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MAINTIENET CHANGEMENTDES LANGUES:LE CASDU GRECET DU TURC

H E LE NES E LLA

minorityof N.E.
areas,the caseof the turkish-speaking
ol'bilinguismin the European
Speaking
groups.It
Greeceis by all meansa memberof thealreadyexistingeuropeanbilingualcommunities
from its environment
is the first time that the linguisticsituationof this population,distinguished
but alsoreligiouslyand culturally,is beingstudied.Is therea distinctionto
not only linguistically
whenusedby the city or rural population?Whichis
be found in thc statusof thesetwo languages
- doesthedifference
betweenunilingual(turkish-speaking)
andbilingual
the statusof thespeakers
their
populationreallyexist?Which is the attitudeof the speakers
towardsthesetwo languages,
positiveor neutral?Whichcan be the futureof this
negative,
motherand their secondlanguage:
are concerned,
whenunderthe term
bilingualsituation,as far as the turkishand greeklanguages
<greek>lies this particularform of languageusedby the bilingualmembersof this particular
of bilinguismor dominationof onelanguage
overthe other?
linguisticcommunity:continuation
After a research
madeby theauthorin WesternThrace,in thepresentarticlewe will try to give
an answerto thesequestions.

Introduction
L'article qui suit est tir6 de notre thbse traitant de la langue grecque telle qu'elle
^
est parl6e par les musuknans turcophones de Threce Occidentalel.
La pr6sencede la minorit6 musulmane est garantie par les dispositions du Trait6 de
Lausanne de 1923.Cette population musulmane,tout comme la population chr6tienne
gr6cophonede Constantinople,6tait excluede I'Echangedes populations entre la Grbce
et la Turquie pr6vu par ce Trait6. La minorit6 grecque musulmane est compos6ede trois
groupesd'origine et de langue maternellediff6rentes:d'une population d'origine turque
et de langue maternelle turque, d'une population Pomaque et de langue maternelle
Pomaque et d'une population d'origine Gitane. Ces trois groupes ont comme deuxibme
langue le grec.

l. Sella H6ldne, Le grec parl6 par les turcophones du Nord-Est de Ia Grice (Thrace Occidentale).
ThEse pour le Doctorat sous la direction de M. Chr. Clairis, Universit€ Ren6 Descartes (Paris
V), Paris 1986,794 p.
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Notre 6tude, ainsi que le pr6sentarticle, s'occupeuniquement de la situation linguistique et sociolinguistique du premier de ces trois groupes, c.i.d. de la population d'
origine et de langue maternelle turques. Celle-ci compte environ 60.000 personneset
repr6sente57Vodu total de la minorit6 grecquemusulmane.Dans leurs 6crasantemajorit6 ce sont des petits cultivateurs regroup6sau d6partement de Rhodopi et vivant dans
des petits villages homogbnes turcophones, dans des villages mixtes ou dans certains
quartiers de la ville de Komotini.
Les donn6es pr6sent6esici r6sultent de notre enquOtepersonnelle sur le terrain
pendant les ann6es 1982-1985.Cette enquOtefait partie de l'6tude du processusselon
lequel une langue peut se modifier au contact d'une autre langue. il s'agit d'une 6tude
qui s'applique i un domaine relativement peu 6tudi6 jusqu'i ce jour: celui des ph6nomdnes r6sultant du contact de la langue turque et de la langue grecque. Cette 6tude
constitue la pr6sentation du grec parl6 par des gr6cophonesnon natifs de langue maternelle turque.
Avant de proc6der d la pr6sentation des usages linguistiques de la minorit6, il
faudrait noter I'attitude positive des gr6cophonesde la r6gion envers la langue turque.
Cette attitude sejustifie du fait qu'un grand nombre des habitants de la r6gion sont les
enfants et les petits enfants des'r6fugi6s Grecs chr6tiens venus de I'Asie Mineure et
surtout de Thrace Occidentale (en 1923). Ceci fait qu'une grande partie de ceux-ci ne
sont pas 6trangersi la langue turque. D'autre part, nombreux sont les commercantsqui
pour attirer de la clientbleturcophone s'adressenti eux en turc - un turc rudimentaire
bien s0r dans la plupart des cas. Cette situation particulibre contribue au maintien du
comportement linguistique unilingue de la minorit6 (turcophone) et renforce la position
de sa langue maternelle.

