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„La Suisse est multilingue, mais les 
Suisses ne sont pas plurilingues“ 



Diversité	  
linguis.que	  

„mul%linguisme“	  

ins%tu%onnel	  

Territoires	  con%gus	  
Territoires	  linguis%quement	  

mixtes	  

social	  

pluriglossia	  

„langues	  régionales“	  „migrants	  /	  nouvelles	  
minorités“	  „touristes“	  

„organisa%ons	  
mul%na%oonales“	  

heteroglossia	  

„plurilinguisme	  
(individuel)“	  	  

	  



Les Suisses sont-ils plurilingues? 



Différents cas de figure 

•  Migration interne (p.ex. Romands à Bâle) 
•  Migration externe (p.ex. Hispano-américains à Bâle) 
•  Institutions nationales (p.ex. siège central de la Poste à 

Berne, FNRS) 
•  Entreprises multinationales (p.ex. Pharma A et Agro A à 

Bâle) 





Une grille d‘analyse 

Pra%ques	  
„Discours	  sur“	  

(représenta%ons)	  

Ges%on	  des	  langues	  

Contexte	  
(poli%que,	  démogrphique.	  

économique,	  historique,	  etc.)	  

impact	  

tension	  



Pra.ques	  
linguis.ques	  

„mode	  
plurilingue“	  

„mode	  
unilingue“	  

	  

„parler	  
exolingue“	  

	  

„parler	  
plurilingue“	  

„parler	  
endolingue“	  

	  

OLON            OLAT      ALAST 



OLON (ou plutôt ALAST) en mode exolingue 
E:  et il y a un petit moteur (...) qui tire le cocon il y a la vorrichtung il y a 

 de grands mast de stahl  
 and there is a little motor (...) that pulls the cocoon and there is the device [n. 
 fem.] there are tall masts [n. masc] of  steel  (...) 

E:  avec de des . . . bottes oder eine Schiene 
 with [partitive article] ... boots or a rail 

V:  un rail 
 a rail 

E:  un rail et le cocon a une petite roulette  
 a rail and the coccon has a little reel (...) 

E:  et la roulette est dans la rail  
 and the reel is in the rail 

V:  oui donc ça bouge comme ça  
 yes so it moves like that 

E:  oui oui . et la la Gestell> 
 yes yes . and the the support [n. neutr.] (...) 

E:  où est le la rail est  
 where the [art. masc.] the [art. fem.] rail is 

V:  fixé> 
 fixed 

E:  fixé oui c’est la Aufhängungsvorrichtung  
 fixed yes that is the suspending device [n. fem.] (corpus Victor Saudan) 

 
   

Translinguis%c	  formula%ons	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Poten%ally	  acquisi%onal	  	  
sequences	  



Conception „additionniste“ du plurilinguisme 

•  Compétence plurilingue = composée de systèmes linguistiques 
autonomes, aux frontières nettes (à l‘image de langues standard 
aux normes stables) 

-  acquis plus ou moins simultanément et 
-  maîtrisés „parfaitement“ à l‘image du locuteur natif (Bloomfield, 

Ducrot/Todorov) 
-  mis en oeuvre séparément, par des sujets cognitifs autonomes, 

dans des communautés linguistiques si possible homoglossiques. 
-  s‘il y a alternance codique, chaque séquence doit être bien-formée 

selon des règles d‘une des langues (Myers-Scotton) 
-  Le „mélange“ est perçu comme signe d‘abâtardissement 

 



Changements de langue en fonction de la 
constellation des participants (mode OLAT) 

22  SM:    =jetzt rein (.) nur (.)aso auch von (.) von der&    
23  &grafiksprache die mir jetzt zumindest so bekannt ist& 
24  &dass man halt braun (.) dass man das mit hellen tönen&  
25  &mischt mit blau[tönen]= 
26   CF:    =+a[aaaah]         
27    PW:                  [ha ha ha ha ha]= 
28  SM:  =now it’s  gett[ing] 
29  BK:                      [ha ha ha ha ha]=            
30  PW:  =the language is [(xxx) once again] 
31  SM:                   [we switch in English] 
32  Tous  ((rires)) 

