La languecroata serbe,bosniaqueet mo nt6n6grine
SnjeZanaKordiö'l
Imaginez la situation oü les francophonesde France, de Belgique, dt
Canadaet de i'Afrique se mettent d'un coup ä pr6tendreparler des langues
diff6renteset ä appelerleurs " langues>>par desnoms diff6rents.C'est exactement le casdeslocuteursserbo-croates
en Croatie, en Serbie,en Bosnieet
au Mont6n6gro.Il faut noter que les diff6renceslinguistiquesy sont moindres qu'entre francophonesde diff6rents pays (Thomas, 2003, 31,4).Elles
sont 6galement plus petites qu'entre germanophones d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse(Pohl, L996,219),qu'entre anglophonesde GrandeBretagne,des Etats-Unis, du Canada et de I'Australie (Mclennan, 1996,
107),entrehispanophonesd'Espagneet d'Am6rique Latine, entrelusophonesdu Portugalet du Br6sil(Thomas,2003,3I4). Ellessontplus insignifiantes encoreque les diffdrencesentre les langagesusit6spar les Blancset les
(Gröschel,2003,180-181).
Noirs des grandesvillesam6ricaines
Ceci 6tant dit, il devrait ötre clair pour chaque individu des pays des
Balkansmentionndsci-dessusque le serbo-croateestune seuleet möme langue.On sedemandedonc commentles dlitespolitiquesparviennentä rdpandre parmi leurs concitoyensavecautant de succösla conviction qu'il s'agit
de languesdiff6rentesn6cessitant
d'ötre nomm6esd'aprösle nom de cespays
fonddsr6cemment.La questionporte 6galementsur les raisonsde cet acte.
Si les politiciensen questionr6ussissent
ä convaincreavectant de succös,
c'estparcequ'ils ont chan96Iasignificationdu mot langue.Dans leur paIS,
parler une langue.nesignifieplus la.possibilit6.oul'impossibilitede communiquer avec son interlocuteur,mais marque l'appartenanceä une certaine
nation (Mappes-Niediek, 2005,,30).Les hommespolitiques ont sciemment
auvr6 pour que la nationalit6et la languedeviennentsynonymes(RichterMalabotta,2.004,
B1).Lune desra.iso.ns
de leur convictionr6sidedansle fait
que ces ancienscommunlstessuivaientjusqu'ä pr6sent la pens6ede Karl
Marx, qui consid6raitla languecomme I'un des critöresde la nation (Pfaff,
1994,51-52).L'attitude romantique du XIX' siöcle,selon laquellela langue
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rend l6gitime l'existenced'une nation, a 6t6abandonn6edepuis longtemps
En t6moignentles nombreusesnations
par les d6mocratiesoccidentales.
lesBelges,
parlantla mömeiangueque d'autres: lesAutrichiens,les Suisses,
lesAm6ricains,etc.(Kohn, 1962,20;Pfaff
Esbach,2000,60-61).
,1.994,51,-52;
On ne peut pas mettre en causele fait que .. I'addquationtotale n'existepas
entrela nation et la langue,ce qui seraitle cassi la langue6taitle facteurd6terminant de la nation. Inversement,les exemplescontrairessont courants >
(Greenfeld,2001,663-664).Pour cerreraison," I'id6eque la langueesrfondatricede la nation estun mythe, et commetous lesmythes,ellemontre plus
ce.que sescr,6ateurs
essayaientde comprendresur le mo1.de_
qui les entourait, que ce qu'il y ava:nr6ellementä y comprendre" (ibid,). Une descons6quencesdespropagandesnationalesde ce mythe est I'apartheidlinguistique
dans les 6colesde certainsEtats de l'ex-Yougoslavie(Greenberg,200t,2627), c'est-ä-direla cr6ationde classess6par6es
pour les 6lövessur le critöre
d'appartenancenationale, au nom de languespr6tenduesdiff6rentes.Ce
ph6nomöneest accompagn6de l'apparition de plagiats : par exemple,le
manuel de l'auteur bosniaqueF. Peiesiö-Muminoviö,La Langue bosniaque
pour les1trangers(Bosanskijezik za strance,Zenica1,997)a öt6.tout simplement recopi6 sur Ie Serbo-croateI (Sryskohrvarskijezik d Beograd 1979),
6crit par les auteursserbesZ.Yukadinoviö et J. Jovanoviö.Ij<<auteur ,, de La
Langue bosniaquepour les1trangersa considerdqu'il suffisait de changerle
nom du manuel,donc de la langue,afin de prdsentercomme sien le travail
appartenantä d'autres.