1. Les usageslinguistiques de la minorit6
En rbgle g6n6rale,disons que la langue turque est employ6epour l'<intracommunication> de la minorit6, que les locuteurs soient bilingues ou unilingues. Les distinctions
entre milieux (rural-urbain), I'appartenance i I'une ou i I'autre des g6n6rations(enfants-parents-grands-parents),le statut social et le niveau d'instruction (analphabbtes
ou non) ne jouent dans ce cas aucun r6le en faveur de I'emploi de la langue grecque.
a. Au sein de la famille
La premibre langue utilis6e pour parler aux enfants est le turc, aussi bien dans les
foyers ruraux que dans les foyers urbains, pour chacune des trois g6n6rations(grandsparents et parents envers leurs enfants) et pour toutes les couchessociales.
Le seul cas oir le grec est employ6 entre parents et enfants, est quand les parents
expliquent - s'ils le peuvent - les cours de l'6cole dispens6sen grec, ou quand ils
aident les enfants i suivre des 6missionsde la t6l6vision grecque.
Les parents entre eux emploient le turc; ce n'est que lorsqu'ils ne veulent pas que
leurs enfants ou leurs parents (unilingues) comprennent ce qu'ils disent, qu'ils emploient le grec.
Pour tout ce qui a trait ir la religion musulmane,qui tient une place importante dans
la vie de la famille turcophone, surtout dans les familles des petits villagesde montagne,
on emploie exclusivementle turc.
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Les enfants (d'Age pr6scolaire ou scolaire) emploient entre eux le turc aussi bien
dans leur foyer qu'i l'6cole bilingue; ce n'est que lorsqu'ils s'adressenti leur instituteur
gr6cophone qu'ils ont I'occasion de parler le grec. Leurs proches amis sont des enfants
de la minorit6; s'ils habitent dans des villages mixtes ou i Komotini, ils fr6quentent
aussi des enfants gr6cophones: avec eux ils parlent le grec. Si au cours de I'ann6e
scolaire, ils ont I'opportunit6 d'entendre parler le grec et de le pratiquer avec les enseignants gr6cophones, pendant les vacancesd'6t6 c'est le turc qui I'emporte sans conteste.
b.

In

dehors de la famille

Hors de la famille, le comportement linguistique de ces mOmespersonnesn'est pas
aussi homogbne qu'il I'est en son sein. Ceci concernela communication entre les gr6cophones et les membres de la minorit6 plut6t que celle de ces derniers entre eux.
Les grands parents qui habitent dans des villages mixtes ou i Komotini rencontrant
des gr6cophonesdu mOmeige,6tant donn6 qu'une partie de cesderniersparlent le turc,
emploient indiff6remment entre eux le grec et le turc. Plus pr6cis6ment,si un groupe est
constitu6 de turcophones unilingues et de gr6cophones bilingues (appartenant i la
g6n6ration des r6fugi6s'grecs venus d'Asie Mineure) la discussion se fait en langue
turque. Si, les interlocuteurs aussi bien turcophones que gr6cophones sont bilingues, la
discussion se fait de nouveau en turc, i moins qu'ils ne s'agissed'un sujet que le locuteur
gr6cophonene peut pas traiter en turc; si on parle par exemplede politique: dans ce cas
on passe souvent d'une langue i I'autre et trbs souvent la discussion se fait en grec.
Les parents (l'ige adulte), rencontrant des amis gr6cophonesemploient le grec. Le
seul cas oi des membres de la minorit6 puissent discuter en grec entre eux peut Otrecelui
de locuteurs ayant fait des 6tudes universitaires (en Grbce ou en Turquie) et abordant
un sujet sp6cialis6;c'est par exemplele cas de m6decins,d'avocats ou d'ing6nieurscivils
de la minorit6 traitant un sujet pr6cis qui a trait i leur sp6cialit6. Ceux qui travaillent en
dehors de leurs villages (marins, ouvriers, magons, etc) ou ceux qui tiennent un commerce (les petits commercants) emploient le grec avec leurs collbguesgr6cophones ou
avec leur clientble gr6cophone.
Les femmes emploient le grec uniquement quand elles rencontrent des amies gr6cophones, bien qu'on ne compte pas beaucoup d'amiti6s de cette sorte, ou quand elles font
leurs achats chez des commergants gr6cophones. A noter aussi que, quand le besoin se
fait sentir de consulter un m6decin, les femmes turcophones (qu'elles proviennent d'un
milieu rural ou urbain) pr6ftrent consulter les m6decins turcophones; ce n'est qu'en cas
de besoin extrOme qu'elles d6cident de voir un m6decin gr6cophone.