Entrée	  de	  PW	  	  
=	  changement	  de	  la	  
constella%on	  des	  	  
par%cipants	  	  

Le	  changement	  de	  langue	  
fait	  l‘objet	  de	  réac%ons	  	  
collec%ves	  



32  Tous  ((rires)) 
33  PW:  what a benefit= 
34  SS:  =we only getting started 
35  JK:  ((à part)) (xxx) 
36  PW:  sorry about that that again= 
37  CF:  =that’s great= 
38  PW:  =yeah i’m sure it’s perfect 
39  Tous  [((rires))] 
40  CF:  [what eh]= 
41  PW:  [yeah]+ 
42  CF:  =christoph you said we have to use white (.) who says& 
43  &we have to use white we ? 
 

Le	  changement	  de	  langue	  
fait	  l‘objet	  de	  réac%ons	  	  
collec%ves	  

La	  séance	  con%nue	  dans	  
l‘autre	  langue	  



Peur de devenir plurilingue? 

•  "j'ai l'impression qu'le fait de: d'acquérir euh: de 
de de de de . . ouais d'ê/d'être plus=habile dans 
une autre langue ça se fait toujours un peu au 
détriment d'sa lan/ d'sa propre langue et ça 
j'veux pas du tout alors parc'que j's/j'suis j'suis 
tout à fait euh . amoureux d'ma d'ma d'ma 
langue maternelle et:: j'entends j'entends 
l'rester“ 

•  "on a parfois l'impression qu'les . francophones 
qui sont restés trop longtemps en Suisse 
allemande . euh: justement le/leur langue a 
tendance à se: à s'abâtardir un p'tit peu“ 



Identité dédoublée 

Puis [Saniye] a commencé [sc.] à s‘intégrer. Elle parlait très 
bien l‘allemand, maintenant; et elle de demandait souvent si 
on remarquait qu'elle était une étrangère. (...)  Ses 
cauchemars se multipliaient. Elle voyait encore et encore des 
mains qui arrachaient son visage. 
(Birol Denizeri : „Das verlorene Gesicht“, In zwei Sprachen 
leben, DTV 1983, 16-18) 
 



Esfuérzate un poco 

entonces si no quiero que que que le pierdan por eso yo todo 
el tiempo les hablo en español (..) ellos me hablan a veces (..) 
tú les escuchas me dicen cosas en suizo alemán pero yo les 
hablo en español (1) y samuel ahora igual me dice mami es 
de (1) me viene del kindergarten y me empieza a hablar en 
alemán (..) tú hijito háblame en español me dice que es muy 
difícil para mí (1) me olvido mucho las palabras (..) me cuesta 
pensar (1) entonces yo le digo pero esfuérzate un poco no (1) 
y yo le hablo siempre en español (1) sí (1) con raphael igual 
los dos hablamos en español pero él les habla en suizo alemán 
(1) y eso es igual a veces vienen y me hablan en español o en 
suizo pero yo siempre en español (LSTR100129) 



Le parler plurilingue 

•  Comme stratégie communicative 
•  Comme marqueur identitaire 



Había como una mezcla 

•  Y fue mi pedido a él que que porque mi mi, claro es mi 
deseo que además ... de leer lee, pero que escriba el 
español también. Y ahm sí. Bueno eso es un poco es una 
una cosa mixta ¿no? Cuando yo veo que le digo unas cosas 
al pequeño y me queda así mirando, entonces se lo repito 
en alemán. (EATR100106) 

•  Ehm cuando nace el pequeño después claro, escucha 
también que yo a veces hablo esp alemán y que él no 
necesita responder en español. Entonces hay a veces había 
como una mezcla. Sobre todo cuando estaban los amiguitos 
eh que yo hablo alemán y y pero también lo decia en 
español, pero lo tenía que repetir en alemán para que los 
chiquitos también entiendan lo que yo había dicho.  
(EATR100106) 



„hacemos frijoles“ 
Participants: Elisa Alvarez (EA)/ fils aîné (F1)/fils cadet (F2) 
Transcriber: Linda Grimm-Pfefferli 
  
