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cHAngement pHonologique Vs
oBsolescence linguistique: 

quel impAct sur lA revitAlisAtion 
Du rAmA, lAngue cHiBcHA 

Du nicArAguA?1

1. introDuction

L’article présente un regard croisé entre les changements phonolo-
giques dus au phénomène d’obsolescence2 linguistique et l’impact de ces
changements sur les efforts de revitalisation de la langue.

Il s’appuie sur une étude de cas de la langue rama du Nicaragua que
l’on croyait presque éteinte dans les années 80 et qui a bénéficié depuis
lors d’un programme de description, documentation et revitalisation, le
rama Language project (RLP)3. L’analyse proposée relève à la fois du
champ de la phonologie et de celui de la sociolinguistique des Langues
en Danger (LeD). elle repose sur deux enquêtes de terrain effectuées en
2010 et 20114.

1 Nous remercions C. grinevald et m. bert pour leurs relectures et leurs commen-
taires. Toute erreur est nôtre.

2 Terme utilisé dans les travaux sur les langues en danger pour désigner les évolutions
linguistiques que connaissent ces langues (N. Dorian (éd.), investigating obsolescence.
studies in language contraction and death, Cambridge, Cambridge university Press,
1989).

3 Voir <http://www.ddl.ish-lyon.cnrs.fr/aalled/Telechargeable/Nicaragua-final.2.pdf>.
Pour une présentation du RLP voir entre autres C. Craig, «Language Shift and Language
Death : The case of Rama in Nicaragua », international journal of the sociology of
Language 93, berlin/New-York, mouton de gruyter, 1993 ; C. grinevald, «quarante ans
de perspective sur deux langues en danger : le jakaltek popti’ du guatemala et le rama du
Nicaragua», dans C. grinevald & m. bert (dir.), Linguistique de terrain sur langues en
danger, faits de langues 35-36, Paris, Ophrys, 2010b ; C. grinevald, « Linguistique de
terrain sur deux langues en danger : locuteurs et méthodes», dans C. grinevald & m. bert
(dir.), op. cit. [grinevald a publié sous le nom de Craig jusqu’en 1996].

4 2010 : 6 semaines ; bluefields et Rama Cay ; entretiens avec 19 Ramas impliqués
dans le RLP (adultes apprenants, membres du gouvernement local, enfants et jeunes
adultes) (b. Pivot, évaluation d’une situation d’une langue en danger, le cas du rama au
Nicaragua, université Lyon 2 : mémoire de master 2, SDL, 2010) / 2011 : 6 semaines ; 



Après une présentation de la situation sociolinguistique du rama et du
contexte dans lequel s’inscrit le projet de revitalisation, le phénomène
d’obsolescence linguistique sera décrit à travers l’étude de la perte d’un
phonème, la nasale vélaire /ŋ/. enfin, le défi que représente l’émergence
de nouvelles ‘variantes’ dues à ce type de phonème d’obsolescence pour
les efforts de revitalisation sera analysé.

2. le rAmA, leD oBjet De Description-DocumentAtion-
revitAlisAtion

La langue rama du Nicaragua fait partie de la famille des langues
chibcha, parlées depuis le Honduras au nord, jusqu’au Venezuela au sud.
elle est la langue du groupe ethnique éponyme, comptant environ 3000
membres et vivant sur un vaste territoire situé dans la Région Autonome
de l’Atlantique Sud (RAAS) du Nicaragua.

2.1.  RéPARTITION géOgRAPHIque DeS RAmAS

Les deux tiers des Ramas vivent sur l’île lagunaire de Rama Cay, à une
dizaine de kilomètres au sud de la capitale régionale, bluefields. C’est la
communauté principale avec l’église et les écoles primaire et secondaire
où des cours de rama sont dispensés. Les autres Ramas se répartissent en
8 petits groupes d’une dizaine à plusieurs dizaines de personnes dans la
forêt continentale. Seules les 3 communautés les plus peuplées ont une
école primaire5.

La répartition géographique de la population est corrélée avec la répar-
tition des locuteurs de la langue ethnique. en effet, un renversement
linguistique en faveur de la langue véhiculaire de la population dominante
de la zone, un créole à base anglaise connu comme le miskitu Coast
Creole (mCC)6, s’est amorcé au début du xxe siècle. mais il n’a pas été
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bluefields, Rama Cay et deux communautés ramas de la jungle ; entretiens et élicitations
linguistiques avec 12 Ramas de 3 profils linguistiques différents (N. Chevrier, évolution
phonologique d’une langue en danger : le cas du rama du nicaragua, université Lyon 2,
mémoire de master 2 : SDL, 2011).