Les enfants qui vivent i Komotini 6tant davantage susceptiblesd'entendre du grec
que ceux des villages homogbnes ou mixtes, ont souvent I'opportunit6 de parler le grec
en dehors de leur famille; mais ces opportunit6s ne sont pas mises i profit pas tous de la
mOmefagon. Nous rappelons que le milieu de l'6cole minoritaire n'offre pas beaucoup
d'occasions d'employer le grec puisque les enfants emploient le turc entre eux aussi bien
pendant le cours que pendant la r6cr6ation. Personne ne les oblige i employer le grec
dans ces circonstances. Le seul endroit ori ils fr6quentent obligatoirement des enfants
gr6cophones est les cours priv6s of I'on enseigneles langues 6trangbres;un petit nombre
de familles soucieusesde I'avenir de leurs enfants et disposant des moyens n6cessairesy
envoient leurs enfants.
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L'6cole maternelle, dont b6n6ficient uniquement les habitants de Komotini, constitue un autre lieu de rencontre d'enfants turcophones et gr6cophones; il est ir signaler
que ces dernibres ann6esun nombre croissant de familles turcophones envoient leurs
enfants i l'6cole maternelle pour faciliter le premier contact avec la langue grecque et le
passaged la vie scolaire bilingue, comme le disent leurs parents. C'est ainsi, et ceci est
important pour le comportement linguistique ult6rieur des enfants actuellement ig6s de
6 ans, qu' on rencontre actuellement des jeunes enfants psychologiquement pr6par6s i
l'6tat de bilinguisme auquel ils devront s'adapter au cours de leur vie adulte (i condition bien sfir, qu'ils continuent i vivre dans un milieu ext6rieur gr6cophone ou, au
moins, bilingue).
Faire de la politique est encore une occasionpour lesjeunes de la minorit6 (lyc6ens
et ftudiants) d'entrer en contact avec les 6tudiants gr6cophones(de la Facult6 de Droit
de Komotini) et de parler le grec avec eux; pourtant cette opportunit6 ne s'offre qu'aux
jeunes des milieux urbains ou i ceux qui habitent des villages proches de Komotini.
Si pendant leur scolarit6 les jeunes turcophones apprennent la langue grecque en
<milieu guid6>, pendant les deux ans que dure le service militaire, ils I'apprennent en
<milieu naturel>.Li ils vivent dans un milieu unilingue grecophone,ils sont <oblig6s>d'
employer le grec, et certains d'entre eux am6liorent de fagon spectaculaireleur niveau
de maltrise en grec.
Enfin, tout contact avec les autorit6s de I'administration du pays se fait, en principe,
en grec. En fait, si un membre de la minorit6 qui ne parle pas le grec ou qui n'en a pas
une bonne mattrise doit s'adresseri la Mairie, ir la Pr6fecture,au poste de police ou aux
tribunaux, il est d'habitude, accompagn6d'un ami-<interprbte>(locuteur bilingue, appartenant i la population turcophone ou gr6cophone).
La prlpond6rance de I'emploi du turc aussibien en milieu urbain qu'en milieu rural
est 6vidente.A signalerquand m0me le taux 6lev6de I'emploi parallble des deux langues
en milieu urbain. Dans ce cas il semble que les deux langues se trouvent en 6tat de
conflit, mais d'aprds nos observations cette impression est erron6e. Il n'y a aucune
raison de penser que I'une des deux langues (en I'occurence le grec) soit en train d'
evincer I'autre. Ce que nous pourrions dire est que I'emploi de I'une des deux peut
sp6cialiserI'emploi de I'autre langue en restreignant son champ d'emploi. Ainsi, certiins domaines offrent peu de <p6n6tration))au turc ou au grec (par exemple,tout ce qui
a trait au culte sefait en turc) mais pour certainslocuteurs,aucun domaine n'est il priori
exclu de I'emploi du turc.
En g6n6ral, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, ce sont les femmes
mbresde familles - et les grands-parentsqui assurentle maintien du turc. Ils constituent le noyau de la cellule familiale. Au contraire ceux qui se montrent le plus souples
vis-i-vis du grec et qui pourraient, 6ventuellement,I'introduire non pas dans leur famille actuelle mais dans la famille qu'ils fonderont eux-m€mes,plus tard, ce sont les
jeunes-hommeset femmes de 20 ans.
