique sociale spécifique qui
provoque I'appropriation langagière. La trajectoire (Porquier 1995 ;
Jeanneret 2010) de chacun des partenaires que relatent ici Bla5ko et Lena,
un couple vivant en Suisse francophone illustre toutefois une inégalité entre

les conjoints qui influence directement I'appropriation langagière

de

I'alloglotte. Les technologies gouvemementales foucaltiennes renforcent en
effet l'état de domination qui pèse sur le partenaire étranger en structurant ses
modes de socialisation dans et hors du couple. Sa subjectivité concluit
néanmoins la personne, comme liberté individuelle, à résister à ce pouvoir et à
déterminer elle-même son accès à differents contextes de socialisation, et
donc à certaines variétés de langue-s.
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1. Appropriation de la L2

2. Pouvoir et appropr¡at¡on de la L2

et couple linguistiquement mixte
Dans une perspective praxéologique et socioconstructiviste, I'appropriation

langagière est indissociable de l'agir social (Jeanneret20l0), par une
circularité où la personne s'approprie la langue et consolide en retour sa
capacité à agir socialement. Son accès attx pratiques sociales rencontre
toutefois des limites psycho-affectives et sociales qu'elle doit parvenir à
dépasser, et qu'un cadre théorique inspiré de la linguistique de I'acquisition
(Py 2007), de la sociolinguistique critique (Heller 2002) et de la psychologie
sociale (Jodelet 2008 ;Zavalloni 2008) permet d'envisager

Le rectreil de données (auto)biographiques réflexives - ici des entretiens
individuets - ouvre un accès au sens que la personne donne à ses expériences
de socialisation - c'est-à-dire à sa subjectivité appliquée aux enjeux de
pouvoir dans lesquels elle s'intègre. Une analyse qualitative de ces entretiens
met en lumière des thématiques récurrentes et des mises en discours qui
dévoilent en effet ceftaines des représentations que la personne mobilise pour
commenter ses expériences et pour s'y positionner.
Dans le contexte spécifique d'une migration liée à une situation de couple,
deux constats préliminaires doivent enfin être posés: 1. le fait d'être en
couple et d'avoir des projets comlruns est la raison première de la migration,
et donc de I'appropriation langagière; 2. le couple procure au pafienaire
alloglotte des ressources humaines (famille, amis, relations sociales) et des
médiations linguistiques, culturelles, économiques etlou administratives qui
facilitent ses accès à des contextes de socialisation variés, notamment au
marché du travail, donc à des contextes souvent difficiles d'accès pour les
migrant-e-s anivés seul-e-s dans un nouveau pays.

À l'instar de Bla5ko et Lenar, le couple facilite la socialisation du partenaire
alloglotte et donc son accès à la langue. Blasko est serbe, Lena est helvéticoserbe, née en Suisse romande de parents immigrés. Il se sont rencontrés en
1996 en Serbie, et ont maintenu une relation à distance durant les cinq années
qui ont précédé leur mariage. Au moment de I'entretien (2012),le couple jouit
d'un niveau socio-économique aisé et Blaðko considère être arrivé au terme
de sa démarche d'intégration dans le milieu auquel ils aspiraient tous deux
depuis le début de leur relation. Pour y parvenir, le couple a d'emblée investi
dans la formation en ffançais de Blaõko, un prérequis essentiel à leurs yeux en
termes d'accès à un certain genre de vie et de clé symbolique d'appartenance
à une classe sociale élevée qui n'est pas, dans leur perception, celle des
< autres migrants >.

I

Prénoms d'emprunt.

Foucault (1984, l14) distingue les états de domination, <qui sont ce qu'on
appelle d'ordinaire le pouvoir>, et les relations de pouvoir, donc les <jeux
stratégiques entre des libertés > qui essaient tour à tour de < déterminer la
conduite des autres >. Ces concepts éclairent la vision qu'ont Bla5ko et Lena
de leur couple ainsi que les < technologies gouvernementales > au travers
desquelles < s'établissent et se maintiennent les états de domination > et qui
influencent l'appropriation langagière de Blaðko. Le choix du couple de vivre
en Suisse relève d'une représentation forte de la difference entre la Suisse et
la Serbie de 1999, en termes de perspectives professionnelles et de climat
social et politique, Le déséquilibre initié par ce contexte est prolongé par les

relations de pouvoir

qu'il provoque entre Bla5ko et Lena, et qui

notamment sur ce choix

agit

:

Blaðko (...) je suis pas un migrant cornme les requérants d'asile
faux-vrais qui migrent pour améliorer leur situation économique
non je me vois pas du tout comme ça je ne le ferai jamais comme
ça. sans elle (. ..) j'aurais même pas envie de venir sincèrement.
Lena (...) c'était évident qu'on vivrait en Suisse surtout en 99 où
c'était encore I'année des bombardements de I'Otan (...) je pense
Blaðko aurait dû répondre la même chose (...) moi qui avais en plus
fait l'uni ici je pouvais forcément m'attendre à avoir un métier avec
un salaire quand même correct et puis qu'est-ce qr.re j'aurais fait làbas.