5 g. Riverstone, La tierra de nuestros ancestros. territorio rama y Creole en el
Caribe nicaragüense, managua, Nicaragua, IbIS, 2008.

6 j. A. Holm, « Nicaragua’s miskito Coast Creole english », dans j. A. Holm (éd.),
Central american english. varieties of english around the World vol. 2, Heidelberg :
j. groos, 1983.



aussi radical sur les terres continentales que sur l’île de Rama Cay. Ainsi,
si l’île ne compte aujourd’hui qu’un seul locuteur traditionnel7, les
quelques 60 autres locuteurs traditionnels ou semi-locuteurs8 connus sont
répartis dans les autres communautés.

2.2.  Le RAmA : LANgue TRèS eN DANgeR

Le phénomène d’obsolescence a longtemps été écarté des études
linguistiques. Il était considéré – et il l’est encore malheureusement
parfois – qu’une langue en situation d’obsolescence était une forme dégé-
nérée, corrompue, de la langue originelle, et que seule la langue dans son
état ‘pur’ était digne d’intérêt scientifique. Il est maintenant reconnu que
ce phénomène est intéressant en soi pour ce qu’il peut révéler des situa-
tions de langues en contact.9

Le rama est donné comme une « langue en situation critique » dans
l’atlas des langues en danger de l’uNeSCO10. Cette classification s’ap-
puie sur les critères de vitalité développés par l’uNeSCO, tels que le
nombre de locuteurs traditionnels, l’état de la transmission intergénéra-
tionnelle et l’attitude envers la langue11. Dans le cas du rama, en 2010, on
comptait environ 30 locuteurs traditionnels, autant de semi-locuteurs et
une grande majorité de «néo-locuteurs»12. La langue suit le schéma de la
«mort graduelle» (gradual death)13 par l’arrêt progressif puis total de la
transmission du rama aux enfants. quant à l’attitude envers la langue
ethnique, elle a beaucoup évolué ces 25 dernières années, passant d’un

béNéDICTe PIVOT, NATACHA CHeVRIeR                                                                         163

7 C’est-à-dire dont le rama est la langue maternelle (m. bert, C. grinevald,
« Proposition de typologie des locuteurs de LeD », dans C. grinevald & m. bert (dir.),
op. cit., p. 125-126).

8 Des locuteurs qui ont une maîtrise partielle de la langue (ibid., p. 126).
9 N. Dorian (éd.), investigating obsolescence, op. cit., p. 2-3.
10 C. moseley (éd.), atlas des langues en danger dans le monde 3e édition, Paris,

éditions uNeSCO, 2010. Version en ligne : <http://www.unesco.org/culture/en/endange-
redlanguages/atlas>

11 Voir C. grinevald, j. Costa, «Langues en danger : le phénomène et la réponse des
linguistes», dans C. grinevald & m. bert (dir.), op. cit., p. 30.

12 j. Costa, «Des derniers locuteurs aux néo-locuteurs : revitalisation linguistique en
europe», dans C. grinevald & m. bert (dir.), op. cit. Les néo-locuteurs sont des personnes
ayant appris la langue dans des contextes de revitalisation.

13 Situation la plus attestée dans la littérature sur les LeD et au sein de laquelle il y a
le plus de risques de constater des changements linguistiques (L. Campbell, m. C. muntzel,
«The structural consequences of language death», dans N. Dorian (éd.), op. cit., p. 184-
185 ; C. Craig, «Language Contact and Language Degeneration», dans f. Coulmas (éd.),
the Handbook of sociolinguistics, Oxford, blackwell, 1997, p. 259).



statut de « tiger language»14, langue des sauvages de la jungle, à celui de
« our language »15, langue à haute valeur symbolique d’identification et
d’appartenance ethnique (voir section 3). 

Dans le contexte des négociations pour l’autonomie de la région
côtière et la reconnaissance des droits indigènes, le chef de la commu-
nauté rama a demandé en 1984 au gouvernement Populaire Sandiniste
de l’aider à sauver sa langue ethnique16. C’est ainsi que débuta le RLP,
dirigé par la linguiste Colette grinevald (Craig à l’époque).