EA:  y a ver cuando (.) mejor el tiempo (1) si hacemos 

 frijoles para que vengan los abuelitos a comer(6) 
F1:  du hesch scho in de ferie gsait du machsch (3) 
EA:  hm (..) la última vez que fuimos a casa de los abuelos a comer (2) 

 ya los invité para que vengan aquí– (2) pero creo que por el frío y 
 la nieve y todo 

F1:  ah du he du hesch ych has eso verstande dass (..) du emol (..) ehm 
 (..) bohne machsch und denn duesch du (1) göhn mir denn go bringe 

EA:  eben (1) 
F1:  ebbe (..) 
EA:  eh das wäre auch eine lösung (1) sería también una posibilidad (1) 
F1:  das han ych eso verstande (1) 
F2:  ych au (3) 
F1:  und si glaub au 
F2:  mh 
EA:  pero (1) pero yo yo pienso que es también está bien si vienen a 

 comer aquí (2) no se preocupen de nada no? (2) ni de lavar los platos 



Parler plurilingue (mode exolingue-bilingue)  

 
25  Hn: also jeder mitarbeiter bekommt (2) so ein blatt hä   
26   chaque ä:h (1) collaborateur reçoit une page (.) avec  
27   le strichcode avec le jä avec le code là derrière (.)  
28   ça serait intéress- äh important que 
29   le: la personne no- note son nom là-dessus (.) c’est  
30   pas not- c’est pas noté mais c’est dans le interne  
31   gerichtlinien [sic] (.) que la personne note son nom  
32   et comme ça c’est vraiment personnalisé äh aso es   
33   sött eifach dr mitarbeiter sötti mit name druf stoh    
34   ebä will die ce truc là il e:st isch gültig  
35   °gültig [comment dit-on]°? 
36  MG:      [valable] 
37  Hn: valable merci pour deux mois. 
 

Translinguis%c	  	  
formula%on	  

Collabora%ve	  
Lexical	  work	  

Code-‐switching	  



„Parler plurilingue“ (mode ALAST) 

1 M  so hat es doch noch geklappt 
2 P  vous parlez français! 
3 M  <französisch. > (°oder°) spanisch? 
4   ((a l'air embarassée)) 
5 P   espanisch. ja 
6 M  sie kommen von portugal hab ich gehört ja.  
7 P  °portugal° 
8 M   ja. (tratamos) en con español. 
9 P  <eetabo.>  
10   ((très vite; probablement portugais  

  «está bem/bom»)) 

Display	  de	  toutes	  	  
les	  ressources	  qui	  
sont	  possibles.	  



11 M  ok. (..) bueno. (.) puede explicarme eh [tus problemas] síntomas. 
12 P             [eh tengo ma!l]e.  
13   a la cabeza? 
14 M  mmh  
15 P  eh duo-dolores y e (bri tisas)? 
16 M  mmh  
17 P  y me doile tambem moito la la spalda. 
18 M  la columna! due[le.] 
19 P     [la ]columna me doi molto! y e: (..) e +<cui> un poco+ 
20                 ((pr. Ital.; touche sa gorge)) 
21 M  ähä a- +aquí+ 
22             ((touche ea propre gorge))((il note tout ce qu'elle dit)) 
23 P  sí. ho pensato que la gri!pe? +por qu+ la ot[ra ] settimana 
24             ((prononciation portugaise)) 
25 M                 [mmh] 
26 P     mine [(niña) (…) gr]ipe! y ahora] 
27 M      [ah? la niña?] (...) 

Exemples	  
d‘énoncés	  
„panromans“	  

Obstacle	  non	  relevé	  
Séquence	  de	  négocia%on	  lexicale	  



28 M  e tiene también dolores [en los a]rticulaciones.  (.) 
29 P         [sim  sim] 
30 M  desde quándo tie[ne?] 
31 P            [eh?] desde iere 
32 M  desde ayer. ah. 
33 P     anteontem (...) 
34 M  tiene? fiebre. 
38 P   eh ontem a notte? noite un poco [de fiebre ] 
39 M            [un poco.] e quánto? 
40 P   e trentanove 
41 M  aou! ja. 