Les technologies gouvernementales émergent de ce que Lena relève comlre
son capital économique et professionnel supérier"rr. Or posséder ces formes de
capital très valorisées en Suisse conìme ailleurs creuse l'écart entre favorisés
et défavorisés, avec des répercussions évidentes sur les relations interpersonnelles. Lena décide de facto seule qu'ils vivront en Suisse, bien que
cette décision conesponde à sa volonté à lui de vivre avec elle, peu importe
ou.

Lena voit son pouvoir renforcé par la situation concrète qui résulte de cette
décision: elle est dans sa langue, avec sa famille, ses amis et une bonne
connaissance du fonctionnement social, alors que Bla5ko se retrouve en pleine
altérité, sans formation reconnue et sans langue de socialisation ou presque.

Cet état de fait se prolonge dans une inversion des rapports traditionnels de
genre, Lena occupant le rôle du masculin (canière privilégiée, salaire plus
élevé, pouvoir de décision) et Blaðko du féminin (intelligence et curiosité,
focalisation sur la famille, absence de carriérisme, capacité à se satisfaire de
peu)

:

Lena c'est quelqu'un qui est très (...) intelligent et crrieux mais
qui peut aussi se satisfàire de peu (...) il fait sonjob contentieux il y
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trouve du plaisir il le fait bien (...) par vrai intérêt pas forcément
pour réussir. moi (...) je vais faire maintenant mon brevet d'avocat
(...) je me réjouis je vais certainement apprendre des choses mais
c'est quand même vachement intéressé (...) tandis que lui est il est
capable de faire des tas de chosesjuste pour le faire.

AC2

(..) il y

a

d'autres domaines où elle t'a aidé.

Bla5ko mais bien sûr financièrement c'est elle qui tenait tout bon
même maintenant elle a le salaire plus élevé (...) (AC: ça ne t'a
jamais posé problème) j'ai jamais eu l'occasion qì"te ça me pose un
problème (..) quand tu viens d'un pays oir le revenu mensuel par
famille ne dépassait pas cinq six marks allemandes pour moi c'est
facile d'atteindre le luxe (...)

AC si tu devais donner je

ne sais pas une caractéristique

principale de toi.
Blaðko (5 sec) (...) j" suis père de deux filles c'est ça c'est ça le
principal à parl ça je ne sais pas.
Si Bla5ko ne présente pas cette répartition du pouvoir dans le couple comme
négative, une forme d'inconforl est toutefois perceptible en lien avec ce qu'ils
présentent implicitement comme des jugements sociaux ressentis sur le plan
du partage genré des rôles, certes, mais surtout sur [e plan de leur histoire. Au
sujet de la migration de Bla5ko, Lena se montre en effet très consciente des
idéologies ambiantes

:

les gens vont dire qu'il a du bol et moi je trouve qu'il
en a du bol (AC : oui et lui ((?)) ) je pense que Bla5ko il aurait été
bien parlout (...) j'ai jamais senti qu'il était avec moi pour partir si
on avait cassé il aurait fait sa petite vie là-bas.

Lena (...)

Le premier et le troisième extrait présentent une j ustification de la présence de
Bla5ko en Suisse, mais aussi de leur mariage. Bla5ko dévoile un habitus qui le

differencie des migrants

mode de vie correspond aux aspirations de Blaðko dans I'importance donnée à
la famille. Le couple définit donc bien un projet commun, inscrit dans des
dynamiques de pouvoir croisées qui influencent l'appropriation langagière de
Blaõko en lui proposant des modes de socialisation adéquats avec leurs
asplratlons communes.

- qu'il rejette et minorise fortement -

et qui

le

Le sens que les personnes donnent à ces relations de pouvoir plus ou moins
contraignantes correspond à ce que Foucault (op. cit.) évoque comme la
< liber1é individuelle > perrnettant justement de résister. Cette subjectivité
conçue comme habihrs et comme dynamique psycho-affective est identifiable
par le biais de représentations individuelles socio-historiquement construites
et de positionnements (Davies & Haré 1990), dans la ligne psychosociolinguistique proposée par Jodelet (2008, 38) :

La notion de subjectivité nous conduit à considérer les processus
qui opèrent au niveau des individus eux-mêmes. (...) Cela nous
conduit à intégrer dans I'analyse des représentations les facteurs
émotionnels et identitaires, à côté des prises de position liées à la
place sociale et des connotations qui vont caractériser, en fonction
de I'appartenance sociale, la structure des représentations.

