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Abstract 
 

The approach to language contact used in the French West Indies is usually attributed 
to the phenomenon of diglossia, in which one of the languages – French – is 
dominant, and the other, dominated. What can be done to reduce the continual 
tension felt by the subject-speaker in these multilingual spaces? How can we get him 
out of this situation which is, for the least, problematic? One of the solutions 
systematically provided to resolve this non-egalitarian situation of these languages is 
to implement measures to enhance the image of the low language. For example, the 
French school system allows teachers to reserve a relatively important place for 
Creole Language & Culture, to be taught as a subject and, to a certain level, to be 
used as an instrument of learning. The other proposal we are offering completes it. It 
is to work on the assumption that all languages are equal, in the educational 
institution and out of it. In other words, we should each of these Languages & 
Cultures as sociosymbolic resources. They belong to the different communities and 
are constantly made available to the subjects. They get involved the subject-speaker 
in problematic communication situations either face-to-face or with the ‘other’, so as 
to react, among other things, to the new sociosymbolic situations. It is from this 
method of instrumentation of local Languages & Cultures is confronted with himself 
or with ‘otherness’, the ‘other’, as an object or as another subject-speaker in his 
environment.  
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1. Introduction 
Parler d’une ou de plusieurs langues en tant qu’instrument(s) de communication, 
c’est parler et de locuteurs et d’espace(s) géographique(s), mieux d’espace(s) 
géolinguistique(s). Dans le cas des Antilles françaises, cette approche des langues 
intégrées dans des espaces géolinguistiques et portés par des locuteurs en est 
l’application concrète et, de surcroît, apparaît au premier abord comme une voie 
d’accès à la problématique du plurilinguisme dans l’espace des Antilles françaises et 
dans celui de la Guyane dans sa partie française. Que peut-on dire de l’espace 
linguistique francophone des Antilles ? Il regroupe un archipel, la Guadeloupe ; une 
île, la Martinique ; un continent ou plutôt une partie du continent, le continent sud 
américain à savoir la Guyane. 

 
2. Territoires et Espaces linguistiques 
Les territoires en question peuvent être intégrés dans un cercle défini sous le sigle 
E.L.F à savoir Espace Linguistique Francophone. Ce cercle géographique et 
géolectal est confiné lui-même dans un autre cercle plus grand et de même nature, le 
cercle caribéen où se trouvent présents d’autres territoires véhiculant d’autres 
langues, l’espagnol et l’anglais, d’autres variantes de ces langues en question. Tous 
ces territoires se positionnent comme des témoins de l’expression des langues 
connues dans le monde. A un premier degré, dans l’observation de la région Caraïbe, 
un plurilinguisme et un pluriculturalisme s’affichent de façon manifeste. 

Cette observation au premier degré suffit-elle à traduire la réalité voire les réalités 
sociolinguistique(s) de la région caraïbe en général et de la microrégion francophone, 
en particulier ? 

Pas du tout car, en ce qui concerne cette microrégion francophone, par exemple la 
Martinique, le qualificatif ‘francophone’ associé à l’espace géolectal antillais ne lève 
le voile que sur une partie de la pratique linguistique des locuteurs antillais. Ce 
qualificatif se réfère davantage à l’utilisation du français chez plus de 400 000 
locuteurs antillais pour ce qui est de la Martinique. Il se réfère également et avant 
tout à l’identité nationale de ces locuteurs. Cependant, nous ne voyons pas d’emblée 
que cette indication ne signale ni ne suggère un autre qualificatif tout aussi important 
que le premier, à savoir celui de créolophone impliquant immédiatement la 
reconnaissance d’une zone créolophone, d’un peuple créolophone, d’un parler 
créolophone. En fait, c’est un qualificatif vient en quelque sorte attribuer mieux 
compléter un contour, une définition de l’homme antillais. Un qualificatif qui entend 
marquer également une activité culturelle et identitaire au sein de la pratique 
plurilinguistique des locuteurs antillais français.  

