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Jean-Louis CHISS 

LANGAGE, SOCIÉTÉ ET ÉCOLE : 
DE QUELQUES CONSIDÉRATIONS 

SUR LA « CULTURE DE L’EXPRESSION » 

 
 
La sollicitation de Sophie Statius à intervenir dans ce numéro sur la base d’un ques-

tionnement qu’elle m’a soumis a rencontré mes intérêts d’historien de la linguistique et de 
didacticien du français sans que la thématique définie ne constitue en elle-même un objet 
de mes recherches. Il reste que le travail que j’ai développé sur Charles Bally, et au-delà sur 
la notion de « crise du français », mon attention à l’enseignement de l’oral et de l’écrit, une 
ancienne disposition à considérer l’« ère du témoin » comme une des caractéristiques de 
l’idéologie contemporaine ont concouru à légitimer, de mon point de vue, les réflexions qui 
suivent. 

 
 
Question : Vous paraît-il possible d’unifier notre appréhension de l’école 

d’aujourd’hui et plus particulièrement notre compréhension des questions linguis-
tiques en risquant une approche « idéologique » ? Vous avez vous-même eu re-
cours dans vos travaux à ce type d’explication, en parlant « d’idéologie linguisti-
que » en plusieurs occasions, de manière à rappeler la puissance normative des 
idées et leur influence sur les pratiques pédagogiques. Quelle serait l’idéologie 
linguistique dominante aujourd’hui ? Dans quelle mesure l’école subirait-elle les 
effets dévastateurs d’une idéologie expressiviste (au sens où, dans l’école 
d’aujourd’hui la langue devrait servir avant tout les droits de l’individu à mani-
fester sa subjectivité) ? 

 
En premier lieu, je veux dire (redire) mon trouble devant l’affirmation des 

diagnostics sur la « crise de l’école ». Comment en assurer la pertinence ? Si le 
« mythe de l’expression » apparaît dominant à travers les pratiques pédagogiques 
selon Laurent Jenny en 19901 et constitue selon Marcel Gauchet (2005)2 un des 
facteurs de la perte de sens des savoirs, il reste à en apporter la preuve empirique 
et la confronter aux diagnostics des spécialistes de l’éducation, aux activités réel-
les des enseignants en recueillant et analysant des données qui valideraient ce qui 
reste pour l’instant des opinions. S’il s’agit de s’en tenir aux discours officiels 
(Instructions et programmes), il y a là matière nécessaire mais insuffisante pour 
délivrer diagnostics (toujours alarmants) et remèdes. D’autant qu’une vue, même 
cavalière, de ces discours montrerait aisément que les thèmes de l’« expression » 

                                                             
1 La parole singulière. Paris : Belin. 
2 Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. Paris : Gallimard (2nde édit.) 
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des élèves, orale et écrite, de la place de la subjectivité à l’école ont constamment 
préoccupé les concepteurs de programmes depuis les années 1880 et sans doute 
avant. Pour ne prendre qu’un seul exemple, la thèse de M.-F. Bishop (2004, Lille 
3), Les écritures de soi à l’école primaire de 1850 à 1924, a mis en évidence un 
mouvement de balancier au long cours3 : on voit apparaître en 1882 des sujets de 
rédaction se rapportant à la vie personnelle de l’enfant puis le « texte libre » dans 
la pédagogie Freinet (1920-1925), l’union de l’expression et de la communication 
dans le projet Rouchette, le Plan de Rénovation et les Instructions Officielles de 
1972 (voir la rubrique « expression écrite »). Si « les écritures de soi » disparais-
sent des textes officiels à partir de 1985, elles font retour dans les années 2000 (en 
2004 dans les IO pour la sixième). La constellation où s’inscrivent ces pratiques 
expressives intègre les dimensions de la motivation, de l’authenticité et de l’ou-
verture sur la « vie » et pose la question d’une éventuelle antinomie avec la nor-
mativité scolaire (on connaît en particulier les débats sur les difficultés d’évalua-
tion de ces productions). Mais, dans les années 1970, il faut encore dire que l’en-
trée en scène du couple expression-communication se traduit par une espèce de 
priorité accordée à l’oral pour lequel on essaie de construire une « pédagogie ». 
C’est l’époque où l’on parle de « méthodes d’expression » voire de « techniques 
d’expression », y compris au niveau universitaire. L’alliance de la dimension ex-
pressive et rhétorique ne semble pas poser question, prise qu’elle est dans le mou-
vement « dialectique » de la liberté de la parole et son affirmation comme parole 
publique, structurée par les règles de la langue et ouverte au débat. En 1980, le li-
vre de J. Mouchon et J. Fillol Pour enseigner l’oral présente l’enseignement de 
l’oral comme un enjeu politico-idéologique, révélateur des résistances qu’oppose 
notre institution éducative à une rénovation globale des contenus de la discipline 
« français ». L’introduction de l’ouvrage insiste sur l’orientation scriptocentriste 
de la description et de l’enseignement de l’oral et propose de lier la question de 
l’oral à une réflexion sur la pluralité des normes. 