Selon nos observations directes personnelles,ce qui est d6terminant pour I'emploi
du grec ou du turc c'est en premier lieu les facteurs <ige> et contexte <intrafamilial-extrafamilial>. en deuxibme lieu les facteurs (sexeDet dieu d'habitation) et en troisibme
lieu le facteur (statut social>.Ce sont, en principe, les personnesdg6esde 20 i 50 ans en
contexte <extrafamilial>(les hommes plutdt que les femmes),habitant en milieu urbain
et de statut social <sup6rieur>(corr6lation du niveau d'instruction et de I'activit6 professionnelle) qui emploient indiff6remment le turc et le grec.
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Le r6partition in6gale dans I'emploi des deux langues n'est pas arbitraire. Le turc
implique pour eux une religion fondamentalement diff6rente de celle de leurs concitoyens gr6cophones,une culture et un mode de vie radicalement distincts de ceux que
repr6sentele grec, langue secondede la minorit6. En outre, la diff6rencede statut social
des deux populations est manifeste,la minorit6 turcophone 6tant constitu6ed'une forte
classeagricole (environ 8070).Ce contraste aigu explique la tendanceau repliement de
la minorit6, tendanceencore renforc6epar le go0t de toute minorit6 d I'introversion qui
se manifeste clairement dans son comportement linguistique. C'est donc, surtout, i
cause de leur situation socio-6conomiqueque les turcophones ont pu maintenir leur
langue pendant si longtemps.

2. Catbgorisation des membresde la minorit6 suivant leur contact avec la langue grecque
La distinction des membres de la minorit6 selon leurs contacts avec la langue
grecque en unilingues turcophones et en bilingues est 6troitement li6e au niveau d'instruction de chacun. A ce propos, il est important de signalerque 30 d40Vodes membres
de la minorit6, selon nos estimations les plus humbles, sont des analphabdtes.
a. Les unilingues turcophones
Ces membres de la minorit6, s'ils ne sont pas (compldtement> unilingues, ont de
grossesdifficult6s d s'exprimer en grec; leur parler ne peut pas Otre analys6 du point de
vue linguistique. Parmi eux certains ne connaissentque quelquesphrasesfig6esen grec,
comme des formules de politesse, ou ne sont capables de r6pondre qu'ir iertdines
questions <st6r6otyp6es>,
exprim6esen grec sur leur nom, leur lieu d'habitation ou leur
adresse.
Les unilingues turcophones n'Eprouvent pas le besoin d'apprendre le grec et encore
moins de le parler. Ils appartiennent i cette cat6gorie des membres de la minorit6 dont
les besoins sociaux et linguistiques se satisfont pleinement au moyen de I'emploi du
turc. Cette population est compos6e:
l') de femmes:l'6crasantemajorit6 des femmesde plus de 40 ans, aussibien dans les
villages (homogbnes ou mixtes) qute Komotini, sont des unilingues turcophones. Ces
femmes, n6es aux alentours de 1940 et avant, sont pour la p$part analphabbtes.
Deux facteurs principaux ont contiibuE d I'analphab6tismeet, par extension, d I'
unilinguisme de cette g6nerationde femmes:d'une part,l'attitude g6n6ralede la minorit6 pour ce qui est de l'6ducation des filles. Ces dernibresdestin6esi leur r6le de mbre et
d'6pouse, se consacrentaux soins du m6nageplus qu'i ceux d'une carribre professionnelle. Aujourd'hui encore,une grande partie des adolescentesde la minorit6 turcophone
quittent l'6cole assezt6t, d'habitude aprbs la fin de I'enseignementprimaire ou aprbs
avoir fait quelques ann6es du gymnase, portent le feradze et, le moment venu, se
marient.
D'autre part, et ceci est valable aussibien pour les femmes que pour les hommes de
la minorit6, l'6poque troubl6e pendant laquelle ils (elles)sont n6(e)set ont grandi (les
'40) correspond i la deuxibme guerre mond.iale (occupation allemande) et ir la
ann6es
guerre civile grecque qui a suivi (1944-49). La region de Thrace, comme toute la Grbce,
a beaucoup souffert et l'6ducation des enfants grecss'en est ressentie.Ceci n'6tait pas d0
ir une n6gligence de I'Etat Grec, mais parce que I'ensemble de la population 6tait
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pr6ocup6epar des questions beaucoup plus urgentesqueI'instruction des enfants.
Si I'on ajoute i cesdeux facteursle mode de vie confin6 (intrafamilial et intraminoritaire) des femmes de la minorit6, par cons6quent,sans contacts avec des gr6cophones,
on peut facilement se rendre compte de leur <unilinguisme>.
