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Résumé : 

Les quelques 6000 langues parlées aujourd’hui sur Terre sont le fruit des différentes évolutions, 

innovations et migrations qui jalonnent l’histoire de l’espèce humaine. Loin d’être aujourd’hui figées, 

les langues continuent de réagir aux profondes transformations environnementales, technologiques 

ou culturelles qui agitent nos sociétés. A l’encontre d’une lecture abstraite et désincarnée des 

structures linguistiques, nous souhaitons mettre en avant la grande diversité et la complexité des 

phénomènes qui modèlent ces dernières ; différents exemples, empruntant tant à la génétique des 

populations qu’à l’écologie ou à l’anthropologie, permettent de mieux cerner comment les langues 

s’inscrivent dans la réalité de leurs locuteurs, et comment elles peuvent en retour influencer leurs 

comportements. Un tel regard s’avère utile pour - peut-être - anticiper notre avenir linguistique, et 

dans tous les cas pour nous protéger d’idéologies venant altérer notre compréhension de la 

condition humaine. 

 

--- 

 

À l’heure où les évolutions de plus en plus rapides de notre monde font l’objet de nombreuses 

réflexions  - tantôt optimistes, tantôt beaucoup plus sombres -, l’étude des langues du monde 

projette un éclairage riche de sens sur les diverses mutations qui modèlent nos sociétés et notre 

environnement. 

Une telle proposition pourrait heurter les tenants d’une relative autonomie des phénomènes 

linguistiques. Dans le sillage de Ferdinand de Saussure au début du siècle dernier, selon lequel 

« chaque langue forme un système où tout se tient », le structuralisme a pu, sans les nier, laisser de 

côté les rapports entre la langue et son contexte social et naturel. L’intérêt se portait en effet plus 

alors sur la compréhension des relations entre les sons, les sens, les mots ou encore les phrases et les 

discours. Cette approche a permis de mettre au jour des phénomènes fondamentaux, à la base du 

fonctionnement de notre système de communication : les oppositions entre phonèmes pour la 

constitution des mots, la double articulation permettant la composition d’un nombre virtuellement 

infini de phrases et de discours à partir d’un ensemble fini d’unités élémentaires etc. L’emphase s’est 

toutefois déplacée une première fois avec le développement du générativisme dans les années 1950, 

et l’invitation concomitante des mécanismes et représentations cognitifs dans l’explication des 

phénomènes linguistiques. Une nouvelle relecture s’impose en outre aujourd’hui à l’aune des 

avancées scientifiques de ces dernières décennies. Il est ainsi justifié de parler aujourd’hui d’une 

véritable « écologie des langues », qui recense et détaille les liens plus ou moins ténus 



qu’entretiennent les composantes de la langue avec leur inscription physique et sociale. Lever le 

voile sur cette écologie linguistique permet de comprendre comment les langues changent sous la 

poussée d’événements qui leur sont extérieurs, et également de questionner la possible influence 

des premières sur ces seconds. 

 

Par souci de simplification, il est possible de distinguer différents domaines de l’écologie des 

quelques 6000 langues du monde. 

Le premier de ces domaines est celui de la génétique et de la physiologie humaine. La production et 

la perception des sons du langage reposent bien sûr sur la mobilisation de notre tractus vocal et de 

notre système auditif. Leurs propriétés biologiques et mécaniques sont partagées, sauf handicap, par 

tous, indépendamment de la langue parlée. Toutefois, des études récentes viennent éclairer la 

finesse des interactions entre la constitution des inventaires de sons des langues et des 

caractéristiques physiques soumises à variation dans les populations humaines.  

Un premier exemple est la corrélation spatiale qui semble exister entre la distribution des langues à 

tons et les fréquences de distribution dans les populations humaines de 2 haplogroupes dérivés de 2 

gènes intervenant dans le développement cérébral : les gènes microcephalin et ASPM. Bien que 

l’effet causal ne soit pas encore clairement identifié, les régions où les fréquences des 2 

haplogroupes sont faibles accueillent des langues tonales, quand des fréquences importantes signent 

leur absence (Dediu, 2011).  