Les dlites politiques nationalesdans l'espacede l'ex-Yougoslavieont
commencdil y a quelquesd6cenniesä cr6er des Etats ind6pendantsavec
l'hypothöseeiro"6e qu une nation ne peut ni existerni avoiiun Etat independantsi elle ne parle pasune languediff6rentede celledesautresnations.
Pour cetteraison,ils seconvainquaientet persuadaient
les autres.qu'ilsparlaient des languesdiff6rentespo.uravoir le droit de fonder des Etats diff6rents. A pr6sent, une foir. sg5 Etats fond6s, l'hypothöse incorrecte <<une
nation - ,tre langue- un Etat ' y domine encote.'t.r Etrtr continuent d'affirmer qu'il s'agitde languesdiffdrentes,par peur que la consciencede leur
similitude n'influenceune nouvelle union, ce qui ferait perdre, dans une
certainemesure,le pouvoir acquisaux 6litespolitiquesactuelles.Ces 6lites
oublient que la ressemblance
entreles languesne met pasen p6ril l'existence des Etats nationaux souverains,comme le montrent les exemplesde
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nombreux pays dans le monde oü les mömeslanguessont parl6es(Klose,
1993,69 ;Mattusch, 1,999,106-107).
Si les hommes politiques des pays de l'ex-Yougoslavier6cemmentfondds
parviennentä convaincreleurs concitoyensqu'il s'agit de languesdiff6rentes,
c'est6galementparcequ'au lieu d'avertir lespoliticienset le public de I'inexactitude de l'hypothöseconcernantles languesdiff6rentes,les linguistesde ces
pays se sont mis au servicede la politique. Ceux-ci oublient que " le discours
politique >>reste<<un discoursr6pulsif > pour la vraie science(Spillner,1990,
15).Leur attitudeestreprisepar certainsslavistesoccidentaux,ce qui leur permet de sepr6senterdansleur milieu comme connaissantplus de languesslaves
que cellesqu'ils maitrisentvraiment. En outre, ils 6vitent de cettefaEonde se
faire attaquer par des philologues balkaniques,et se font r6compenserde
maniöresdiverses.Mais ils perdent en mOmetempsle pr6cieux<<"regard ext6rieur" qui ne soit pas biais6par le nationalisme" (Steltner,2003,26).
La rlponse ä la question sur l'6tat r6el de la situation linguistique en
Croatie, Serbie,Bosnie et au Mont6n69ro est simple et bien connue,puisqu'il est fr6quent d'avoir au niveau mondial plusieursnations parlani une
möme langue,et qu'ii-exis.teen m6me tempsdes particularit6slinguistiques
au nlveau natlonal.C'est le casde toutes les languesmajeuresdu monde et
6galementcelui de nombreuseslanguesminoritaires.Chaque.langue.dans
cettesituation a plusieurscentreset variantesnationales,ce qui s'appelleen
linguisti que la langue polycentrique standard. Presque toutes leJ langues
europ6ennes
majeures,et beagcgupde langrlesnon-europ6ennes,
sont polycentriques,comme I'anglais,I'allemand,le frangais,l'espagnol,le portugais,
le malais,l'arabe,etc. (Blum 2002,124).Les dictionnaireslinguistiquesdisent. que la langue.polyceltrigue
.xandard.:lt " la langue .ayant plusieurs
varlantesnatlonalesstandard qui sont diff6rentes entre elles sur certains
points, mais le sont insuffisammentpour constituerdes languess6par6es,
par exemplel'anglais(l'anglaisstandardbritannigue, amlricain, australien
etc.),I'allemand(l'allemandstandardallemand,autrichien ou suisse), le
portugais (le portugais standardportugais ou br6silien)" (Glück, 2000,
472).Autre d6finition de la.languepolycentrique.:,, La langue
?y?\! plusleurs centresnationaux qui d6veloppentdes variantesstandarddiff6rentes : bien que ces diff6rences (majoritairement) lexicaleset phon6ticophonologiquessoient clairementdistingu6es,ellesne justifient pas le fait
de parler des languesdiff6rentes.L'anglaiset I'allemand repr6sententdes
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exemplesde formes diff6rentes au niveau de pays diff6rents (l'allemand
standardde l'Allemagnecompar6ä celui d'Autriche ou ä celui de Suisse)"
(Bußmann, 2002, 521-522).