2o)d'hommes: une grande partie de personnesAg6esde plus de 60 ans, surtout parmi
ceux qui habitent dans des villages, qui depuis toujours ont cultiv6 leurs champs (des
agriculteurs) et qui se sont rarement 6loign6sde leur village sont unilingues. Le grec est
pour eux un <luxeu,dont ils peuvent trbs bien se passer,sans que sela ait la moindre
incidence sur leur vie quotidienne. N'oublions pas qu'avant 1923 l'6ducation de la
population turcophone de la r6gion, d6pendantde I'Etat Turc, 6tait bas6esur le modble
de I'enseignementmusulman, c'est-i-dire, sur I'enseignementdu Coran: I'imam de la
mosqu6e 6tait en m0me temps le hodza de l'6cole. Cette situation persisteaujourd'hui
encore dans certains cas.
3o) d'enfants, garcons et filles de moins de 6 ans: les enfants de la minorit6 turcophone naissentet grandissentdans un foyer unilingue turcophone, que ce soit en milieu
urbain ou en milieu rural. La grande majorit6 d'entre eux n'ont leur premier contact
avec la langue grecque qu'i l'6cole. Les exceptions concernent uniquement les enfants
n6s i Komotini: Ceux-ci ont des voisins gr6cophonesou vont d l'6cole maternelle. A
signaler qu'il existe des diff6rencesentre le comportement linguistique des enfants des
villages et de ceux de la ville (mode de vie de la minorit6 et langues de la minorit6).
La population unilingue turcophone ne regarde presqueque la t6l6vision turque (si
elle dispose d'un poste de t6l6vision) et ses contacts avec les gr6cophonessont rares.
b. Les bilingues
Nous d6signonspar bilingues des individus capablesde communiquer efficacement,
6tant ir mOmede s'exprimer (d'une fagon plus ou moins intelligible) aussi bien en turc
qu'en grec et de faire alterner les deux langues suivant les exigencesde la situation
linguistique donn6e. Nos bilingues, exception faite dequelquescasisol6s,ne maltrisent
pa-sle grec de fagon 6gale i l'6crit et d I'oral. La population bilingue, avec une comp6tencebeaucoup plus marqu6e en turc, est compos6ed'hommes de moins de 60 ans et de
femmes de moins de 4O ans, ayant, plus ou moins de contacts avec la population
gr6cophone,ayant termin6leurs 6tudesprimaires et habitant, principalement, ir Komotini ou dans les villages voisins.
Le degr6 de maltrise du grec de cette population varie consid6rablement d'un locuteur i I'autre, selon le substrat socioculturel et I'attitude envers la langue grecque de
chacun. Les bilingues se divisent en deux sous-cat6goriessuivant leur niveau d'instruction en combinaison avec leur maitrise en grec:
- Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de scolarit6 suivie, n'ont fait que quelques
ann6esd'6cole primaire ou n'ont obtenu que le dertificat d'6tudes. Ceux-ci ont b6n6fici6
d'une acquisition <non-guid6e>2du grec, en milieu naturel. C'est plut6t par n6cessit6,
parce que leurs activit6s professionnelles(ils sont ouvriers, marins, petits commergants)
exigent des contacts avec la population gr6cophone, qu'ils emploient le grec.

2. Pour les notions <acquisition guid6e> / <acquisition non-guid6e> voir: Noyau Colette, <Etudier
I'acquisition d'une langue non-maternelle en milieu naturel>, Langages 57, Mars 1980, Paris,
Larousse, p. 73-87.
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Un petit nombre a fait des 6tudes plus <pouss6es>,c'est-i-dire, des 6tudes secondaires (ou universitaires). Ceux-ci ont eu, i la fois une acquisition <guid6e>du grec, en
milieu scolaire, et une acquisition <non-guid6e>,en milieu naturel. Ils s'int6ressentir la
langue grecque, elle-m€me, consid6r6e non seulement comme un simple moyen de
communication, mais aussi comme un moyen de promotion sociale et d'accbs aux
sciences.Les dipl6m6s de la minorit6 appartiennent i cette sous-cat6gorie.
La t6l6vision grecque permet i certains bilingues qui n'ont pas une bonne maitrise
grec
de I'am6liorer. La population bilingue comprend les membres les moins conserdu
vateurs de la minorit6 ce qui est le r6sultat de leurs contacts, plus ou moins nombreux,
avec la population gr6cophone. Les bilingues sont conscientsdu niveau de leur comp6tence en grec et des influences que chacune des langues exerce(grec ou turc) sur I'autre.