Les représentations telles que décrites

ici se rapprochent de I'habitus

bor"rrdieusien conçì-l colxme < subjectivité socialisée >,

à la fois

< durable >

mais non < immuable > (Bourdieu 1992, 101), c'est-à-dire constitué dans la
trajectoire comme somme des expériences de vie qui forment la personne telle
qu'elle est, au moment où on l'observe, et comme ces expériences de vie
elles-mêmes, telles qu'elles sont vécues par la personne dans sa subjectivité.

3. L'appropriation langagière entre pouvo¡r
et subjectivité

rapproche du milieu auquel il se sent appartenir, j'y reviendrai. Lena concède
à I'idéologie ambiante que Blaðko a gagné à quitter la Serbie, mais précise
qu'il ne I'a pas épousée pour cette raison. Conscients de possibles soupçons

de l'appropriation langagière peut, au-delà de ces considérations

de mariage blanc, tous deux justifient donc le droit de Bla5ko à vivre en
Suisse, et par corollaire en français, et encourage Bla5ko à s'approprier les
variétés de fi'ançais de ce que Nofton (2013) décrirait comme sa ((com-

théoriques, être observée dans ce que Bla5ko relate de son expérience de deux
ans comme travailleur manuel dans un centre de tri postal en Suisse, entre
l'abandon de ses études universitaires et le début d'une nouvelle formation :

munauté imaginée >, susceptible de le positionner durablement autrement que
comme un migrant.

Bla5ko (...) j'ai travaillé qr"rand j'ai abandonné les études parce que
j'avais pensé il fallait bosser au plus vite donc j'ai chopé la
première chose qui est arrivée (...) il y en a pour qui c'est vraiment

Dominants par rapport à d'autres migrants, implicitement dominés par le
jugement social, le pouvoir est répafti au sein du couple : Lena choisit les
modalités socio-économiques et professionelles du contexte de vie, mais le
2

AC renvoie à la chercheuse qui mène l'entretien

La manière dont les relations de pouvoir et la subjectivité s'articulent autour
très

le sommet de I'art parce que c'est le maximum où ils peuvent aller
intellectuellement ou au niveau salaire ou autres (...) mais pour moi
(...) c'est ce qui m'a permis de survivre un an et quelques mois
parce que si quelqu'un me condamnait à ça pour tor.rte ma vie je
prends une balle c'est invivable.
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tu as eu le sentirnent que tu risquais de devoir faire si (Bla
non) non jamais tu as jamais eu cette peur-là.

Bla

:

(...) c'était la première fois oir je
qui n'ont pas fait d'études. ça
gens
côtoyais quotidiennement les
c'est un truc mais incroyable parce que si tu veux depuis toujours
au gymnase tu es toujours avec des gens que (...) on se comprenait
même avant de parler on savait ce qu'on allait dire et à I'uni que ce
soit Belgrade ou ici (...) il fallait s'adapter en fait parce qu'à un mot
qui signifie quclque chose dans un milieu ça veut rien dire dans ttn
autre et ça c'est une sacrée nouvelle pour moi (...)
(. . .) non c'est exclu mais

AC tu as appris

des choses au niveau de

la langue dans ce

monde-là.

confrrme dans son appartenance à une autre classe sociale et dans son refus de
vivre ce genre de vie dont il rejette symboliquement la langue.

4. Pour conclure
Si la langue est considérée comme un répertoire langagier que la personne
consolide, modifie, et dans lequel elle puise etlou rejette certaines possibilités
expressives