La capacit6de comprendre et de se faire comprendre entre locuteurs de
variantesdifferentesmontre qu'il s'agit d'une m6me langue(Mattusch, 1,999,
24).Plusparticuliörementconcernantlesvariantesdu serbo-croate,cette capacit6 reciproqued6passe" celledesvariantesde l'anglais,du franEais,de l'allemand ou de l'espagnol', (Thomas 2003,325).Le systömelinguistiquemontre
6galementque c'estbel et bien une m€melangue: .. Du point de vue linguistique,le serbo-croate
n'a qu'un seulsystöme,Quiser6aliseen plusieursvariantes.Ce fait ne peut ötre contest6" (Hinrichs, 1997,14).Pour cetteraison," ls
fait que le serbeet le croatemodernessoient les variantesd'une möme langue
est prouvö par les similitudesd6cisivesdans le systömelinguistique" (Pohl,
1996,21,4).Vient ä l'appui le troisiömecritöre d6terminantune languepolycentrique: toutesiesvariantesreposentsur une mömebasedialectale(Cooper,
1,989,139).Dans le casdu serbo-croate,toutes les variantesreposentsur une
(plus sur cescritöreslinguistiques: Kordiö,2004).
baseStokavienne
Les variantesdes languespolycentriquesse situent le plus souvent dans
despays differents.Jusqu'auxannties90, le serbo-croate6taitla seulelangue
polycentrique dont les variantesse situaient ä I'int6rieur d'un m€me Etat
(A--o n, i995, a6). Suite ä l'6clatementde cet Etat, elle est devenuepar
essence
une languepolycentriquetypique.
Il en ressortque l'6tat actuelde la languen'amönepasI'observateurobjectif ä la conclusionqu'il s'agitde languesdiff6rentes.Pour cetteraison,lesid6ologuesnationauxont recoursä deux strat6gies.Ijune consisteä accorderune
significationsurdimensionndeaux diff6renceslinguistiquesnationales(exemples d'analysecritique dansSchubert1,997,85,88, 90-91; Dabrowska 1998,
21-23,28; Ressel,2000,
233; Kordi6, 2004aer2006).Ce faisanqlesid6ologues
nationaux omettent de mentionner que la majeurepartie de la langue est la
möme pour toutes les nations concern6es.
La deuxiömestrat6gieconsisteä
chercherä l6gitimerla languenationalesur la basehistorique.Afin de pouvoir
d6duire l'existencetrös anciennede la languenationale,ils abordent le sujet
comme si leur nation existaitdepuistoujours (Sundhaussen,
1997,84),et avec
elle la langue nationale,la langue 6tantsynonyme de nation. Ainsi, ils relöguent au secondplan la recherchede preuvesdansle prdsent,,carsi la langue
nationaleexistaitjadis,il en va de m€mepour son existenceaujourd'hui.
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Cependant,non seulementla nation et la languene vont pas de pair, mais
l'existencedesnationsslavesdesBalkansn'estpaströsancienne: leur cr6ation
n'a d6but6qu'au xIX'siöcle,et s'esttermin6eentreles deux guerres(Kessler,
1,993,44).
1,997,95),
et mömeplus tard danscertainscas(Sundhaussen,
les culturesdiff6rentes
iddologues
nationaux
6galement
que
affirment
.Les
exlstentau nlveaunational,donc on ne peut parler de la m€me langue.Ceci
est incorrectpour plusieursraisons.Il est bien connu que les frontiöresculturelles ne coincident avec les frontiöres linguistiques,nationalesou 6tatiques(Ammon, 1995,31).Les culturesincluentsouventplusieursnations,
englobentplusieurslangues,et les membresde la mOmenation peuventvivre
dansdes zonesculturellesdiff6rentes(Lemberg, 1964II, 44 ; Esbach,2000,
65). Par exemple,la tradition et les coutumesqui composentune culture ne
s'arrötentpas aux frontiöresnationalescar, d'une part, " ellesmontrent les
diff6rencessignificativesä I'int6rieur de r6gionsparticuliöreset, d'autre part,
ellesmontrent aujourd'hui la tendanceä s'uniformiserde par le monde, ou
tout au moins dansde grandssous-ensemble5
" (Kohn,1,962,21).On constate aussil'absenced'ad6quationentreidentite culturelleet identiteethnique
ou nationale,au fait qu'il <<n'est pas 6trangede parler de culture europ6entout en reconne commune ou de caract6ristiques
culturelleseurop6ennes,
naissantla diversitdethniquesur le continent >>(Reilly, 2001,5). Il n'estdonc
pas6tonnantque la culture ne puissepasservirä classifierlesindividus selon
les nations : <<de tous les principesde classification,je considöreque la culture est le moins pr6cis.[...] On ne peut vraimentpas l'utiliser ä cettefin "
(Reiter, 1984,191).Il en d6couleque les nationalistesmettent la culture et
l'Etat sur un pied d'6galit6sansaucunfondement(Gellner,1999,81-82).