Malentendu	  non	  relevé	  



Le parler plurilingue 

•  Comme stratégie communicative 
•  Comme marqueur identitaire 



„kasch no eins de leche mache“ 
Participants: Gracia Messmer (GM)/ Mari de EA (M)/fils cadet 
(F1)/ fils moyen (F2) 
Transcriber: Linda Grimm-Pfefferli 
F1:  mami (1) 
GM:  qué? 
F1:  está estabas haciendo un crepe (1) 
GM:  was? 
F1:  kasch no eins de leche mache?(1) 
GM:  sí? (..) si quieres 
M:   como postre 
F2:  das kasch au sälber mache das muess nit s mami mache 
F1:  nei [will sy grad in dr chuchi gsi isch 
F2:     [nei s mami macht sy vyll besser] 
F1:  ((rit)) 
 



Identité multiple 

Si des identités sont des chapeaux, il n’y a bientôt plus de 
place sur mon porte-chapeaux. (...) Comme secondo 
(=membre de la seconde génération), je peux porter 
beaucoup de chapeaux et mener une double vie ou même 
quatre vies parallèles. (...) Qui suis-je donc? Je suis un 
Argovien du Freiamt avec des racines turques qui s'est créé 
une nouvelle patrie à Bâle. Je suis peut-être aussi un bâlois 
avec des racines dans le Freiamt dont les parents ont échangé 
Istanbul contre la Suisse il y a plus de quarante ans. Une 
chose et sure : Je suis pour ainsi dire un « best-of-
programm » de tous ces arrière-plans culturels. Quelqu’un qui 
sait qu'un chapeau va toujours bien. Si je limitais mon 
existence à « être turc » ou à ma socialisation à Wohlen 
(Freiamt), je ne me sentirais pas du tout complet  



Réunion plurilingue au <Service Public A> 

BH:  management der vielfalt wird integral in der 
kaderentwicklung gepusht ((...)) WIR müssen es 
nachher (.) mit mit vorwärts treiben (.) missionieren! 
halt in gotts namen hä?= 

MR:  =ja ((...)) die diskussion war aus meiner sicht auch 
 unterstützend also das thema wird gefragt und ist 
nicht äh (.) nur eine vorgabe des konzernleiters (...) 
ähm 

WM:   ehm (.) can I ask (..) the intercultural competence 
was [that] from& 

MR:         [mh  ] 
WM:   &the point of view of swiss! integration (..) o:r (..)+

(..) ((BH gasps)) 
MR:  nein das war [int]ernational ((German pronunciation)) 
BH:                 [ja ] 
WM:   international= 
MR:  =+inter[national]+ ((English pronunciation)) 
BH:         [well s- ] s k l the- they basically have the major 

major problem right now that (.) ah:m they had 
really have trouble they underestimated the the 
problems of germany 

 

Le	  chef	  commence	  la	  
réunion	  en	  allemand	  (=	  
sa	  L1)	  

WH	  intervient	  en	  
anglais	  (sa	  L1)	  

La	  langue	  de	  la	  
séance	  bascule	  en	  
anglais	  L2	  



L‘anglais comme lingua franca 



Une conception „intégrative“ du plurilinguisme 

–  «répertoire plurilingue» =  ensemble foncièrement variationnel de 
ressources» verbales et non-verbales, qui 

–  émergent de multiples expériences langagières (Larsen-Freeman), 
unilingues et plurilingues (Grosjean), par l’insertion progressive 
d’éléments et règles dans un tout intégré (Cook) 

–  elles ne sont que partiellement systématiques et sont 
conjointement mobilisées par les acteurs — parfois comme une 
sorte de boîte à outils pour bricoleurs — afin de trouver des 
solutions locales à des problèmes pratiques 

–  Dans des formes d’usage où les frontières nettes  entre les 
variétés s’estompent 





 

merci   -   gràcies  -  ขอบคุณ  

ありがとう  -  danke  -  gracias  -  شكرا 

tak - grazie - thank you - 謝謝  


