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La thèse... 
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 Étude phonologique de 4 langues chibcha 

rama, malecu, bribri (et cabécar) 

 

 

 

 Typologie de la phonologie (segmentale et 

tonale) de ces langues : 

Comparaison phonologique 

Langues en danger (LED) 
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Classification généalogique des langues chibcha 

(selon la classification de Constenla, 1995) 

(Quesada, 2007 : 36) 



6 

Classification généalogique des langues chibcha 

(selon la classification de Constenla, 1995) 

(Quesada, 2007 : 36) 
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Langues chibcha, 

langues d’Amérique Centrale et du nord de l’Amérique du Sud 

(Quesada, 2007 : 33, avec modifications NC) 

HONDURAS 

NICARAGUA 

COSTA RICA 

PANAMA 

COLOMBIE 

VENEZUELA 

Quesada 2007 : 33, modifications NC 2013 
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Langues chibcha, 

langues d’Amérique Centrale et du nord de l’Amérique du Sud 

(Quesada, 2007 : 33, avec modifications NC) 

HONDURAS 

NICARAGUA 

COSTA RICA 

PANAMA 

COLOMBIE 

VENEZUELA 

Quesada 2007 : 33, modifications NC 2013 
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Les langues chibcha sont toutes des 

langues en danger, 

avec des degrés de vitalité différents 

et dans des 

situations sociolinguistiques différentes. 
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Situation des langues 

costaricaines : 

Analyse de données de seconde main 
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Costa Rica 

10 communautés, 

9 langues : 

- les ‘Blancs’ (majoritaires) 

- les Créoles (région Limón) 

- les Bribris (bleu) 

- les Cabécars (orange) 

- les Guaymís (marron) 

- les Malecus (jaune) 

- les Borucas (verdâtre) 

- les Térrabas (mauve) 

- les Huetars (vert) 

- les Chorotegas (rose) 

(+ Miskitu... (Rojas, 2002)) 

Les territoires indiens officiels au Costa Rica 

San José 

 INEC, 2011, Territorios Indígenas 
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Recensement national 2011 : 

 104 143 Indiens, soit 2.4% de la population 

 69 629 Indiens d’un des 8 peuples du CR 

 35 630 (des 69 629) vivent dans les 

territoires indiens = 51 % 

 60% (des 104 143) parlent une langue indienne 

(costaricaine ou autre) 
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Nombre de personnes se 

revendiquant de chaque 

communauté costaricaine 

(2011) 
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En danger 

En danger 

Vulnérable 

Vulnérable 

Sérieusement en danger 

En situation critique 

Sérieusement en danger 

En situation critique 
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Plusieurs linguistes se sont déjà intéressés à la question 

de l’obsolescence des langues du Costa Rica : 
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Plusieurs linguistes se sont déjà intéressés à la question 

de l’obsolescence des langues du Costa Rica : 

 De manière générale (CR) : 

Margery 1998, Quesada 2008, Quesada Pacheco 

1999-2000, Rojas 1997-1998, Sánchez 2009, 

Sánchez  2013, (Sanchez, à paraître-c) 
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Plusieurs linguistes se sont déjà intéressés à la question 

de l’obsolescence des langues du Costa Rica : 

 De manière générale (CR) : 

Margery 1998, Quesada 2008, Quesada Pacheco 

1999-2000, Rojas 1997-1998, Sánchez 2009, 

Sánchez  2013, (Sanchez, à paraître-c) 

 Focus sur une langue : 

Malecu : Constenla 1988 ; Sánchez 2011, 2012a, 

              (2012b), à paraître-a, à paraître-b 

Buglere : Quesada 2009 

Boruca : Castro 2008 ; Quesada 2000, 2001-2002 ; 

              Quesada Pacheco 1995, 1997 

Térraba : Portilla 1986 
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Focus étude Carlos Sánchez Avendaño, 2013 : 