2.3.  Le PROjeT De DeSCRIPTION, DOCumeNTATION/ARCHIVAge eT
ReVITALISATION De LA LANgue RAmA

Ce projet s’est déroulé en deux phases distinctes. Dans un premier
temps (1985-1993), il a eu pour objectif linguistique de réaliser la
première description grammaticale de la langue, sur la base d’ethno-
textes divers, et la préparation d’un dictionnaire. Dans le même temps, il
a soutenu les premiers efforts de revitalisation qui ont été principalement
pensés et menés par une semi-locutrice, surtout auprès d’enfants scolari-
sés en maternelle sur l’île.

Depuis 2004, la deuxième phase du projet s’est orientée vers l’archi-
vage17 de la documentation du matériel collecté et vers des actions de
revitalisation soutenues par le gouvernement Territorial Rama-Kriol
(gTR-K). Des ateliers sur la langue organisés et dirigés par les linguistes
ont vu une participation de plus en plus large de locuteurs et de membres
de la communauté intéressés et prêts à s’investir dans le projet.

2.4.  LeS LOCuTeuRS Du PROjeT RAmA

Le RLP, de par sa nature même de projet de description d’une LeD,
s’est effectué avec la participation de plusieurs profils de locuteurs
distincts18.
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14 C. grinevald, «Why the Tiger language and not Rama Cay Creole? Language revi-
talization made harder », dans P. K. Austin (éd.), Language documentation and
description 3, London : HReLP SOAS, 2005.

15 Pivot b., op. cit., p. 107.
16 C. Craig, « A constitutional response to language endangerment : the case of

Nicaragua», Language 68/1, 1992.
17 Voir les archives AILLA : <http://www.ailla.utexas.org/search/view_resource.

html?lg_id=67>
18 Pour la thématique de la diversité des locuteurs de LeD, voir m. bert,

C. grinevald, op. cit.



2.4.1.  une première équipe de trois LoCuteurs

en 1985, C. Craig a principalement travaillé avec une semi-locutrice :
miss Nora, qui cherchait à confier ce qu’elle savait de la langue et sans
qui il n’y aurait jamais eu de projet de langue rama. Puis, les conditions
de terrain s’améliorant, deux locuteurs traditionnels se sont joints à elles :
Trad.K19 (bru de miss Nora, vivant dans un village de la jungle) et Trad.W
(seul locuteur traditionnel qui sache lire et écrire (en espagnol), vivant à
Rama Cay).

2.4.2.  Les LoCuteurs émergeants

Comme souvent dans les situations de LeD, d’autres profils de locu-
teurs sont apparus sur le devant de la scène en fonction des activités et
des opportunités liées au contexte de revitalisation20 :

•    Des semi-locuteurs, comme les enfants de miss Nora (Sem.P) qui ont
une connaissance plus limitée de la langue et qui s’investissent de plus
en plus après la mort de leur mère.

•    Des néo-locuteurs qui ont été les élèves de miss Nora et plus tard de
Trad.W. Leurs compétences varient beaucoup d’un individu à l’autre
et se résument bien souvent en connaissance de listes de mots théma-
tiques. à propos de ce profil de locuteurs, notons qu’« Au niveau
linguistique, la variété qu’ils parlent, en général dans des contextes
limités, est souvent une variété standardisée, qui peut présenter des
signes importants d’obsolescence linguistique»21. 

•    Des néo-locuteurs ‘apprenants’, que nous distinguons comme un
profil particulier du fait qu’ils sont en phase d’apprentissage volon-
taire de la langue. Ils sont un peu trop âgés pour avoir été les élèves de
miss Nora et donc n’ont jamais eu de transmission directe de la
langue. Néanmoins, ce sont les actuels enseignants du rama dans les
différentes écoles des communautés (App.j et App.S, ainsi que deux
à trois autres collègues).

Notre étude porte plus particulièrement sur ces deux derniers profils.
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19 Des pseudonymes sont utilisés pour désigner les locuteurs avec qui les auteurs ont
travaillé : l’abréviation ‘Trad.’ (traditionnel), ‘Semi.’ (semi-locuteur) ou ‘App.’ (appre-
nant) suivie de l’initial du prénom.

20 j. Costa, op. cit.
21 m. bert, C. grinevald, op. cit., p. 129.



L’étude phonologique proposée a été réalisée sur le terrain avec un
échantillon de ces différents types de locuteurs : 4 locuteurs traditionnels,
5 semi-locuteurs et 3 néo-locuteurs apprenants.22

3. lA perte progressive De lA nAsAle vélAire en rAmA

Ci-suit l’analyse détaillée d’un phénomène de disparition phonolo-
gique, dû à l’obsolescence de la langue.

