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Argot et plurilinguisme

Les communautés qui partagent le même jargon peuvent exploiter de ce fait un répertoire linguistique plus varié que celles qui ne l’ont pas. Si dans la plupart des cas ce répertoire est utilisé par des communautés monolingues, il est rare, mais très intéressant, de
voir ce qui arrive quand c’est une communauté plurilingue qui partage un jargon commun.
Dans ce cas, en effet, la communauté peut puiser à des sources lexicales et à des règles de
formation néologique plurielles, venant de langues ou de dialectes différents.
Des espaces géographiques ou socio-culturels semblent favoriser ce type de situation : les zones de frontière entre langues différentes, la présence de minorités linguistiques
nomades ou non, les banlieues des grandes villes ou des villes maritimes, où la population
est normalement multiethnique, favorisent l’existence de jargons dans des contextes plurilingues. Il arrive souvent que les communautés nomades qui partagent le même jargon finissent par apprendre les langues et les dialectes des communautés sédentaires avec lesquelles elles entrent en contact lors de leurs déplacements.
À ce sujet, on peut donner l’exemple des Alpes, où les jargons des métiers sont utilisés par des communautés plurilingues, ou de l’Europe, où il n’est pas rare de trouver des
communautés qui partagent le même jargon et qui entrent en contact avec des minorités
ethniques, ces dernières disposant d’un répertoire linguistique très large.
D’autres cas intéressants sont les contextes plurilingues liés à l’immigration, notamment dans les grandes villes ou dans des lieux comme l’école, les prisons, les casernes…
Plus généralement, donc, les contextes où le plurilinguisme coexiste avec l’utilisation
de jargons méritent une attention particulière autant de la part de l’argotologue que de celle
des linguistes qui travaillent sur les contacts des langues.
Ce numéro d’Argotica entend réfléchir sur ce sujet en posant les questions suivantes :
-

quelles sont les relations théoriques ou sociolinguistiques entre plurilinguisme et jargon ;
de quelle manière les jargons partagés par des communautés plurilingues ont-ils été
créés ;
de quelle façon les langues minoritaires peuvent-elles devenir des modèles pour les
variantes des jargons ;
comment le plurilinguisme peut-il renouveler les jargons anciens ;
quelles sont les tendances des langues en contact et comment contribuent-elles à la
création néologique du lexique et de la morphologie dérivationnelle des jargons ;
quelle est l’histoire étymologique des lexèmes des jargons qui ont été créés grâce à la
coexistence de deux ou de plusieurs langues ;
comment le jargon peut-il devenir un pont entre langues populaires et langues standard ;
de quelle manière les différences linguistiques se lexicalisent-elles dans les jargons.

Les contributions qui porteront sur des données linguistiques seront particulièrement
appréciées.
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- 30 novembre 2020 : publication en ligne de la revue.
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