 Présentation études précédentes sur 

obsolescence des langues du CR 

 Topos sur obsolescence structurelle 

 Évaluation de la vitalité des langues du CR 

selon la grille de l’UNESCO 
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Évaluation de la vitalité des 9 langues du Costa Rica, 

selon grille UNESCO (2003) (Sánchez, 2013) 
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Rappel critères de l’Unesco : 

F 1. Transmission de la langue d’une génération à l’autre 

F 2. Nombre absolu de locuteurs 

F 3. Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population 

F 4. Utilisation de la langue dans les différents domaines 

publics et privés 

F 5. Réaction face aux nouveaux domaines et médias 

F 6. Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues 

F 7. Attitudes et politiques linguistiques au niveau du 

gouvernement et des institutions – usage et statut officiels 

F 8. Attitude des membres de la communauté vis‐à‐vis de leur 

propre langue 

F 9. Type et qualité de la documentation 
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F 1 : Transmission de la langue d’une génération à l’autre  
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F 2 : Nombre absolu de locuteurs  



24 

F 3 : Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population  
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F 4 : Utilisation de la langue dans les différents 

domaines publics et privés  
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F 5 : Réaction face aux nouveaux domaines et médias  
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F 6 : Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues  
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F 7 : Attitudes et politiques linguistiques au niveau du 

gouvernement et des institutions – usage et statut officiels  
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 Langue officielle (Constitution) 

     = espagnol (depuis 1975) 

 Depuis 1999, reconnaissance (Constitution) des 

« langues indiennes nationales » 

 Depuis 2012 : LESCO 

 Ø créole de Limón 

 Avant 1980’s - 90’s : politique d’assimilation et de 

prohibition 
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 80-90’s = mouvance promotion des droits des 

populations (Droit de l’enfant, OIT, etc.) 

 1982 : reconnaissance cabécar et « guaymí » 

comme langues officielles des territoires 

correspondants 

 1985 : Modèle d’éducation bilingue et biculturelle  

 1989 : langues vernaculaires reconnues comme 

langues locales et comme partie du patrimoine 

culturel costaricain 
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 1990 : initiative UCR enseignement boruca 

 1993 : création du Sous-système d’Éducation 

Indienne, mais seulement 5 langues sont 

reconnues : cabécar, bribri, « guaymi », malecu, 

boruca. 

 1994 : création du Département d’ Éducation 

Indienne 

 1997 : Programme d’Enseignement des Langues 

Indiennes  : langue & culture 
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Programme d’Enseignement des Langues Indiennes 

   3 leçons hebdomadaires langue (L2) 

   2 "   "  culture 

 2007 : 

 79 profs de langue (= 170 écoles = 74,56%) 

 50 profs de culture (= 114 écoles = 50%) 

 Professeurs = locuteurs traditionnels 

 Sauf térraba et boruca = semi-locuteurs 

(Rojas, 2002, 2008 ; Sánchez, 2012) 
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Programme d’Enseignement des Langues Indiennes : 

problèmes 

- Organisation et coordination, 

- Manque de moyens et de matériel, 

- Absence de formation des professeurs, 

- Discrimination envers les professeurs, 

- Un seul programme / des langues aves des situations différentes, 

- Cours en espagnol  : enseignement langue comme L2, 

- Application de la didactique des langues occidentales, 

- Enseignement énormément basé sur l’écrit,  

- Hétérogénéité des enfants, 

- Professeurs itinérants, 

- Cours peu pris au sérieux et très régulièrement annulés, 

- Variétés dialectales, 

etc. 
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Des linguistes, anthropologues et des enseignants se sont 

penchés sur l’analyse de la situation réelle de 

l’enseignement bilingue au Costa Rica : 

Herranz, Barahona, Rivas 1995 

Lamounier 2009 

Rojas 2002, 2006 ; Rojas Chaves & Ovares 2008 

Vásquez 2008 
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F 8 : Attitude des membres de la communauté vis‐à‐vis de leur 

propre langue  
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F 9 : Type et qualité de la documentation 
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Évaluation des 9 langues du Costa Rica, selon grille UNESCO 

(Sánchez, 2013) 
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Tableau détaillé pour les facteurs 9 et 6 
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Conclusions vitalités des langues du Costa Rica 
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Travail de terrain : 

Des données de première main 
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Le malecu 
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Au Nord du Costa Rica, 

dans le canton de 

Guatuso, près de la 

frontière 

Nicaraguayenne. 