3.1.  [ŋ] DANS Le SYSTème PHONOLOgIque Du RAmA

Les consonnes phonologiques du rama sont les suivantes :
     
( ) : les symboles entre parenthèses ne sont attestés que dans les emprunts.
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22 Trad. W, Trad. K, Trad. A, Trad. P ; Sem. P, Sem. j, Sem. R, Sem. W, Sem. L ; App.
j, App. S et App.D.

23 Réalisé à partir de C. Craig, A grammar of Rama (Report to National Science
foundation bNS 8511156), 1988, p. 39-41 ; et de C. grinevald & al., turkulka : diccio-
nario de lengua rama, 2002-2006. en ligne : <www.turkulka.net>

24 L’archiphonème /b/ représente les phonèmes /b/ et /m/, en variation libre dans ce mot.
25 L’archiphonème /S/ représente les phonèmes /s/ et /ʃ/, en variation libre dans de

nombreux mots.

bilabiales labio-
dentales 

alvéolaires post-
alvéolaires 

palatales vélaires labio-
vélaires 

glottales 

Plosives p   b t   d k   ɡ kw 
Nasales m n ŋ ŋw 
Trilles r
fricatives (f) s   (z) ʃ h 
Affriquées (ʧ) 
Approximantes
latérales 

l 

Approximantes j w 

tableau 1 – inventaire phonologique du rama23

La nasale vélaire est un son assez rare dans les langues du monde, mais
il est très courant en rama et peut apparaître dans toutes les positions :

       Initiale                                   médiane                                      finale
(1)   /ŋaukŋauk/    ‘araignée’        (4) /ŋarŋariŋba/24    ‘vert’           (7)  /ŋaaŋ/        ‘lit’
(2)  /ŋuu/              ‘maison’          (5)  /ŋiSŋiS/25          ‘criquet’      (8)  /uliŋuliŋ/    ‘singe hurleur’
(3)  /ŋaarak/         ‘beaucoup’      (6)  /parŋa/              ‘noir’          (9)  /kiiŋ/         ‘tête’ 



3.2.  TRAVAIL De TeRRAIN AVeC DIfféReNTS PROfILS De LOCuTeuRS

Le travail mené avec 12 locuteurs de profils différents a consisté en
l’élicitation d’une liste de 96 entrées, créée à partir du dictionnaire
Turkulka26 et d’élicitations libres.

Afin d’observer les changements linguistiques attestés dans une
variété plus récente de la langue, l’analyse de la perte de la nasale vélaire
se base essentiellement sur les données recueillies auprès des 8 locu-
teurs non-traditionnels.

3.3.  uN CHANgemeNT SOuS Le SIgNe De LA VARIATION

Le phénomène de perte de la nasale vélaire est plus complexe qu’une
simple élision.

Il est vrai que cette stratégie d’évitement est attestée :

(10) /ŋiSkat/               [Øiʃkat]                ‘mâchoire’         (Sem.j)  

Cependant, il est plus courant que les locuteurs remplacent la nasale
vélaire par un autre son. Ainsi, ils la remplacent dans la majorité des cas
par une nasale alvéolaire (11), mais parfois plutôt par une nasale bilabiale
(12) et un exemple a été relevé d’utilisation d’une plosive vélaire voisée
(13) :

(11) /ŋiSŋiS/               [niʃniʃ]                 ‘criquet’            (App.j)
(12) /ŋuniS/                [muniʃ]                 ‘barbe’              (App.D)
(13) /ŋarŋariŋba/        [naɡarimba]         ‘vert’                 (App.S)

Les sons de substitution sont tous présents dans les inventaires phono-
logiques de la (les) langue(s) quotidiennement utilisée(s) par les Ramas :
le mCC et l’espagnol (langue de l’école). De plus, ils ont chacun au moins
un des deux traits caractéristiques du son [ŋ] : [+nasal] ou [DORSAL].

3.4.  ANALYSe De LA PeRTe De LA NASALe VéLAIRe eN fONCTION
De Deux VARIAbLeS

La variation engendrée par la perte de la nasale vélaire peut être analy-
sée en fonction de deux variables : le profil de locuteur et la position du
phonème dans le mot.
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26 C. grinevald & al., op. cit.



Le remplacement du son [ŋ] par le son [n] ainsi que l’élision sont deux
stratégies observées chez tous les profils de locuteurs non-traditionnels
([n] : Sem.P, Sem.R, App.j, App.S, App.D ; [Ø] : Sem.j, App.j). une
préférence peut néanmoins être notée pour l’élision chez les semi-locu-
teurs ; pour la nasale alvéolaire chez les néo-locuteurs apprenants.

en revanche, les choix de remplacement par [m] ou [ɡ] ne sont attestés
que chez les apprenants ([m] : App.D, App.S ; [ɡ] : App.S). Ces deux réali-
sations seraient ainsi une évolution plus récente du phénomène de perte
de la nasale vélaire.

enfin, la réalisation [ɡ] est la stratégie la moins attestée (un seul
exemple a été relevé de manière incontestable). Cela peut s’expliquer par
le fait que ce son soit assez peu courant dans la langue rama27.