Bla bon un peu des expressions vaudoisesj'oublie ça (...) parce
que j'utilise jamais (...) j'ai appris énormément aussi au niveau de
façons de parler puis des sujets qui étaient complètement nouveaux
pour moi et (...) j'ai pas envie de savoir ça fun des niets, qtt'il
donne en exemple] (...)
Bla5ko présente cet emploi comme une phase de transition ou ses acquis ne
sont valorisés, à ses yeux, ni sur le plan financier, ni sur le plan symbolique. Il
se positionne toutelois dans un rappotl de domination face à ses collègues,
dans la mesure où il présente son capital culturel comlne un habitus à la fois
< distinct > et << distingué > (Bourdieu 1994, 24-25). Sa situation est donc
paradoxale : son capital culturel n'est reconnu que par lui dans ce contexte oÌr
il se sent dominant, alors que fondamentalement, il subit un état de
domination provisoire, puisque sans formation universitaire terminée, il peine
à accéder à d'autres emplois. Outre les relations de pouvoir repérables dans
cet extrait, il faut relever, sur le plan de I'appropriation langagière, que Bla5ko
se trouve, alors que le français est pottr lui une L2, à nouveau en position de
domination : sa culture, sa formation et sa langue le distinguent de ses
collègues parce qu'il pratique une variété de français qu'il considère comme
plus prestigieuse. Il refuse par ailleurs symboliquement de s'approprier le
français et les sujets de conversation de ce contexte spécifrque: s'il admet
avoir dû s'adapter - pour ne pas être exclu de ce milieu - il tefuse à la fois
I'idée de passer sa vie professionnelle dans ce contexte et de pratiquer ce qu'il
en perçoit comme la langue. S'il n'est pas nécessaire de côtoyer concrètement

en fonction de son accès à des contextes spécifìques

de

socialisation et donc à certaines pratiques sociales, la préoccupation première
de la personne migrante est avant tout de réorganiser sa vie en fonction de sa
trajectoire et des contingences du présent. L'appropriation langagière dépend
alors de ses modes de participation à des agirs sociaux, et donc de relations de
pouvoir. La personne en situation de s'approprier rme langue - qr.rel que soit
le contexte est à [a fois façonnée par le social, prise dans des relations de

pouvoir et libre d'y résister, dans la mesure de ce qui est socialement et
psycho-affectivement possible : cet espace de liberté et de résistance qui peut,
comme le souligne Foucault, se réduire à la possibilité de sauter par une
fenêtre, est ce que je comprends comme le lieu de la subjectivité, c'est-à-dire
du sens que la personne donne à sa situation. Dans cette logique, le couple
apparait comme un mode de socialisation spécifique qui ouvre un accès plus
aisé à certains réseaux sociaux auxquels le migrant < seul >> accède généralement moins aisément. Bien que, comme d'autres formes d'intirnités, la
conjugalité facilite l'entrée dans la nouvelle vie, elle ne suffit toutefois pas,
puisque lella partenaire alloglotte reste un individu qui doit parvenir à se
ménager, sinon seul, dr"r moins lui-même, un accès à I'agir social et à
1' appropriation langagière.
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Le parler des femmes en Tunisie :
langue androgyng, transgenrée
ou vo¡e vers la voix
Raja CH EN NOU Fl-cHALLEB
Université de Tunis-El Manar

Le parler des femmes dans le paysage sociolinguistique tunisien, recouvre un
univers de significations, d'interprétations, de stéréotypes et d'imaginaires
culturels structurés autour d'une bi-catégorisation sexuelle construite sur le
modèle religieux musulman et sunnite. Les interprétations du Coran ont
canonisé les lois qui ont participé à minorer, écarter la femme et I'ont exclue
des sphères du pouvoir, et notamment du pouvoir de prendre la parole et de
s'exprimer. Longtemps stigmatisé, le parler feminin devient un espace de
domination et de différenciation fondées sur le sexe. Nous chercherons dans
cette contribution à analyser I'hétérogénéité des usages genrés à travers
I'arliculation entre culture, identité, genre et langage telle qu'elle émerge dans
les faits linguistiques et les processus interactifs qui les sous-tendent.

Avec l'évolution socioculturelle des demières décennies, la démocratisation
scolaire/universitaire et, en 2011, l'avènement de la révolution, on assiste en
Tunisie à une construction/déconstruction ainsi qu'à une reconfiguration du
pouvoir de la langue, des normes identitaires et des relations interpersonnelles. La réalité socio-langagière tunisienne marquée par la montée en
puissance des identités langagières plurielles ainsi que les représentations
symboliques nous invite à revisiter le paysage sociolinguistique tunisien.
Nous pensons que c'est par le continuum intergénérationnel que s'opère dans
l'imaginaire culturel local I'acquisition de l'idéologie stigmatisante où le
pouvoir de la langue façonne les identités genrées. Nous entendons par
< pratiques transgenrées >, des pratiqr,res partagées et unifiées, usitées dans la
sous-communauté jeune et réduisant le clivage entre les communautés
hommes/femmes dans l'espace public le plus large qui comprend l'école, la
rue ou les transports en commun. Ces espaces partagés sont considérés
comme vecteur de neutralité et d'unification des identités langagières des
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