3 villages (très proches 

les uns des autres). 

1780 personnes, 

(réparties dans tout CR) 

- de 498 sur le territoire 

malecu 

En 2000-200(4) : 

50-75% de locuteurs 

(2-300 sur 400) (mais 

quels profils ?) 
Chiffres : Recensements nationaux 2000 

(Sánchez 2009) et 2011 ; Sánchez, à paraître-a 

Malecus 

Fond de carte : Jara & García 2009 



Les trois villages malecus 

- Une ville à 15 min en bus (3 bus / 

jours) 

- La capitale à 5h de bus (direct) 

- Une nationale 

- Eau et électricité courante : 

télévision, etc. (même Internet si clef 

3G !) 

43 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 

 Variation : 2 dialectes : Tonjibe vs. Margarita & el Sol 

Principalement 1 différence phonétique + lexique 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 

 Variation : 2 dialectes : Tonjibe vs. Margarita & el Sol 

Principalement 1 différence phonétique + lexique 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 

 Variation : 2 dialectes : Tonjibe vs. Margarita & el Sol 

Principalement 1 différence phonétique + lexique 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 Situation multilingue : malecu / espagnol 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 

 Variation : 2 dialectes : Tonjibe vs. Margarita & el Sol 

Principalement 1 différence phonétique + lexique 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 Situation multilingue : malecu / espagnol 

 Vitalité : ‘en danger’... 

                            ...avec variation selon les 3 villages : 

 



49 

Seulement 3 villages, très proches les uns des autres, 

mais néanmoins une vitalité de la langue très 

différente selon les villages : 

à Tonjibe les personnes de 25-30 ans peuvent bien 

parler la langue 

vs. 

à Margarita quelques personnes de 35-40 ans parlent 

couramment la langue 

vs. 

à El Sol quelque très rares personnes parlent encore 

la langue (toutes de + de 50-60 ans) 

+ 

- 

V
it
a

lit
é
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 

 Locutrice principale = traditionnelle... 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 

 Locutrice principale = traditionnelle... 

 Second terrain : locutrice ‘de référence’ = 

traditionnelle 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 

 Locutrice principale = traditionnelle... 

 Second terrain : locutrice ‘de référence’ = 

traditionnelle 

 + des séances plus spontanée avec d’autres 

locuteurs traditionnels 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 

 Locutrice principale = traditionnelle... 

 Second terrain : locutrice ‘de référence’ = 

traditionnelle 

 + des séances plus spontanée avec d’autres 

locuteurs traditionnels 

 Pour étude obsolescence : travail avec un ‘bon’ 

semi-locuteur / ancien locuteur (présenté comme 

traditionnel) + des sous-locuteurs 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille 

 Locutrice principale = traditionnelle... 

 Second terrain : locutrice ‘de référence’ = 

traditionnelle 

 + des séances plus spontanée avec d’autres 

locuteurs traditionnels 

 Pour étude obsolescence : travail avec un ‘bon’ 

semi-locuteur / ancien locuteur (présenté comme 

traditionnel) + des sous-locuteurs 

 Pas beaucoup de « demi-mesure » ? 
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Le bribri 
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Au sud-est du Costa 

Rica, près de la frontière 

panaméenne, dans la 

région de Talamanca et 

de Buenos Aires. Un 

vaste territoire, de part et 

d’autre d’une chaîne de 

montagnes (+ 3000 m) 

18 198 personnes 

(réparties dans tout CR) 

- de 12 785 sur le 

territoire bribri 

En 2000 et 200(9) : 

~50-60% de locuteurs 

(5-6 000 sur 10 000) 

(mais quels profils ?) 