De manière générale, la perte de la nasale vélaire va crescendo selon
les profils de locuteurs. Ainsi, alors que le phénomène est nul chez les
locuteurs traditionnels, il est faible chez les semi-locuteurs et bien avancé
chez les apprenants. Ceci reflète ainsi la progression de l’obsolescence de
la langue.

Afin d’entrevoir le phénomène dans sa totalité, l’analyse de la place
du phonème dans le mot est nécessaire.

Ainsi, il apparaît que la position initiale est la plus touchée. en effet,
chez les semi-locuteurs, c’est la seule position où la nasale vélaire est
parfois perdue. De manière plus prononcée, rares sont les exemples où la
nasale a été maintenue en initiale chez les néo-locuteurs apprenants.

en ce qui concerne la position médiane, les conclusions sont plus miti-
gées et varient d’un locuteur à l’autre.

enfin, la position finale est presque totalement exemptée du phéno-
mène, les néo-locuteurs apprenants eux-mêmes maintenant dans la très
grande majorité des cas le [ŋ] dans cette position.

Sachant que [ŋ] est un son présent en mCC et en espagnol d’Amérique
Latine28, mais uniquement en position finale, il est clair que l’évolution
décrite ici est due à l’obsolescence. Les Ramas étant en situation de bilin-
guisme – sinon de multilinguisme – asymétrique, les caractéristiques
linguistiques de la (les) langue(s) dominante(s) ont de fortes incidences
sur celles de la langue ethnique. C’est ainsi que l’usage du son [ŋ] en
mCC et en espagnol est en train de supplanter l’usage de ce même son en
rama.

168                              CHANgemeNT PHONOLOgIque VS ObSOLeSCeNCe LINguISTIque

27 C. Craig, a grammar of rama, op. cit., p. 39.
28 A la différence du castillan d’espagne.



L’influence de ces langues sur le rama est telle que même lorsque les
locuteurs sont conscients qu’ils devraient prononcer [ŋ] – en lisant un mot
écrit <ng-> par exemple – ils ne le peuvent généralement pas, la compé-
tence langagière de prononcer ce son en initiale et médiane étant bien
souvent quasi nulle faute de l’avoir acquise assez tôt dans l’enfance.

3.5   CONCLuSIONS : PeRTe De LA NASALe VéLAIRe eT AuTReS PHéNOmèNeS
PHONOLOgIqueS D’ObSOLeSCeNCe eN RAmA

La perte de la nasale vélaire en position initiale n’est pas le seul phéno-
mène d’obsolescence observable en rama. en effet, des apocopes voca-
liques, des dégéminations ou encore des métathèses peuvent être
imputées à la situation de LeD de la langue.
Ainsi, trois réalisations du lexème /nikiikna/ ‘homme’ coexistent :

(14) a. [nikiikna] (Trad.W, Trad.P) / b. [nkiikna] (Trad.P, miss Nora) / c. [kiikna] (Sem.R,
App.D)

La forme complète (14.a) est attestée chez les locuteurs traditionnels.
La forme (14.b) (apocope) est attestée chez les locuteurs traditionnels et
les semi-locuteurs. enfin, la forme (14.c) (dégémination) est attestée chez
les semi-locuteurs et les néo-locuteurs apprenants.

De même, il existe trois29 façons de prononcer /ŋiSŋiS/ ‘criquet’:

(15) a. [ŋisŋis] (Trad.K, Trad.P, Sem.R, Sem.j) / b. [nisnis] (App.j) / c. [snisni] (App.D)

La forme (15.a) est attestée chez les locuteurs traditionnels et les semi-
locuteurs. La forme (15.b) (nasale vélaire prononcée alvéolaire) est attes-
tée chez les apprenants. enfin, la forme (15.c) (métathèse) a été observée
chez App.D.

Les exemples présentés dans cet article rappellent que les LeD suivent
une évolution différente de celle de langues en pleine vitalité : une évolu-
tion accélérée et orientée.