On ne peut comprendre ce plurilinguisme particulier qu’en appréhendant les 
modes linguistiques et communicatifs des Antillais dans leur quotidien langagier, 
d’une part ; d’autre part, en introduisant dans cette compréhension la dimension 
construite à partir d’un détour significatif de la notion de diglossie. Cette notion, 
comme vous le savez, a été reprise et actualisée par Charles Ferguson en 1959.1

                                                           
1Ch. Ferguson, “Diglossia” in Revue Word, v. 15, p.325-340. 

 Puis, 
elle a été réexploitée par un grand nombre de créolistes connus dans leur souci de 
mieux saisir les aires sociolinguistiques que représentent les Antilles françaises, par 
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exemple et d’aller au-delà de la simple fonctionnalité des langues créole et française 
qu’utilise le locuteur/auditeur antillais. 

  
La notion de diglossie, qu’est-ce à dire précisément ? 
Le concept de diglossie, on le sait, n’a pas émergé de la réflexion des chercheurs 

œuvrant sur la description des langues en exercice dans des espaces communautaires 
franco-caribéennes et franco-créolophones. Cette notion, telle que nous la présente en 
1980 le sociolinguiste créoliste, Lambert-Félix Prudent,2 est issue de la réflexion 
dialectologique française. Elle est relatée sous forme d’article dans la revue Word en 
1959 par Charles Ferguson3

Dans la description qu’en donne Ferguson de la diglossie, c’est le principe 
d’équilibre, de stabilité et d’harmonie qui prévaut : la diglossie ne devient 
problématique que si l’alphabétisation et l’élaboration d’un idiome « national », dit-
il, entrent en jeu. 

 et transposée comme un nouveau cadre d’analyse et de 
compréhension de quelques situations de contact linguistique particulier. L’ensemble 
des pays arabes, la Suisse alémanique, la Grèce et l’île d’Haïti sont désignés comme 
terrains exemplaires et permettent de conforter cette notion de diglossie. L’idée 
générale véhiculée par ce terme vise à souligner que, dans chaque communauté citée, 
on observe que deux variétés d’une même langue sont réparties fonctionnellement et 
s’utilisent selon des paramètres situationnels précis. Autrement dit, la variété 
supérieure, par exemple, le français en Haïti, sera utilisée dans les situations 
suivantes : sermons religieux, cours universitaires, échange de correspondance, 
discours politiques, journaux radiodiffusés, éditoriaux de presse, et poésies. En 
revanche, les prescriptions aux domestiques, les conversations amicales, les chansons 
populaires, la littérature folklorique et les plaisanteries seront produites en variété 
inférieure, en créole.  

En 1972, Madeleine Saint-Pierre,4 une linguiste canadienne, applique le terme à 
la situation linguistique de la Martinique. Elle est conduite alors à des résultats 
relatifs aux processus du choix linguistique des locuteurs martiniquais dans leurs 
activités quotidiennes. A ce propos, en adoptant une posture d’ethnologue, elle a 
relevé systématiquement leurs communications en indiquant la langue utilisée, les 
circonstances et le thème de ces communications. Dans la répartition qu’elle obtient, 
la diglossie apparaît dans la même stabilité remarquée auparavant par Ferguson. En 
d’autres termes, comme le souligne Prudent,5 la diglossie dans la perception de 
Ferguson, comme dans celle de Saint-Pierre, n’attribue aucunement une place à la 
notion de conflit culturel et linguistique dans l’examen fait au niveau de la situation 
sociolinguistique d’Haïti (Ferguson) et de la Martinique (Saint-Pierre). L’indication 
d’ordre conflictuel ne réside que dans les travaux d’André Whittaker6 (1976) et de 
Jean-Pierre Jardel7

                                                           
2F-L. Prudent. Quelques concepts essentiels de la sociolinguistique créoliste, pp.100-103. 