(Esbach,
Les frontiöresentre les culturessont peu claireset insaisissabies
2000,65). On remarqueque " la culture est perEuecomme un fourre-tout
danslequelon peut mettre tout ce qui dansla soci6t6n'estpasencoredu ressort desprofessionnelsplus s6rieux,comme l'expressiondu droit, de la politique ou de l'6conomig" (Riedel,2005,26).La r6,ponse
ä la question<<quelles sont les composantesde la culture, et qu'est-cequi distingueune culture
d'une autre,restevagueet imprdcise- surtout ä I'egarddes communautes
voisinesdont les territoiressejouxtent (et qui sont pr6cis6mentcellesque les
nationalistesveulent en g6n6rals6parer)" (81um,2002,3).La s6parationsur
une baseculturelle est sansfondement chez les Croates,les Serbeset les
Musulmans de Bosnie,car leurs cultures ne sont pas diff6rentes(Mappes-
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Niediek, 2005, 28-48, 70). Les distinctions religieusesexistent,mais " les
frontiöres religieusesne correspondentpresquejamais aux frontiäres linguistiques.i...] Les Croates catholiques,les Bosniaquesmusulmans,les
Serbeset lesMont6negrinsorthodoxesparlentlesvariantesd'une mömelangue : le serbo-croate" (Blum 2002,16).
L'exemplede la Croatie montre que, lier la iangueavecla culture et la tradition est sansfondement,parceque .. si l'on prend pour point de ddpartles
critöreslinguistiques,sapropre culture et sapropre tradition ne peuvent pas
6tre d6finiescomme culture et tradition distinctivesen sor. " (ibid., 13).
Une approche objective de la langue n'esr pas pratiqu6e en Croatie
(Czerwinski, 2005,259)ni dansd'aurresEtatsslavesdesBalkans<<
parceque
la languey est soumiseä I'id6ologiget l'interpfta.tions6paqatlste,
en linguistique comme ailleurs,y est imposde" (Gröschel,20C3,1S5).Ressel(2000,
231-232)remarque que ces cercleslinguistiquesvont jusqu'ä criminaliser
leurs opposants: <<I1 n'est certespas possiblede changerdu jour au lendemain une langueavecsastructurelexico-grammaticale
par une simple r6forme l6gisiativeou par des d6crets.Mais il est en revanchepossiblede lancer
ou de soutenirmassivementune autremaniörede voir desph6nomönes,d'en
privil6gier certains,de marginaliserou m0me criminaliserles points de vue
alternatifs,c'est-ä-direde faire le n6cessairepour les reduire au silenceet
empöcherqu'ils se r6pandent."
On voit sur I'exemple des nouveaux pays slaves des Balkans que
lorsque la langue
l'envie de refaireles frontiörespr6valent" (Richter Malabotta,TS).Ce faisant, les linguistesen question rejettent la rögle selon laquelleI'exercice
professionnellinguistique <<sert en g6n6ralä am6liorer les capacit€sformelles de la langue dans le but d'optimiser les possibilit6scommunicationnellesdes locuteurs.La construction isolationnistedes variantesdu
serbo-croateconduirait en revancheä 6riger des barriörescommunicationnelles.Le fait d'y participer devrait pour les linguistes0tre incompatible avecleur 6thiquescientifique, (Gröschel,2001,183).
Pr6occupdspar les particulariteslinguistiquesnationales,les id6ologuesde la langueperdent de vue " l'obligation de ne pas oublier qu'une
propagandetrop intensive concernantles particularit6slinguistiquesen
tant que caract6ristiques
nationalessignifieun pas en arriörevers le nationalisme linguistiquementorient6 du xIX' siöcle " (Pohl, 1997,72). Ces
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actlvltes ne sont pas pass6esinaperEuesau niveau international. Au
contraire, elles ont servi pour constituer l'exemple du chauvinismelinguistique dans le dictionnaire Metzler Lexikon Sprache:
.. Le chauvinismeest le nationalismeextr6miste,par consdquenrle chauvinisme linguistique
d6mesur6de la langue d'un groupe
.est un respe_ct
donn6, accompag[6d'u1 m6priJ.d6mesg.r6
des autreslan[ues parl6ä da"s
une r6gion ou un Etat. Le chauvinismelinguistiquefait träs souvenrparrie
de l'ethnog6nöseou de la"renaissancenational." [...], et apparaitfr6quemment aux cöt6s des tendances_puristes
et des combats poliliques agiessifs
visant ä changerle statut des languesde contact. Les exempläsactüelsdu
chauvinismelinguistique sont les tendancesä s6parerle särbo-croareen
deux langues,le croateet le serbe." (Glück, 2OOO,
652).
Traduit du serbo-croarepar Ljubica Radoviö.
'r SnjeZanaKordii

est linguiste, sp6cialistedes languesslavesdes Balkans.
Elle enseignedans des universit6s en Allemagne er en Croatie.
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