Un second exemple peut être donné en mettant en avant non plus la production, mais la perception 

des sons. Les langues australiennes se caractérisent de façon nette par l’absence de voyelles dites 

hautes, de consonnes fricatives ou de consonnes obstruentes voisées. Ces sons ont la caractéristique 

commune de présenter des indices acoustiques situés dans les basses ou hautes fréquences – plutôt 

que dans les fréquences moyennes (Butcher, Stoakes, Fletcher & Tabain, 2012). Leur évitement 

récurrent par les aborigènes semble s’expliquer par la très grande prévalence d’otites moyennes 

chroniques dans leurs communautés ; ces infections récurrentes entrainent des pertes auditives 

particulièrement présentes dans les hautes et basses fréquences du spectre de parole (Gunasekera, 

Haysom, Morris & Craig, 2008). 

À côté de ce sous-domaine «physiologique et génétique » de l’écologie des langues, il est possible de 

tracer les limites d’un second domaine plus social et culturel. Là encore, différentes situations 

peuvent être présentées pour illustrer comment les langues conditionnent certains phénomènes 

sociaux, ou se transforment sous la contrainte des structures sociales. 

L’exogamie linguistique est une des manifestations culturelles qui soulignent de façon nette le poids 

de la langue dans les dynamiques sociales. Pour des communautés humaines comme celles des 

indiens Tukano du nord-ouest de l’Amazonie, obligation est en effet faite aux jeunes hommes de 

prendre une épouse ne parlant pas la même langue qu’eux (Jackson, 1983). Cette contrainte insuffle 

une vitalité spécifique au système social de la région, contribuant à la création et la préservation de 

liens entre les communautés établies sur les rives des différents cours d’eau. 

Les interactions entre monde social et monde linguistique sont parfois plus subtiles, voire 

« dissimulées ». Notre jugement vis-à-vis de certains groupes sociaux peut ainsi avoir une influence 



jusque sur les mécanismes de bas niveau impliqués dans notre perception des sons. Ceci est 

démontré par exemple dans une étude mettant en lumière les associations conscientes et 

inconscientes, opérées par une partie de la population allemande, entre certains quartiers jugés 

pauvres et pluriethniques, comme celui de Kreuzberg à Berlin, et le développement d’un ethnolecte 

urbain baptisé Kiezdeutsch, souvent vu comme une forme dégradée de l’allemand standard. Dans 

l’étude, une tâche dite de catégorisation perceptuelle met en évidence qu’un même son peut être 

catégorisé différemment selon que le mot Kreuzberg ou le nom d’un autre quartier plus aisé de la 

capitale allemande figure sur le questionnaire qu’a à remplir le sujet (Jannedy, Weirich, Brunner, 

2012). Une telle amorce de nature ethnographique est suffisante pour modifier un jugement a priori 

purement linguistique ; ceci souligne les phénomènes d’intégration qui prennent place à chaque 

instant lors de notre activité cognitive. 

À un niveau macroscopique, des études portent également sur les possibles liens entre la taille d’un 

groupe social et la complexité de sa langue, quand bien même il est encore aujourd’hui  très délicat 

de donner une définition satisfaisante de cette notion. Certains chercheurs ont ainsi profité de la 

disponibilité de vastes corpus linguistiques et sociolinguistiques pour étudier les relations entre la 

taille de population et la présence ou l’absence de marques syntaxiques sur les mots (Lupyan & Dale, 

2010). Il ressort de leur travail que les langues parlées par des groupes plus importants présentent 

une morphologie inflexionnelle plus simple, une tendance qui pourrait s’expliquer par la présence 

plus marquée dans ces grands groupes d’apprenants adultes. Ceux-ci auraient plus de difficultés que 

les enfants pour acquérir certains dispositifs linguistiques. 