 (1979). Ces chercheurs rendent compte nettement de la 

3Ch. Ferguson. Diglossia. In la Revue Word, n° 15, pp.325-340.  
4 M. Saint-Pierre, Créole ou français ? Les cheminements d’un choix linguistique, pp. 251-
266. 
5 Prudent, loc.cit. 
6 A. Whittaker. Description et analyse sociolinguistique du créole antillais de la Guadeloupe. 
7 J-P. Jardel. Français et créole dans le conflit interculturel à la Martinique, pp.145-163.  
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problématique de dysharmonie que transporte le concept de diglossie. Soulignons 
que la réflexion des sociolinguistes créolistes ne s’est pas focalisée uniquement dans 
l’opposition ou l’harmonie des deux langues, mais a examiné également les 
manifestations relatives à l’entre-deux langues. Ils l’ont opéré en termes de 
discontinuum ou de continuum. La diglossie, on le constate, a privilégié davantage la 
notion de discontinuum. La notion de continuum, quant à elle, a été avancée en 1934 
par John Reinecke, pionnier de la créolistique dans le Pacifique. L’objectif pour lui 
était de fournir des indications propres à la situation linguistique hawaïenne. Celle-ci 
se présente au terme de ses analyses comme un système dialectal continu dans lequel 
un réseau de variétés intermédiaires devenait de plus en plus important entre l’anglais 
standard peu attesté chez les locuteurs natifs et le créole originel quasiment disparu.  

C’est au premier congrès de Mona (1959), que David Decamp,8 dans le champ de 
la créolistique caraïbe, va reprendre le terme pour décrire approximativement le 
système linguistique jamaïcain. Celui-ci apparaît comme une variation géographique 
allant de concert avec « un continuum linguistique. Ce continuum va du paysan le 
plus attardé au citadin le mieux éduqué ». Chaque locuteur, remarque Decamp, ne 
représente pas un point dans le continuum, mais contrôle plutôt un pan, un éventail 
du système qui lui permet d’ajuster son discours vers la variété haute, l’anglais et 
vers la variété basse, le créole. Dans l’examen de ce continuum apparaîtra une autre 
notion, celle de décréolisation. Elle est la conséquence du contact permanent de deux 
langues en exercice. Cette notion vient éclairer précisément les processus d’attraction 
d’une langue par rapport à une autre mettant en péril l’identité de celle qui est 
soumise à cette attraction (le créole vers l’anglais ou vers le français). A propos du 
continuum et de son champ d’exercice, l’article de Dereck Bickerton,9

Ce rapide historique conduit à un constat à savoir que ce n’est qu’une fraction de 
la communauté des linguistes s’accordent pour parler de véritable décréolisation et 
de continuum, continuum opératoire dans les situations où sont actifs des créoles à 
base lexicale anglaise (Hawaï, Guyana, Jamaïque). Cette position est écartée pour les 
Antilles françaises, excepté pour la description de la pratique linguistique des 
locuteurs de la Réunion qui, pour Michel Carayol et Robert Chaudenson,

 dans la revue 
américaine, Language, contribuera largement à sa diffusion en 1973.  

10

Ce concept de diglossie est chargé, on le voit, d’un certain nombre de 
représentations qui divergent en fonction des auteurs qui utilisent les langues en 
vigueur créole-français dans leurs écrits respectifs.  

 s’inscrit 
dans un continuum linguistique. 

Dans l’examen de l’écrit créole, je n’entends donc pas faire cavalier seul. Je 
m’appuierai sur l’étude que le créoliste Jean Bernabé a menée et dont on peut 
prendre connaissance dans son ouvrage Fondal Natal.11

                                                           
8 D. Decamp. The study of pidgin and Creole languages, pp.13-39  

 Il ne s’agit donc pas de 
présenter à nouveau les aspects précédemment développés, mais d’apporter des 
éléments qui seront exploités dans l’espace littéraire notamment dans l’écrit créole.  

