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 En général, les Quechuas adultes sont 
bilingues quechua-espagnol alors que les 
plus jeunes sont moins compétents en 
quichua. 

 Les enfants ont une tendance au 
monolinguisme espagnol car pas de 
transmission systématique du quichua 
(language shift) 

 Situation de contact linguistique asymétrique 
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 Travail de terrain de type ethnographique 

mené à Cali en 2011avec des informateurs 
adultes bilingues quichua-espagnol 
originaires d’Otavalo (Imbabura) et Riobamba 
(Chimborazo) 

 Entretiens semi-dirigés  
 Enregistrements des prises de parole au 

poste de travail. (discours spontané)   
 Corpus de 8 heures avec transcription et 

annotation sous JAXE.  
 

10 



 La notion de « pratiques langagières » = pratique sociale.  
 Elle fait partie de tout l’ensemble de pratiques sociales 

que l’on peut observer chez un groupe humain. ( 
 Notion largement travaillée dans la littérature (Boutet 

2002; Léglise 1997; É. Bautier 1995; Faïta 1989; Faita 
1989; E. Bautier 1995; Juillard, Leclere, and Masson 
2002; Léglise 2003; Trimaille 2003a, 2003b).   

 Situations de contact linguistique: bilinguisme, 
multilinguisme.  

 En tant que pratique sociale elle est susceptible de 
modifier ou de faire bouger les choses (Boutet, 2002, 
459). Elle contribue à modifier le contexte social dans 
lequel elle se produit.  
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 Variétés de langue et variétés dialectales  
• quichua,  

• variétés de quichua 

• espagnol de Cali,  

• espagnol andin,  

 Contact asymétrique :  
◦ Espagnol de Cali (variété de prestige) 

◦ Espagnol Andin et Quichua (minorisés) 
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Répertoire 



 L’élision du /s/ final ou intervocalique 

 Le système pronominal 

 L’article 

 Le gérondif 

 L’alternance de codes et l’alternance 
dialectale 

 

 Le problème de l’ordre des constituants dans 
la variété d’espagnol parlée par les quichuas 
de Cali: conséquence du contact? 
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Les tendances 

observées dans mon 
Corpus de pratiques 

langagières 
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OD S V S 



 

 Haute fréquence des constructions de type 
OV en comparaison avec des variétés 
monolingues d’espagnol parlé  décrites dans 
a littérature 

 Particularité observée et étudiée dans la 
littérature de l’EA: Ocampo and Klee 1995; 
Muysken 1984; Haboud 1998; Escobar  2000; 
Molina 2008, 2004; Rataj 2005; Lipski 2007, 
Muntendam 2008, 2012; parmi d’autres. 
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Analyse 
plurifactorielle 

(Léglise et al. 2009, 2013) 
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 Piège terminologique: emprunt, un calque, 
une interférence, un transfert, etc. 

 Deux types de phénomènes: 
◦ Les phénomènes observés sont exemplaires et donc 

bien connus et traités dans la littérature, alors on 
part d’un sentiment de fréquence; 

◦ Les phénomènes observés sortent de l’ordinaire, 
alors, on part d’un sentiment d’écart par rapport à 
la forme attendue 
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 Explication des particularités syntaxiques des langues 
en contact: Ordre non marqué en espagnol et en 
quechua. 

 Explication en terme de l’influence mutuelle des 
langues en contact.   

 Explication à partir de l’observation des phénomènes 
similaires dans d’autres situations de contact.  

 Explication à partir de facteurs pragmatiques et 
sociolinguistiques.  

 Explication à partir des facteurs liés à la construction 
identitaire.  
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Espagnol Standard et Quichua 

El       perro   come     carne 
ART.DET.M   chien   manger.3SG.PRS  viande 
DET       N    V   N 

V O S 
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Alqu  aycha - ta  mikhu-n 
Perro  carne-ACC  comer-POSS 
N N  V 
 
Le chien (de la) viande mange 

 

S O V 



 
 

 Influence, interférence du quichua, convergence 
linguistique (Rataj 2005; Palacios Alcaine 2005a; Palacios Alcaine 2005b; 
Escobar, 2000; Haboud 1998; Granda 2000),  