La taille du groupe n’est pas le seul facteur d’importance ; tout aussi significatif est la structure des 

relations qui s’établissent en son sein. Aujourd’hui encore, les sociolinguistes cherchent à mieux 

comprendre comment les changements linguistiques naissent et pour certains se propagent au sein 

d’une communauté. Etant donné la difficulté d’enquêter auprès de larges groupes de locuteurs, un 

recours possible est la mise en place de simulations informatiques qui permettent d’approcher 

même de façon rudimentaire les mécanismes de diffusion d’innovation dans les groupes sociaux. Ces 

modèles sont voisins de ceux utilisés par exemple en épidémiologie, et permettent de constater que 

des structures différentes vont plus ou moins restreindre une diffusion à l’ensemble de la population, 

et également influer sur le temps nécessaire pour que celle-ci se réalise (Ke, Gong & Wang, 2008). 

De façon connexe au domaine social et culturel, l’histoire et les migrations humaines expliquent en 

partie la distribution géographique des langues actuelles et de leurs caractéristiques. Elles peuvent 

ainsi raisonnablement être incluses dans une proposition d’écologie des langues. 

Les nombreux déplacements de population qui ont pris place depuis la naissance de notre espèce en 

Afrique ont été accompagnés des mouvements et des évolutions des langues des migrants. Les 

spécialistes de la linguistique historique essaient ainsi à partir de la comparaison des langues 

actuelles (et de langues anciennes pour lesquelles ils disposent de traces écrites) de remonter dans le 

passé et de reconstruire les langues de nos ancêtres. Cet exercice est toutefois de plus en plus délicat 

au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps, du fait du remplacement progressif du stock 

lexical de chaque langue et des phénomènes d’emprunt, de glissements phonétiques et sémantiques 

qui l’accompagnent. Au-delà de 8000 ou 10000 ans avant le présent, le brouillard est jugé trop épais 

par la majorité des linguistes, mais certaines études incitent toutefois à penser que les langues 

présentent des traces détectables de relations et d’événements bien plus anciens. De telles 



propositions rencontrent beaucoup de résistance, comme celles récentes d’Atkinson et de Dunn et 

collaborateurs. Le premier a mis en évidence une corrélation entre la taille de l’inventaire des sons 

d’une langue et sa distance à notre foyer d’origine supposé en Afrique ; l’auteur interprète cette 

corrélation comme la conséquence des migrations de nos lointains ancêtres (Atkinson, 2011). Dunn 

et ses collaborateurs insistent quant à eux sur le poids de l’évolution culturelle, qui rend compte de 

la structure de la diversité linguistique actuelle bien plus selon eux que des facteurs innés ou des 

biais universaux. Celle-ci serait en bonne partie le résultat des évolutions passées, comme suggéré 

par la répartition de différentes caractéristiques linguistiques dans les lignages des grandes familles 

de langues actuelles (Dunn et al., 2011). 

L’environnement – au sens « biologique » ou « naturel » du terme – est le dernier domaine 

extralinguistique que nous pouvons mettre en relation avec certaines caractéristiques des langues 

d’aujourd’hui. Deux exemples bien différents viennent appuyer cette proposition. 

Le premier est celui de la représentation gestuelle du temps chez les Yupno, une population des 

hautes terres de Nouvelle-Guinée. Alors qu’il est « naturel » pour nombre d’Occidentaux de 

conceptualiser le passé comme derrière eux et le futur comme devant eux, et d’utiliser des gestes en 

accord avec cette représentation spatiale, les Yupno adoptent eux un référentiel géographique et 

non-égocentrique pour « parler » du temps. Faisant référence à leur environnement habituel de 

collines et de montagnes, ce référentiel place le passé vers le bas de la pente, quand le futur est 

désigné par des gestes pointant vers le haut de celle-ci. Le milieu de vie de cette communauté de 

locuteurs, avec ses caractéristiques spécifiques, se voit ainsi intégré dans l’expression linguistique du 

temps. Il est à noter ici que placer le passé en bas de la pente et le futur en haut de celle-ci plutôt 

que l’inverse ne découle pas nécessairement de contraintes cognitives ou sociales fortes ; la langue 

chinoise indique en effet un passé situé devant ou au-dessus d’ego, et un futur derrière ou au-

dessous d’ego. 