9 D. Bickerton. The nature of a Creole continuum, pp.640-669. 
10 M. Carayol & R. Chaudenson. A study in the implicationnal analysis of linguistic 
continuum: french creole.  
11 J.Bernabé. La diglossie : itinéraire d’un concept, pp.58-177. 
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Pour Jean Bernabé, dans son observation de la zone américano-caraïbe, la 
situation sociolinguistique d’Haïti n’est pas la même que celle des autres pays 
concernés par le contact du français et du créole. L’opposition créole-français, dit-il, 
ressortit très nettement, à Haïti, à une lutte pour le pouvoir. Elle traduit une réalité 
existentielle et structurelle. Pour y parler, Bernabé12 met en avant la métaphore du 
‘champ’. En fait, la diglossie apparaîtrait suivant un double champ : un champ 
central et un champ périphérique. Dans ce territoire, implanté dans les Grandes 
Antilles, le nombre de créolophones échappant au champ central de la diglossie est 
quantitativement élevé. Il n’en va pas de même pour tous les pays de langue créole. 
En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou à la Réunion, le mode d’entrée de la 
langue française, qui s’est opéré, on le sait, par la voie de la scolarisation depuis la 
fin du 19e

L’observation de la pratique linguistique dans ces pays aboutit à reconnaître 
l’existence d’un double phénomène : l’un dans le fait d’une discontinuité 
interlinguistique entre le créole et le français. Dès lors, l’espace de diglossie se 
conjugue autour de deux pôles : celui du créole et celui du français. Autrement dit, 
ces deux langues sont différentes l’une de l’autre. 

 siècle, a eu pour conséquence, dans ces pays, l’un accroissement manifeste 
du nombre des diglottes. En clair, le champ central de la diglossie n’est pas 
circonscrit comme en Haïti à une mince couche sociale. Il est quantitativement 
important. 

En Interrogeant un locuteur-lambda. Il vous dira en substance qu’en Martinique 
pour – ne parler que de ce pays – il y a deux langues, le créole et le français, 
auxquelles tout membre de la communauté locale peut se référer sans trop de 
contrainte dans une certaine gestion maîtrisée de ces langues. La période de 
l’homoglossie où apparaissaient sur des espaces géographiques du territoire français 
deux groupes sociaux dont l’un minoritaire en nombre, l’élite, s’exprimait en français 
et en créole ; l’autre majoritaire en nombre communiquait uniquement en créole. 
Cette période, rappelle le linguiste Jean Bernabé (1999),13 est quasiment révolue 
suite comme il a été souligné précédemment à la scolarisation massive et par voie de 
conséquence de l’apprentissage du français par tous. On est davantage, note Bernabé 
(2008),14

Le locuteur-lambda en question est donc tout à fait fondé à dire qu’il y a une 
liberté affichée dans l’usage séparé ou alterné de ces deux langues du territoire. Il 
ajoutera que le français est la langue des administrations en général et de l’école en 
particulier et que pour la plupart de ses concitoyens, dans le cadre de l’école, il est 
difficile de partager l’idée d’inscrire à côté du français l’apprentissage du créole dans 
le cursus scolaire de l’élève antillais. Contrairement à une minorité, celle-ci y voit 
plutôt un bénéfice à la fois cognitif et psychologique concourant au développement 
équilibré de l’élève antillais. Autrement dit, elle indique que c’est une voie socio-

 dans une période qui sied à l’hétéroglossie et où les deux langues, le créole 
et le français sont connues dans une certaine maîtrise qui varie d’un locuteur à l’autre 
et utilisées alternativement.  

                                                           
12 Bernabé, op.cit., p. 61. 
13 J. Bernabé, « La relation créole-français: duel ou duo? Implications pour un projet 
scolaire ». 
14 J. Bernabé, « Relance lexicale créole et contraste optimal », p. 1. 
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éducative pertinente pour que l’individu, sujet parlant, puisse mieux construire son 
identité psychosociale première, fondement de son être au monde.  

