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Littératures francophones vues d’Italie :  
questionnements autour des variétés du français

Coordonné par Veronica Cappellari (Université de Turin) 
et Flaviano Pisanelli (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

La Francophonie, c’est l’usage de la langue française comme 
instrument de symbiose, par-delà nos propres langues natio-
nales ou régionales, pour le renforcement de notre coopération 
culturelle et technique, malgré nos différentes civilisations. 
(Léopold Sédar Senghor, 1985)

Le concept de ‘littératures francophones’ s’est progressivement affirmé dans 
la seconde moitié du XXe siècle. La richesse de romans, de poèmes, de pièces de 
théâtre publiés dans l’espace de la francophonie, est le résultat de générations 
d’auteurs qui favorisent la naissance, à partir de leurs origines géographiques et de 
leur histoire personnelle, de littératures nationales d’expression française qui font 
preuve d’une vitalité exceptionnelle et d’un potentiel innovateur. Ces littératures 
permettent au lecteur de découvrir comment la langue française, en se faisant 
espace d’accueil, peut échapper à une forme d’immobilisme et devenir en même 
temps langue de soi et langue de l’autre en traduisant et en transposant la diversité 
des cultures francophones. Engagés dans les innombrables nuances des langues, 
les écrivains s’engagent dans la création de leur propre langue d’écriture dans un 
contexte culturel multilingue, souvent influencé par les signes de la diglossie.

Dans la production des littératures d’expression française, on peut facilement 
constater la présence non homogène de l’espace littéraire allant de l’Amérique du 
Nord aux Pays créolophones, de l’Afrique subsaharienne à l’Europe, en passant par 
le Maghreb ou l’Océan Indien. Dans ces territoires, le français est entré en contact 
avec d’autres langues, donnant naissance à de nouvelles formes expressives et à des 
nuances sémantiques singulières. Il s’agit d’une production littéraire qui présente 
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différentes variétés linguistiques, faites de prêts, de calques, d’interférences et 
d’inventions, de sorte que même les langues, comme les identités, tendent sans 
cesse à l’hybridation et aux métissages. 

Placé dans une situation ex-centrique par rapport à la langue de l’Hexagone, 
l’auteur francophone enrichit son œuvre en ajoutant des traces de sa différence 
linguistique pour y inscrire son identité qui se reconstruit par et dans sa langue. 
Le français interagit ainsi systématiquement avec la langue anglaise (Amérique 
du Nord), flamande (Belgique), arabe, arabo-berbère ou arabe locale ou classique 
(Maghreb), avec les langues créoles (Antilles) et africaines (Afrique Subsaharienne), 
etc.

Aujourd’hui, et de plus en plus souvent, le contact entre le français et d’autres 
langues évoque une « dynamique d’écriture », une forme artistique que Patrick 
Chamoiseau conçoit « comme une sorte de solution au conflit linguistique  » 
(Catherine Détrie, 1996, p. 139). Cet espace de contact, cet inter-langues, favori-
serait la mise en place d’une écriture ‘interculturelle’ et d’une poétique de 
l’altérité capables de sonder et de représenter une réalité culturelle et linguistique 
hétérogène, métissée et complexe.

Les variétés du français, les impacts et les contaminations linguistiques dans 
les littératures francophones suscitent des réflexions aussi riches que diversifiées, 
« une manière exploratoire d’aborder la littérature par l’analyse des positions 
des écrivains devant la langue et des propositions langagières que forment leurs 
textes  » (Lise Gauvin, 2004, p. 13). L’écrivain francophone est « condamné à penser 
[s]a langue » (Lise Gauvin, p. 257) et, en même temps, à élaborer un modèle identi-
taire toujours changeant au milieu de ce que Glissant définissait le « Tout-monde  » 
contemporain.

Ce numéro de Synergie Italie veut s’interroger sur les variétés du français dans 
les littératures francophones vues d’Italie, notamment sur la variation intersysté-
mique  et intrasystémique de la langue française en fonction de ses dimensions 
diatopiques et diachroniques. Voici une liste (non exhaustive) des questions qui 
pourraient être abordées et approfondies : 

• interférences linguistiques et diglossie ;
• métissages linguistiques, culturels et identitaires ;
• créativité et innovations morpho-syntaxiques ;
• emprunts et calques linguistiques ;
• évolution des variations et de la norme ;
• transmission des changements linguistiques ;
• aspects linguistiques et sociolinguistiques ;
• poétique, altérité, interculturalité.  
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Un appel à contributions a été lancé en octobre 2021.

Contact : synergies.italie@gmail.com
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