Accélérée, puisque les LeD sont parlées par des locuteurs tradition-
nels mais également par des locuteurs non-traditionnels, qui n’ont
qu’une maîtrise partielle de la langue. Orientée, car la situation socio-
linguistique des locuteurs non-traditionnels et le contact des langues
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29 Voire le double, si l’on prend en compte le fait que /s/ est en variation libre avec /ʃ/
dans ce mot.



sont directement à l’origine de la manière dont les changements linguis-
tiques s’opèrent.

De plus, il est à noter que ces changements linguistiques sont compli-
qués par des phénomènes de variation. La variation est de fait intrinsèque
aux LeD, due à leur situation d’obsolescence ainsi qu’au profil majori-
taire des communautés pratiquant ces langues : la plupart du temps des
communautés numériquement faibles. Ainsi, les locuteurs, habitués à
échanger entre eux et ne faisant pas de distinctions sociales, n’ont pas
besoin d’adapter leur discours, ce qui laisse place à une plus grande
liberté individuelle, et donc à de la variation30.

4. revitAlisAtion Du rAmA

à l’instar de beaucoup de projets de revitalisation, le RLP, bien que
concernant une langue de tradition orale, s’articule autour de la mise en
écriture de la langue. L’écrit prend ainsi une place et un rôle prépondé-
rants, qui vont de pair avec le contexte d’une transmission pensée comme
relevant de l’école. Cette situation soulève non seulement la question de
la prise en compte de la variation intrinsèque à la langue au moment de
la production du matériel, mais aussi la problématique de qui produit ce
matériel et comment.

4.1.  SOuRCeS De VARIATIONS

Au sein des données ramas mises à la disposition de la communauté,
deux types de variations peuvent être relevés : variations internes ou
externes à la langue.

Le format numérique facilitant la multiplication des entrées, les varia-
tions internes sont prises en compte dans le dictionnaire en ligne
Turkulka. On y trouve, par exemple, les variations diatopiques
<s>/<sh31> (siiru/shiiru ‘knife’), ou les variations diverses (dont obsoles-
cente) du mot pour ‘homme’32.

en outre, dans le contexte de revitalisation de LeD il existe rarement
une seule autorité légitime produisant de la documentation écrite et tous
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30 N. Dorian, investigating variation : the effects of social organization and social
setting, New York, Oxford university Press, 2010.

31 /ʃ/.
32 Voir exemple (14).



ceux qui se lancent dans la transcription ne sont pas linguistes. Il faut
donc aussi prendre en considération les variations externes, introduites
par des écrits (dictionnaires, manuels d’apprentissage) non-experts mais
devenus des références, parce qu’écrits33.

4.2.  SOuRCeS De VARIATION CHeZ LeS ACTeuRS De LA ReVITALISATION

en 2010, l’étude sociolinguistique conduite par b. Pivot se proposait
d’établir un diagnostic de la situation de la revitalisation après 25 ans
de projet afin de souligner quels changements s’étaient opérés au niveau
de la communauté en termes d’attitude et de pratique linguistique.

Le premier constat est que le projet en lui-même remporte l’adhésion
de l’ensemble de la communauté là où à l’origine le tandem miss Nora-
linguiste rencontrait au mieux du scepticisme et au pire une franche
opposition.

Cela s’explique par le travail de valorisation et l’effort de miss Nora
pour transmettre le rama et, dans la dernière décennie, par le rôle impor-
tant qu’a joué la langue dans le processus social et politique de recon-
naissance des droits ethniques et territoriaux de la communauté rama.

Ce changement est significatif parce qu’il a ramené sur le devant de
la scène les locuteurs traditionnels et les semi-locuteurs qui n’osaient
pas se montrer et ne parlaient pas en public. Aujourd’hui, ils constituent
le Conseil de locuteurs, groupe formel mixte composé de locuteurs
traditionnels, semi-locuteurs, néo-locuteurs et apprenants, qui repré-
sente le ‘savoir linguistique’ et que l’on consulte, par exemple, pour des
questions de création lexicale.

en sus de cette nouvelle situation, l’attitude positive et le soutien de
la part de la communauté a légitimé l’engagement de nouveaux acteurs
dans le processus de revitalisation bien qu’ils ne parlent que très peu la
langue : les enseignants (des locuteurs apprenants). Ils ont appris le
rama essentiellement dans les documents produits par le RLP et ont
donc un savoir avant tout écrit. Le contexte sociolinguistique ainsi que
les erreurs présentes dans certains documents produits par le RLP
entraînent des changements linguistiques radicaux. Ainsi, la langue
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Language : Rama-english- Rama-Creole-Spanish/english-Rama, Speaking with the
Tiger, Vol 2 », dans the international journal of american Linguistics 56/2, berlin,
Dietrich Reimer Verlag, 1990.



qu’ils enseignent est forcément une variété marquée par d’obsoles-
cence.

enfin, la revitalisation a donné naissance à des néo-locuteurs, locu-
teurs du rama de demain. Leur maîtrise limitée de la langue, renforcée par
la faible pression sociale et le peu d’occasions qu’ils ont de pratiquer la
langue34, fera que ceux qui décideront de parler rama à leurs enfants trans-
mettront sûrement des variantes obsolescentes.