C'est dans cette population de bilingues que nous avons recrut6 nos informateurs
pour constituer notre corpus employ6 dans notre thbse (voir n. l).
3. Attitude des membres de la minorit6 h I'egard des deux langues de la minorit6
Dans les grandes lignes, nous ne nous sommes pas apergued'une attitude particulibre, n6gativeou positive, d l'6gard de I'une des deux languesde la minorit6. Le turc est
r6serv6ir la vie familiale, ir la culture et i la religion de la minorit6. Nous pourrions dire
que ces bilingues ont adopt6 une attitude de neutralit6; pour eux les fonctions des deux
langues sont bien distinctes. Poui eux il est normal, naturel, <in6vitable>, qu'ils emploient le turc chez eux et avec les autres membres de la minorit6. Bien maltriser le grec
constitue un avantage, un atout suppl6mentaire, utile certes, mais pas absolument
indispensablepour assurer les besoins vitaux de communication de la plus grande partie
de la minorit6. Le grec est bien s0r dot6 d'un certain prestige socioculturel et 6conomique, sans qu'il en r6sulte tout de m0me une attitude de m6pris i l'6gard de la langue
maternelle.
Ce qui caract6rise le mieux notre cas, du point de vue sociolinguistique c'est la
corr6lation 6vidente entre le milieu rural et I'emploi de la langue maternelle (du turc),
corr6lation d'autant plus nette que sont mieux conserv6s le mode de vie et le mbde
d'exploitation de I'environnement: population rurale homogbne, quittant rarement le
village, dont le mode de vie est centr6 sur I'agriculture. Il en r6sulte une forte opposition
<ville-campagneD,en matiBre d'usages linguistiques. Notons simultan6ment, que les
membres de la minorit6 qui appartiennent aux groupes socialement <d6favoris6s>,ont le
mOme comportement linguistique, qu'ils vivent en milieu rural ou en milieu urbain.
La langue turque ne constitue donc pas seulement le seul moyen de communication
<intra-minoritaire>, mais aussi symbolise une culture et une religion particulibre, tandis
que la langue grecque est dot6e d'un prestige social et culturel sup6rieur, permettant
I'accbsd un statut social plus 6lev6et i un mode de vie <moderne>,actuel, celui du XX'
sibcle,et symbolise I'appartenance et le lien de la minorit6 ir un ensemblebeaucoup plus
large, celui de I'Etat Grec.
A noter que pour les turcophones de la r6gion,la notion du <statut minoritaire> est
probablement nuanc6epar le fait que leur langue maternelle, le turc, est prot6g6etant
par le Trait6 de Lausanne que par I'Etat Grec lui-m0me et 6galement par le fait que le
turc constitue la langue nationale d'un Etat voisin.
C'est ainsi que nous constatonsune attitude neutre, ni positive, ni n6gativeir l'6gard
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du grec chez la plupart des membres de la minorit6. Cependant, nous constatons
actuellement, et ceci concerne surtout lesjeunes, que, bien que I'emploi du turc continue
i aller de soi, le grec commence i gagner du terrain en tant que langue seconde,6tant
donn6 que chacun s'accorde i en reconnaltre I'utilit6.

4. Conclusion: Dynamique du parler grec de la minorit6
Ce bilinguisme, qui actuellement fait 6tat pour une partie restreinte des membres de
la minorit6 turcophone, se maintiendra-t-il longtemps, ou toujours; ou I'intercation
entre les membres des deux populations de la r6gion, conduira-t-elle i la pr6pond6rance, de I'une des deux langues en contact? L'emploi du grec chassera-t-il I'emploi du
turc?
R6pondons tout de suite i cette dernibre question. Pour qu'une langue <dominante>
parvienne i faire disparaitre une langue <domin6er>,c'est-i-dire, pour qu'on arrive i la
<substitutionD3,il faut que le locuteur impliqu6 essayede se rapprocher de la langue
dominante, des modbles de comportements culturels et sociaux qu'elle v6hicule, d'abandonner sespropres valeurs et son identit6 sociale.En plus, pour changer de langue,
il faut que le sujet soit convaincu de la qualit6 inf6rieure de la langue domin6e. C'est
surtout la bourgeoisie et I'intelligentsia d'une communaut6 donn6e qui tendent i rejoindre le groupe de la langue dominante et qui peuvent, par la suite, entrainer les autres
couchessociales.