Bribris 

Chiffres : Recensements nationaux 2000 

(Sánchez, 2009) et 2011 ; Jara et García 2009 

Fond de carte : Jara & García 2009 
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 Variation : 3 dialectes : Talamanca Ouest, Talamanca 

Est, Buenos Aires. 

Différences lexicales + phonétiques/phonologiques 

(dont tonales) 
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Talamanca Ouest 

Talamanca Est 

Buenos Aires 

Jara & García 2009, modifications NC 2013 
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 Variation : 3 dialectes : Talamanca Ouest, Talamanca 

Est, Buenos Aires. 

Différences lexicales + phonétiques/phonologiques 

(dont tonales) 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 

 



63 

 Variation : 3 dialectes : Talamanca Ouest, Talamanca 

Est, Buenos Aires. 

Différences lexicales + phonétiques/phonologiques 

(dont tonales) 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 Situation multilingue : bribri / espagnol (+ cabécar) 

 

 

 



64 

 Variation : 3 dialectes : Talamanca Ouest, Talamanca 

Est, Buenos Aires. 

Différences lexicales + phonétiques/phonologiques 

(dont tonales) 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 Situation multilingue : bribri / espagnol (+ cabécar) 

 Vitalité : ‘en danger’... mais avec de très grandes 

variations selon les villages ! 
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 Contacts et arrivée sur le terrain 

Terrain = sur 2 villages (> tons) 

Bajo Coen - Coroma 
(2012 et 2013) (10 jours / 1 mois) 

Amubri 
(2013) (10 jours) 
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Talamanca Ouest 

Talamanca Est 

Buenos Aires 
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Talamanca Ouest 

Talamanca Est 

Buenos Aires 

Jara & García 2009, modifications NC 2013 
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Talamanca Ouest 

Talamanca Est 

Buenos Aires 

Jara & García 2009, modifications NC 2013 



Bajo Coen 

- La ville la plus proche (petite) est à 

+ de 2h de transports (bus-panga 

puis bus) 

- A 7-8h de la capitale (transports 

divers et variés) 

- Ni eau, ni électricité : radio, mais 

pas télévision, pas Internet, etc. 

69 
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Amubri 

- Une petite ville avec des 

commerces ! 

- Eau et électricité : 

télévision, Internet, etc. 
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 Une très grande variation de vitalité d’un 

village à un autre ! (territoire bribri = vaste) 

 Degré de contact avec des villes (> télévision, 

Internet dans les villages) 

 Exemple : 

Amubri vs. Katsi / kachasi vs. Bajo Coen 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille : Bajo Coen 

Rappel : (enfants), tous les adultes 

 Locutrice principale = traditionnelle (2012 & 2013) 

 Second terrain : des séances avec 3 autres 

locuteurs (traditionnels) 
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Profils des locuteurs avec qui je travaille : Amubri 

Rappel : adultes de +40-50 ans 

 Une locutrice ‘ancienne locutrice’ (présentée 

comme traditionnelle) 
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Le cabécar 
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A l’est du Costa Rica, 

dans la continuité du 

territoire bribri. 

16 985 personnes 

(réparties dans tout CR) 

- de 12 707 sur le 

territoire cabécar 

En 2000 : ~80% de 

locuteurs (8 000 sur 

10 000) 

(mais quels profils ?) 

Une des deux langues 

(avec le ngäbére) les 

plus ‘vivaces’ du pays. 

Cabécars 

Chiffres : Recensements nationaux 2000 

(Sánchez, 2009) et 2011 

Fond de carte : Jara & García 2009 
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 Contacts et terrain (Sophie Manus) 

 Variation : 2 dialectes : Nord et Sud. 

 Projet revitalisation : (Sánchez, 2013) 

Diversité linguistique du Costa Rica 

 Situation multilingue : cabécar / espagnol + bribri 

 Vitalité : ‘vulnérable’... 

Semblerait meilleure au nord qu’au sud // accessibilité 
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Merci de votre attention… Et à vos commentaires ! 

Fresque murale de l’école de Palenque Margarita (Malecus) 

 Natacha Chevrier, 2013 
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