Le second exemple est celui des liens entre le risque écologique et la diversité linguistique. Le risque 

écologique peut être défini en première approche comme la probabilité pour un agriculteur de 

souffrir de mauvaises conditions climatiques, ou pour un éleveur de ne pas disposer de pâturages 

assez riches pour ses bêtes. Différentes régions du monde, de par leur ensoleillement et les 

précipitations qu’elles reçoivent, présentent un risque écologique plus ou moins important. En se 

centrant sur la région sub-saharienne, le linguiste Daniel Nettle a montré qu’un risque écologique 

fort corrélait de façon significative avec une diversité linguistique plus importante. L’explication qu’il 

a avancé repose sur l’établissement de réseaux d’échange à longue distance entre les individus plus 

menacés, et une convergence linguistique en conséquence. Une langue commune permet ainsi la 

mise en place d’une mutualisation du risque dans un espace dont les dimensions dépassent celui des 

événements climatiques causant problème (Nettle, 1996). D’une façon plus générale, de nombreux 

facteurs comme la végétation, la distance à une source d’eau fraîche, la rugosité du terrain, semblent 

exercer une influence sur les populations humaines et les langues qu’elles parlent (Coupé et 

Hombert, à paraître). 

 

Les différents exemples précédents soulignent la richesse et la complexité des relations entre les 

langues et leur environnement physiologique, naturel, social etc. Les questions sans réponse claire 

demeurent nombreuses, et la vivacité des échanges actuels souligne l’intérêt de ce domaine de 



recherche. Elle souligne également qu’à une époque de profonds changements tant démographiques 

que culturels, technologiques ou environnementaux, il est bien difficile de prédire la situation des 

langues du monde dans quelques décennies. Certaines évolutions modifieront-elles de façon 

majeure le paysage linguistique ? Vivons-nous dans un régime plus « stable » que celui de nos 

ancêtres ? Une tendance de fond semble toutefois être la disparition à un rythme alarmant d’un 

grand nombre de langues qui ne sont souvent plus parlées aujourd’hui que par quelques dizaines ou 

centaines de locuteurs. Les estimations divergent, mais les plus pessimistes prédisent une disparition 

de près de 90% des langues actuelles d’ici 100 ans, ceci sous la pression de processus sociaux comme 

l’homogénéisation culturelle et les contraintes économiques qui pèsent sur les communautés 

indigènes de nombreux pays. Une importante communauté de linguistes s’efforce de recueillir ses 

langues en voie de disparition, et tente en lien avec les communautés concernées de préserver et 

revitaliser certaines d’entre elles. Dans le prolongement de résultats mentionnés précédemment, on 

peut aussi se demander si l’homogénéisation culturelle et le déploiement de liens sociaux à « longue 

portée » - présents par exemple dans les réseaux sociaux numériques – nous conduisent 

progressivement à une « simplification » des langues. Ce point peut être discuté, mais ne doit pas 

occulter que les langues naissent autant qu’elles meurent, et que l’histoire abonde de tels 

événements, de l’émergence des créoles dans les communautés d’esclaves des plantations 

américaines à la revitalisation de l’hébreu à la fin du 19ème siècle, en passant par le développement 

de multiples dialectes ou ethnolectes comme le Kiezdeutsch en Allemagne. Il est encore une fois 

difficile d’établir des pronostics. 

 

La dimension universelle du langage et la diversité en contrepoint des langues du monde sont le 

reflet de très nombreux phénomènes empruntant aux différents registres de l’existence humaine, ce 

que les exemples précédents avaient pour but de souligner. Ce foisonnement et notre encore 

relative ignorance font la part belle aux idéologies, qui viennent parfois déformer – sciemment ou 

non - les résultats scientifiques, ou occuper le terrain quand ceux-ci sont encore absents. Les 

différences observées entre les langues, et leurs possibles causes, ont ainsi fait l’objet depuis 

plusieurs siècles de spéculations variées, prêtant parfois la main à des objectifs politiques ou sociaux 

dont elles auraient dû se tenir éloignées. Le développement actuel des recherches, dans toute sa 

dimension critique, et la compréhension objective et neutre des phénomènes en jeu, sont ainsi des 

objectifs encourageants et salutaires. 

  

 

 

 

 

 

 