D'aprbs nos observations,un conflit linguistique concurrentiel existant entre le grec
(langue dominante) et le turc (langue domin6e) dans notre cas de <languesen contactD,
n'aboutira pas, au moins dans un proche avenir, i une <substitution>quelconque. Les
turcophones de notre communaut6 linguistique, qu'ils appartiennent i I'intelligentsia
ou non, n'6prouvent aucun sentiment d'inf6riorit6 en ce qui concernela qualit6 de leur
langue maternelle; quant i un rapprochement culturel 6ventuel avec la communaut6
gr6cophone, il se heurte i I'obstacle majeur de la diff6rence de religion qui empOchesa
r6alisation. D'un autre c6t6, la bourgeoisie et I'intelligentsia de notre minorit6 sont
num6riquement si peu 6tendues,qu'elles n'ont pas les moyens de cr6er une conscience
linguistique collective suffisante pour faire adopter le grec par toutes les couchessociales de la minorit6.
Le facteur principal de maintien du bilinguisme, vient de ce que les fonctions des
deux langues ne se recoupent jamais: au sein de la minorit6, il y a une nette separation
entre les sphbresde I'activit6 linguistique priv6e et publique: s'il y a des 6changesplus ou
moins importants entre les membres des deux populations dans les endroits publics,
surtout dans les villes et sur le lieu de travail, au foyer en revanche, surtout en milieu
rural, les contacts sont plut6t r6serv6saux membres de la famille et d des amis intimes
trbs souvent li6s par des liens de parent6.
Les membres de la minorit6 turcophone ne sont pas tous int6gr6s i la vie sociale de
la r6gion. Selon nos observations,la majoritE de la minorit6 turcophone ne fait pas d'
efforts v6ritables pour s'adapter ir la vie sociale de la population gr6cophone environ-

3. Kremnitz, G., <Du bilinguisme au "conflit linguistique", cheminement de termes et de
concepts)),Langages61, Mars 198l, Paris, Larousse,p. 68.
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nante. En ce qui concerne les villages (homogenes turcophones ou mixtes) on pourrait
parler de villages isol6s, mais autarciques.
Le turc, li6 i I'origine 6thnique de la minorit6 renforce sa position par le fait qu'il est
la langue de sa religion, I'islam. L'islam de son c6t6, rend la population encore plus
r6serv6eenvers une population de langue, de religion et de moeurs diff6rentes.
En outre, le fait que la population turcophone de Thrace Occidentale n'est pas
d6tach6e de tout lien avec la pays dont la langue nationale est le turc, la Turquie, (un
grand nombre de familles ont des parents ou des amis install6s en Turquie,la t6l6vision
turque est facilement capt6e en Grbce du Nord - Est, ceux desjeunes qui font des 6tudes
sup6rieures pr6fbrent les universit6s turques; la frontibre turque n'6tant qu'ir quelques
heures de Komotini, les visites chez les parents, chez des amis ou de simples visites
touiistiques sont assezcourantes pour ceux qui en ont les moyens) renforce le statut du
turc et joue en faveur de son maintien en tant que langue premibre de la minorit6.
Ces faits 6tant, nous concluons, qu'aussi longtemps que le turc sera associ6 i la vie
familiale et i la religion de la minorit6 et qu'il continuera ir lui rappeler son origine
ethnique, il y a peu de chancespour que le bilinguisme disparaisse.Les deux langues,
aussi bien le turc que le grec, jouent et continueront i jouer leur r6le de langues
maternelles des deux populations en contact et conserveront des fonctions distinctes
dans I'usage linguistique.
Le seul changementque nous puissionspr6voir est I'extensiondu bilinguisme. L'extension de I'emploi du grec restreindra I'emploi du turc en sp6cialisantses domaines
d'emploi. Selon nos estimations, I'extension du bilinguisme i tous les membres de la
minorit6, due ir des raisons purement pratiques, n6cessiteraau moins deux g6n6rations,
mais elle ne touchera jamais les enfants de moins de 6 ans (6ge de scolarisation). Nous
avons constat6que de plus en plus lesjeunes 6prouvent le besoin d'apprendre le grec ce besoin n'6tait pas imp6rieux pour la g6n6ration de leurs parents et beaucoup moins
encore pour celle de leurs grands-parents.Ceci montre bien que I'attitude i l'6gard du
grec change d'une g6n6ration i I'autre.
