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La description du français en Vallée d’Aoste : enjeux et débouchés 

du projet 

L’intervention proposée portera sur la variété du français parlée en Vallée d’Aoste, une région 
italienne à statut spécial. L’autonomie de la région est fortement liée au bilinguisme franco-
italien, reconnu en Vallée d’Aoste depuis 1948 avec la promulgation du Statut spécial pour la 
Vallée d’Aoste1 : selon l’article 38, « la langue française et la langue italienne sont sur un plan 
d’égalité », l’usage exclusif de l’italien n’étant retenu qu’en justice.  

Avant d’aborder la question de la variété valdôtaine du français, il nous semble indispensable 
de donner un bref aperçu de l’histoire linguistique de la région, de l’implantation du français en 
Vallée d’Aoste et du changement de son statut à travers les siècles. 

A part cette introduction historique et socioculturelle, nous visons à décrire les chroniques de 
langage qui ont déjà été faites sur le français en Vallée d’Aoste afin d’argumenter la pertinence 
et les débouchés de notre projet de recherche sur le français valdôtain. 

Les études précédentes peuvent être regroupées selon les thématiques abordées : 

- les travaux purement linguistiques, centrés sur les particularités phonétiques, lexicales,
morphosyntaxiques du français en Vallée d’Aoste. Il s’agit avant tout des deux
recherches incontournables, c’est-à-dire celle de J.-P. Martin (Martin 1979, 1984) et
celle de J.-M. Kasbarian (Kasbarian 1993) ;

- les études sociolinguistiques consacrées à la situation sociolinguistique et la hiérarchie
des langues parlées dans la région. Il faut noter que la Vallée d’Aoste a connu plusieurs
sondages, entrepris dans la seconde moitié du XXe siècle et surtout au début du XXIe

siècle, notamment : le sondage linguistique de la Fondation Émile Chanoux, réalisé en
2001 ; le rapport de recherche Langues, bilinguisme et représentations sociales au Val
d’Aoste, publié par M. Cavalli, D. Coletta, L. Gajo, M. Matthey, C. Serra en 2003 ; le
rapport « L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere » de l’Institut
national de statistique de 2015.

Par contre, le but de notre projet de recherche sur le français en Vallée d’Aoste est non 
seulement de mettre à jour les données, collectées principalement pendant un demi-siècle, 
mais aussi de les comparer aux résultats de nos propres enquêtes sociolinguistiques, menées 
au cours des années 2015-2021 (en présentiel jusqu’en 2019, puis à distance) avec le soutien 
du Comité des Traditions Valdôtaines, de la Fondation Émile Chanoux et de l’Assessorat de 
l’Éducation et de la Culture de la Région autonome Vallée d’Aoste. Dans le cadre de 
l’intervention nous visons à dégager, d’une part, les points communs des recherches sur le 
français valdôtain, d’autre part, les nouveaux résultats de notre analyse qui nous amènent à 

1 Loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, Statut spécial pour la Vallée d’Aoste URL : 
https://www.regione.vda.it/Autonomia_istituzioni/lostatuto_f.aspx (consulté le 10/01/2022). 



 

découvrir des phénomènes linguistiques, comme, par exemple, les alternances et mélanges 
codiques en français valdôtain, qui n’ont pas été étudiés auparavant. En guise de conclusion, 
nous nous pencherons sur les éventuelles pistes de recherche à la fois sur la variété valdôtaine 
du français et sur les questions sociolinguistiques qui l’accompagnent. 

Section 10 : La langue française : variations, variétés, diversité
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