4.3.  RePeNSeR LA ReVITALISATION, RePeNSeR LA VARIATION

La revitalisation est une dynamique qui s’articule autour de la commu-
nauté, pour répondre à des besoins qui sont les siens et auxquels le
linguiste doit s’adapter.

Ainsi, comme cela s’est vu dans d’autres cas35, l’étude de 2010 a
montré que la communauté rama ne cherchait pas dans son projet de revi-
talisation la ‘re-vernacularisation’ de sa langue. en effet, la valeur donnée
n’est pas celle de communication conversationnelle mais une valeur
symbolique qui permet aux Ramas de s’identifier et de se faire identifier
en tant qu’ethnie légitime dans la hiérarchie sociale et sur leur territoire.
Ainsi, il ne leur est pas nécessaire de savoir parler couramment le rama.

Les programmes de revitalisation devraient davantage aborder la
langue comme acte langagier plutôt que comme production normalisée et
considérer que l’objectif est atteint lorsque les parties engagées sont satis-
faites plutôt qu’envisager la variation comme un écart à la ‘norme’.

La question qui se pose alors est comment prendre en compte la varia-
tion pour la revitalisation?

Pour un linguiste, cette question peut se poser au moment de la réali-
sation du dictionnaire : quelle forme privilégier pour les entrées?

Pour un acteur de la revitalisation, le choix de la variante à privilégier
pour la production des documents de transmission et de valorisation peut
être conflictuel et se faire sur fond de luttes idéologiques où des courants
différents s’affrontent, ou peut aussi résulter d’un certain consensus.
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34 Deux paramètres qui normalement cadrent et assurent une certaine norme linguis-
tique (N. Dorian, investigating variation, op. cit.).

35 D. Cameron, « Language endangerment and Verbal Hygiene : History, morality
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Londres/New-York, Continuum, 2007 ; A. jaffre, « Parlers et idéologies langagières »,
ethnologie française 38/3, 2008.



Pour la communauté linguistique ce sera surtout une question d’ac-
ceptation et de reconnaissance de la variation comme forme légitimée par
son usage. Cela dépendra en partie de la valeur de cette langue pour la
communauté tout comme cela dépendra aussi du nombre de locuteurs et
de la diffusion des documents attestant d’une ‘norme’ établie à un instant
T de l’histoire de la description et transcription de cette langue.

5. conclusion

Cette étude a présenté un cas de changement linguistique dans le
contexte d’une LeD. Il a ici été choisi de se concentrer sur la phonologie
pour illustrer les changements imputables à l’obsolescence en détaillant
la perte progressive de la nasale vélaire en rama.

Cet exemple a permis de mettre en lumière deux facteurs : les
nouveaux profils de locuteurs et le phénomène de contact de langues.

Les changements dus à l’obsolescence sont intéressants en ce sens
qu’ils peuvent être étudiés de visu et interviennent dans un contexte où la
variation est déjà fortement présente.

La prise en compte de ces changements entraîne la nécessité absolue
de repenser la notion de revitalisation ainsi que notre comportement face
à la variation d’une part et à l’évolution des langues de l’autre.

Toute langue s’inscrit dans un processus naturel d’évolution, de modi-
fications, qui même pour les langues standardisées finissent par être inté-
grées dans la norme. La situation particulière des LeD est que ces
changements se font, à l’oral, extrêmement rapidement, créant une forte
variation en synchronie. Le défi de la revitalisation est d’arriver à intégrer
les variantes à la norme écrite et orale émergente, quand, dans les
contextes des langues standardisées, on a tant de mal à les accepter.

bénédicte PIVOT
Natacha CHeVRIeR

université Lyon 2 – Laboratoire Dynamique Du Langage

béNéDICTe PIVOT, NATACHA CHeVRIeR                                                                         173



BiBliogrApHie

bert, m. & grinevald, C., (2010), « Proposition de typologie des locu-
teurs de LeD», dans C. grinevald & m. bert (dir.), Linguistique de
terrain sur langues en danger, faits de langues 35-36, Paris, Ophrys,
p. 125-126.