Aprbs I'indiff6rence de leurs parents, les jeunes semblent t6moigner de I'int6r0t i I'
bgard du grec qui est la langue de I'environnement, du pays auquel ils appartiennent,
celle 6tudi6e i l'6cole, celle de la population gr6cophone avec laquelle la minorit6 se
trouve de plus en plus en contact au fur et i mesure qu'augmentent des besoinsqui ne
peuvent pas 0tre satisfaits au sein de la minorit6 mOme.
Les jeunes de la population urbaine vivent <obligatoirementDdans un univers bilingue (ou plut6t unilingue gr6cophone): leur vie quotidienne en ville, outre l'6cole,
multiplie les <stimuli gr6cophones>qu'ils exploitent i leur 916.De toute fagon, ce sont
les jeunes qui sont en tOtepour ce qui est du niveau culturel de la minorit6 (la majorit6
de ceux qui ont fait des 6tudes sup6rieuressont n6s i Komotini) et ce sont eux qui
d6terminent le comportement linguistique de I'ensemble de la minorit6.
Les jeunes de la population agricole se trouvent plut6t dans un 6tat de <tneutralit6>i
l'6gard du grec: ils estiment qu'il serait <utile>de savoir parler le grec, mais, autant que
nous ayons pu en juger, ils ne font pas de gros efforts pour y arriver. Il est vrai que les
conditions sociales et linguistiques dans lesquelles ils vivent ne les y aident point.
Actuellement, parmi les jeunes de la minorit6, qu'ils vivent en milieu urbain ou en
milieu rural, seuls ceux qui s'int6ressent i la litt6rature (grecque ou non) ou d la
politique (qui ont une consciencepolitique) font de v6ritables efforts pour apprendre le
grec, en cherchant ir perfectionner et i enrichir les connaissancesacquisesi l'6cole, en
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dehors des programmes scolaires, c'est-i-dire en 6tudiant la litt6rature grecque, en
lisant la pressequotidienne grecque et surtout, en cherchant i se faire des amis parmi les
jeunes gr6cophones.
Ce qui est i souligner c'est que la maltrise du grec devient aujourd'hui importante
pour tout membre de la minorit6 et surtout pour les jeunes, la langue grecque n'6tant
plus seulementun moyen de communication, mais essentillementun moyen de promotion sociale.Quand nos informateurs parlent de l' <utilit6>du grec, c'est i la promotion
sociale qu'ils pensent. La bonne maltrise du grec les aidera aussi i ne pas se diff6rencier
des gr6cophones: la maltrise approximative du grec, le fait que les unilingues gr6cophones sentent que leur parler a un (accent 6trangen les ennuie; c'est I'assimilation
linguistique qu'ils visent d'abord. L'assimilation sociale 6tant plus difficile i atteindre,
c'est le temps qui contribuera i sa r6alisation.
Voili donc, comment paralt devoir 6voluer le bilinguisme: ceux parmi les membres
de la minorit6 qui ne parlent pas le grec essayeront de I'apprendre et ceux, parmi les
jeunes surtout, qui emploient un grec <hybride>, comme celui que nous d6crivons dans
notre 6tude, s'efforceront d'atteindre le seuil du grec <standard> en transmettant i la
g6n6ration suivante, une attitude positive ir l'6gard du grec.
Dans le chapitre traitant du champ d'emploi des deux langues, nous avons distingu6
des domaines dans lesquerls le turc s'emploie de fagon exclusive - ceux de la vie
familiale et de la religion - et d'autres of seul le grec est employ6 - ceux qui concernent les rapports avec I'administration; nous avons enfin distingu6 une troisibme cat6gorie de domaines, plus perm6ables au bilinguisme que ceux 6voqu6s ci-dessus,ou I'on
constate une compl6mentarit6 dans I'emploi du grec et du turc; ce sont tous ceux qui
concernent I'institution scolaire, I'activit6 professionnelleen dehors des villages turcophones, le march6 en ville et d'autres. C'est cette derniBrecat6goriequi pr6sentele plus
d'int6r0t, parce que c'est par elle que commence I'extension de I'emploi du grec et la
pratique du bilinguisme. Le turc, employ6 exclusivement dans plusieurs de ces domaines (p.ex. au march6) cbde du terrain permettant I'emploi compl6mentaire du grec.'t
Par ailleurs, le changement, mOme lent, du statut social de la minorit6 et l'6volution
progressive des moeurs tent6e par la jeune g6n6ration, constituent deux facteurs suppl6mentaires en faveur de I'extension du bilinguisme.
H1line Sella
Universit1 lonienne
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