L’on remarque que l’on soit partisan de l’une ou de l’autre position, il y a dans 
ces territoires caribéens en général et dans celui qui représente géographiquement la 
Martinique en particulier des formes de pratiques de la compréhension des langues, 
créole et française et de leur(s) usage(s) respectif(s) par la population native. Il y 
apparaît également l’indifférence chez certains et des tensions chez d’autres pour ce 
qui est du destin et des enjeux relatifs à ces langues en contact. A ce propos, les 
spécialistes de la question des langues du terroir, notamment les créolistes – à travers 
le concept de diglossie – ne vont pas invalider cette perception diverse que les 
héritiers font du patrimoine linguistique et qui résulte de l’histoire de la plantation et 
de l’habitation (Benoist, 1985),15

Bernabé et Confiant, (2002)
 en un mot de l’histoire de la colonisation.  

16

 
 font le point suivant : 

dès l’origine de ‘jargon des Nègres’, le créole n’en a pas moins 
constitué la langue principale du système plantationnaire pendant deux 
siècles et demi, toutes ethnies confondues. Même la scolarisation des 
hommes de couleur libres initiée, non sans luttes, dans le courant du 
XIXe siècle, puis de la masse des Noirs au début du XXe siècle, n’a pas 
réellement entravé son développement. Il a fallu attendre la fin des 
années 196017

 

 et l’effondrement de l’industrie sucrière pour voir voler 
en éclats la ‘niche écologique’ du créole à savoir ‘l’Habitation’. 

La diglossie instruit le lecteur sur le rapport entre les langues de contact dans leur 
distribution consentie à tel ou tel usage relatif à des situations et à des actes 
d’énonciation soit formels soit informels. Le rapport, on le sait, n’est pas égalitaire. Il 
est plutôt inégalitaire. Cette inégalité est contrainte ici par l’histoire politique et 
sociale d’une partie du territoire français devenu, après la guerre autour de l’année 
1945, l’un des départements français au même titre en droit que ceux de la France.  

Les études menées depuis une décennie tant par les créolistes que par des 
étudiants en langue et culture régionales, option créole dans la préparation de leur 
mémoire de fin de cycle viennent à nouveau souligner de manière significative que 
du point de vue de la situation sociolinguistique des Petites Antilles les mentalités 
ont évolué. La perception de ce plurilinguisme et de ce pluriculturalisme s’est 
déplacée. Ce qui fait que les frontières établies entre les langues de contact et les 
pratiques qui y sont liées ne sont pas tout à fait les mêmes. Certaines zones interdites 
auparavant au créole ne le sont plus, par exemple, l’école. Il y a maintenant 
possibilité – dans le cadre de textes législatifs précis – d’utiliser le créole au sein de 
la classe comme instrument de communication au même titre que le français. La 
réserve didactique apparaît dans un usage plutôt disciplinaire où le créole n’a pas 
pleinement droit de cité. En définitive, les zones formelles occupées par le français se 

                                                           
15 J. Benoist, « Ces îles où l’on parle français », p. 53-75. 
16 J.Bernabé & R. Confiant, « Le CAPES de Créole : stratégies et enjeux », p. 213. 
17 Bernabé & Confiant (2002). C’est le repère assigné à la fin de la société de plantation, 
remplacée par une société de consommation reposant essentiellement sur des transferts sociaux 
et tertiairisation de l’économie in NOTES, p. 221. 
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voient de plus en plus investies par le créole et par les locuteurs/auditeurs qui en font 
un usage plus naturel dans ces situations formelles. 

Par delà cet usage du créole introduit dans le système scolaire et de sa fréquence 
plus significative dans les lieux formels, il y a dans le champ du glottopolitique une 
volonté manifeste de travailler à réduire l’inégalité installée depuis longtemps entre 
le français, langue dite de prestige et le créole, langue dite minorée du fait de son 
mode d’émergence socio-historique dans le bassin caribéen en général et dans les 
territoires colonisés par la France, en particulier. Au fur et à mesure, dans ce lieu 
formel qu'est l'école, le créole, l'une des formes linguistiques et identitaires du 
locuteur, est pris en compte, valorisé, utilisé sans discrimination et sans confusion 
avec le français. Ce qui contribue à donner à celles et à ceux qui parlent ces langues 
des occasions de plus en plus fréquentes d'instaurer chez ces derniers un 
plurilinguisme plus harmonieux dans leur dire et leurs pratiques autant culturels que 
linguistiques.  