Cameron, D., (2007), « Language endangerment and Verbal Hygiene :
History, morality and Politics» dans A. Duchêne & m. Heller (éd.),
discourses of endangerment, Londres/New-York, Continuum, p. 268-
285.

Campbell, L. & muntzel, m. C., (1989), «The structural consequences of
language death », dans N. Dorian (éd.), investigating obsolescence.
studies in language contraction and death, Cambridge, Cambridge
university Press, p. 181-196.

Chevrier, N., (2011), évolution phonologique d’une langue en danger :
le cas du rama du nicaragua, université Lyon 2, mémoire de master
2, Sciences Du Langage.

Costa, j., (2010), «Des derniers locuteurs aux néo-locuteurs : revitalisa-
tion linguistique en europe », dans C. grinevald & m. bert (dir.),
Linguistique de terrain sur langues en danger, faits de langues 35-
36, Paris, Ophrys, p. 205-224.

Craig, C., (1992), «A constitutional response to language endangerment :
the case of Nicaragua», Language 68/1, p. 17-24.

Craig, C., (1997), « Language Contact and Language Degeneration »,
dans f. Coulmas (éd.), the Handbook of sociolinguistics, Oxford,
blackwell, p. 257-270.

Craig, C., (1993), « Language Shift and Language Death : The case of
Rama in Nicaragua », international journal of the sociology of
Language 93, berlin/New-York, mouton de gruyter, p. 11-26.

Craig, C., (1990), «Review of N. Rigby & R. Schneider : dictionary of
the rama Language : rama-english-rama-Creole-spanish/english-
rama, speaking with the tiger, Vol 2 », dans the international
journal of american Linguistics 56/2, berlin, Dietrich Reimer Verlag,
p. 293-304.

Craig, C., (1988), a grammar of rama (Report to National Science
foundation bNS 8511156).

Dorian, N. (éd.), (1989), investigating obsolescence. studies in language
contraction and death, Cambridge, Cambridge university Press.

Dorian, N., (2010), investigating variation : the effects of social organi-
zation and social setting, New York, Oxford university Press.

174                              CHANgemeNT PHONOLOgIque VS ObSOLeSCeNCe LINguISTIque



grinevald, C., (2010a), « Linguistique de terrain sur deux langues en
danger : locuteurs et méthodes», dans C. grinevald & m. bert (dir.),
Linguistique de terrain sur langues en danger, faits de langues 35-
36, Paris, Ophrys, p. 133-177.

grinevald, C., (2010b), «quarante ans de perspective sur deux langues
en danger : le jakaltek popti’ du guatemala et le rama du Nicaragua»,
dans C. grinevald & m. bert (dir.), Linguistique de terrain sur
langues en danger, faits de langues 35-36, Paris, Ophrys, p. 39-78.

grinevald, C., (2005), « Why the Tiger language and not Rama Cay
Creole ? Language revitalization made harder », dans P. K. Austin
(éd.), Language documentation and description 3, London, HReLP
SOAS, p. 196-224.

grinevald, C. & Costa, j., (2010), «Langues en danger : le phénomène et
la réponse des linguistes », dans C. grinevald & m. bert (dir.),
Linguistique de terrain sur langues en danger, faits de langues 35-
36, Paris, Ophrys, 2010, p. 23-37.

grinevald, C., Soubrier, A., Assadi, b., Kauffmann, m., Torres, C. &
Pivot b., (2002-2006), turkulka : diccionario de lengua rama. en
ligne : <www.turkulka.net>

Holm, j. A., (1983), «Nicaragua’s miskito Coast Creole english», dans
j. A. Holm (éd.), Central american english. varieties of english
around the World, vol. 2, Heidelberg, j.groos, p. 95-130.

jaffre, A., (2008), «Parlers et idéologies langagières», ethnologie fran-
çaise 38/3, p. 517-526.

moseley, C. (éd.), (2010), atlas des langues en danger dans le monde
3e édition, Paris, éditions uNeSCO. Version en ligne :                        
<http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas>

Pivot, b., (2010), évaluation d’une situation d’une langue en danger, le
cas du rama au nicaragua, université Lyon 2, mémoire de master 2,
Sciences Du Langage.

Riverstone, g., (2008), La tierra de nuestros ancestros. territorio rama
y Creole en el Caribe nicaragüense, managua, Nicaragua, IbIS.

béNéDICTe PIVOT, NATACHA CHeVRIeR                                                                         175