 Généralisation à d’autres types de phénomènes 
liés au contact linguistique en EA: le système 
pronominal, la marcation de cas et de genre, le 
système de l’article, le système verbal (Palacios, 2005), 

le gérondif (Haboud 2005; Olbertz 2008; Muysken 2005), etc.  
  Le problème de l’ordre des constituants se 

présente plus complexe du fait des facteurs 
pragmatiques inhérents.  
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 Les variations dans l’organisation des constituants 
syntaxiques sont attribuées à des facteurs 
pragmatiques – explication complémentaire  

 Les langues sont perméables au niveau discursif-
pragmatique et les systèmes syntaxiques sont 
imperméables aux influences extérieures  (Silva–
Corvalán 1993)  

 Transfer des fonctions pragmatiques du quichua 
vers l’EA opérant sur l’interface syntaxique-
pragmatique (Muntendam 2008, 2012) 

 Augmentation de la fréquence 
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 Contact espagnol/euskera: 
 

 

 “¡Menudo caja aquí! Pasteles me han traído (Gómez, 2012: 20) 

 

 Contact judéo-español/turco: 
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  Aviya una kazika arriva aviya  (Varol 2002) 

  V OD   V 

  ‘había una casita arriba había’ 
 



 
 

 Les facteurs sociolinguistiques-plus déterminants dans les 
résultats du contact que les facteurs linguistiques (Thomason 2008) 

 Les macro catégories d’âge, sexe, classe sociale, etc.,  de 
perspective variationniste  (Ocampo y Klee 1995; Klee 1996, 
Pfander, 2009) - pas être suffisantes pour expliquer les 
variations dans l’ordre des constituants en EA  

 D’autres facteurs sociolinguistiques (micro et plus locaux) 
peuvent avoir majeurs incidences sur les variations et le 
changement linguistique (sociolinguistique, anthropologie 
linguistique et ethnolinguistique, linguistique socioculturelle) 
◦ Perte intergénérationnelle de la langue minoritaire 
◦ Processus de revitalisation et maintenance de la langue minoritaire 
◦ Cadres d’interaction, attitudes ethnolinguistiques 
◦ Migrations 
◦ Dynamiques sociales et familiales  

◦ Construction identitaire dans l’interaction 
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 Les identités émergent dans l’interaction 
sociale par le biais du langage au travers des 
diverses formes discursives (Bucholtz and 
Hall 2005).  

 Hypothèse: Les Quechuas construisent leurs 
identités dans l’interaction sociale à partir 
d’un ensemble d’outils linguistiques 
significatifs qui indexent leurs identités.  

 Les constructions de type OV pourraient être 
l’un de ces outils linguistiques significatifs de 
construction identitaire  
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TOP  

V O 
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A V 

FOCUS Contrastif 



 Les stratégies pragmatiques observées  dans 
ces exemples sont permises par la 
restructuration des constituants OV 

 L’ordre des constituants est un outils qui 
permet aux locuteurs d’exprimer la 
différentiation (positionnement identitaire) 
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 Haute fréquence de constructions syntaxiques de 
typo OV en comparaison avec d’autres variétés 
d’espagnol parlée.  

 Difficulté d’attribuer la cause à l’influence du 
quechua 

 Variation sans changement linguistique (Heine 2003)  
 Les variations motivées principalement par 

l’augmentation des fonctions pragmatiques, par des 
facteurs sociolinguistiques 

 Et plus particulièrement, par des questions liées à 
l’expression de la différentiation (et peut être au 
positionnement identitaire) 
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Prolongements de 
la recherche 
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La classification en macro-catégories sociolinguistiques 
d’âge, sexe, classe sociale, fournit seulement une partie de 
la réalité sociolinguistique.  
 
Pour compléter cette image, il est important de considérer la 
manière dont les locuteurs se positionnent et positionnent 
les autres de manière subjective et intersubjective, dans le 
cadre de l’interaction sociale.  

 
L’étude des variations dans l’ordre des constituants pourrait 
donner des indices sur la manière dont l’identité émerge 
dans l’interaction sociale 
 
Par ailleurs, les techniques issues de l’analyse 
conversationnelle peuvent permettre d’autres explications 
des phénomènes remarquables liés au contact linguistique.  
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