Mais ce travail de valorisation des langues de contact n'est pas l'apanage du 
système scolaire. Il se construit également – nous l'observons – dans les médias, dans 
les ateliers d'apprentissage du créole mis en place par des associations au bénéfice de 
publics moins jeunes. Ce constat est manifeste lors des journées consacrées au créole 
et à l'univers culturel qui s'y rattache. Ces situations d'apprentissage, d'enseignement, 
d'échanges pour la valorisation des outils linguistiques et donc de communication, 
visent au-delà des frontières à mieux consolider une étape nécessaire à 
l'intercompréhension de l'autre. A tire indicatif, la schématisation du processus de 
compréhension mutuelle ou d’intercompréhension se construit selon le modèle 
suivant : 

 

(1) L 1 (F/C)            L 2 (C/F) 

 
L 1 (F/C), locuteur typé créole qui parle tant français que créole comprend L 2 

dans sa langue maternelle (F) mais aussi dans la langue créole (C). L2 peut s’adresser 
tantôt en F (français), tantôt en C (créole) tantôt en alternant français (F) et créole (C) 
et L1 comprendra. Le même processus s’effectue également pour L2 vis-à-vis de L1. 
Peu importe la langue utilisée par L1, L2 sera compris par L1 dans une compétence 
passive. 

 

 

(1) L 1 (F)              L 2 (C/F) 

 
  

(2) L 1 (F/A.L)             L 2 (C/F) 
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Un schéma dérivé peut être opératoire dans la zone américano-caraïbe. Dans le 
cas où L1 peut ne pas avoir de compétence en créole (C), mais uniquement en 
français (F), il peut donc être monolingue ou encore bilingue s’il a effectivement une 
compétence dans une autre langue (A.L), autre que le créole. 

 
Dans le cas où L2 développe une communication en usant de la langue française 

(F), le processus d’intercompréhension se déclenche. Dans le cas où L2 use du créole 
(C), le processus d’intercompréhension est bloqué d’autant que Les langues F et C ne 
sont pas des langues structurellement parente. 

Ceci étant dit, je reviens au troisième schéma où L1 partage dans leur usage 
respectif autant le créole (C) que le français (F). Ce schéma est trop général et ne 
reflète pas complètement la réalité de la pratique linguistique et de l’échange 
intersubjectif au sein de chacun des territoires franco-créolophones, voisines pour 
parler comme les premiers spécialistes de l’intercompréhension. Pour m’approcher 
davantage de la réalité d’intercommunication et identifier les formes 
d’intercompréhension à l’œuvre, je me référerai à deux nouveaux schémas en 
réactivant mes propres expériences d’enseignant au sein de l’université des Antilles 
et de la Guyane. Ces expériences sont nourries autant par des ressources 
linguistiques, sociolinguistiques et didactiques 

 Toutefois, en parlant de l’autre, j’entends aussi celui ou celle qui est d'une autre 
culture et qui use d'une ou de plusieurs langue(s) pour dire sa culture, point de départ 
de la construction de nouveaux liens humains et sociétaux. Cet autre est 
géographiquement et par bien des côtés proche de l’espace martiniquais. 
Précisément, c’est celui qui est établi dans d’autres territoires du bassin caribéen. 

 
3. Conclusion 
Entrer pas à pas dans cette logique de déconstruction et de construction de soi 
relative à une communauté de destin habitée par le contact et l’usage de plusieurs 
langues, c'est s’inscrire dans une entreprise de co-construction avec d’autres, au sein 
des différents espaces géographiques et géolectaux du territoire français, notamment 
de l’espace martiniquais, une autre forme de plurilinguisme et pluriculturalisme plus 
respectueuse des langues et des cultures. C’est aussi œuvrer à un dialogue social 
élargi plus fécond, gage d’actions et de coopérations significatives en direction 
d’autres espaces géographiques humains du monde caribéen. 
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