En réalité, ces travaux participent d’un mouvement inscrit dans une plus 
longue durée, depuis le début du siècle pourrait-on dire. Les tentatives rénovatri-
ces de linguistes comme Ferdinand Brunot ou Charles Bally avaient été conduites 
avec le souci de revaloriser l’oral. Pour s’en tenir à Bally, on voit très bien com-
ment dans son ouvrage de 1930 La crise du français. Notre langue maternelle à 
l’école (cf. Chiss et Puech, 20004), la description de la classe de français retient 
comme matrice dominante l’orthographe dont la centralité produit, selon ses pro-
pres termes, un « engrenage » qui amène à l’étymologie et à la grammaire histori-
que, à la domination de la lecture, du style et des « bons auteurs ». La réforme de 
l’édifice devrait alors consister selon Bally à mettre l’étude de l’expression au 
centre d’un nouvel édifice, c’est-à-dire le vivant de la parole, du geste, de la voix 
(« Nous parlons avec le corps tout entier » écrit-il p. 68 de son ouvrage). D’où par 
effet d’engrenage aussi, une autre conception de la grammaire moins réductible à 
l’apprentissage des formes et une autre caractérisation du style, plus dépendant du 
mouvement de la parole que du primat de l’écrit. Il reste que, dans son œuvre 

                                                             
3 On se reportera aussi à Repères 34 (2006) « L’écriture de soi et l’école », M.-F. Bishop et M.-C. 

Penloup (éds.). 
4 Chiss J.-L. & Puech C. (2000) « De l’usage de la crise en matière linguistique : Charles Bally et 

La crise du français » – Études de Linguistique Appliquée 118 (211-226). 
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théorique, au-delà de ses interventions sur l’enseignement, Bally note, en maints 
endroits, la contradiction toujours à l’œuvre entre expression et communication, 
sujet et social : l’expression du sujet parlant tend vers la liberté, l’affirmation per-
sonnelle et affective, mais la langue avec ses « nécessités impérieuses » lui rap-
pelle constamment l’ordre de l’intelligibilité sociale. Parce que chez Bally, l’acti-
vité face à l’autre est une forme fondamentale de la « vie du langage », on ne peut 
réduire sa conception du langage au subjectivisme et à l’expressivisme. C’est dire 
qu’il importe sans doute de ne pas s’en tenir à Herder et Rousseau pour circons-
crire un « mythe de l’expression » qui « a pris une portée opératoire sans commu-
ne mesure avec ses expressions antérieures » (Blais, Gauchet et Ottavi, 2008, 
103). La charnière XIXe/XXe siècle, particulièrement, avec ses élaborations lin-
guistiques, psychosociologiques, pédagogiques constitue un moment essentiel 
pour l’investigation des relations entre théories du langage et conceptions de 
l’enseignement/apprentissage et de la société. Avec la nécessité d’une enquête sur 
la réalité des classes aujourd’hui s’impose aussi un recours à l’Histoire car le 
« mythe de l’expression », comme toutes les idéologies philosophiques et linguis-
tiques, a son historicité. Je crois que, même sur le temps court, il faut se montrer 
attentif aux changements dans le corpus des textes officiels et des recherches en 
didactique : ainsi, si jusqu’à la fin des années 1970 l’orientation communicative a 
touché l’écrit comme l’oral, on va insister de plus en plus à partir des années 1980 
sur les dimensions cognitives de l’écrit (avec le rôle joué par la notion de « littéra-
tie ») mais aussi de l’oral (un oral pour apprendre). On ajoutera que cette culture 
de l’expression, conçue comme participation active de l’élève ou étudiant à son 
propre apprentissage, a touché aussi l’enseignement du français comme langue 
étrangère et plus largement l’enseignement des langues étrangères avec une ap-
proche biographique des trajectoires linguistiques et culturelles mobilisant le 
« journal de bord », le récit d’expériences, l’écriture réflexive5. 

 
 
Question : Mettons donc à part tout alarmisme. Vous m’accorderez que les 

pratiques scolaires sont tributaires d’un contexte à la fois historique, social, poli-
tique et scientifique. Il me semble que vous défendez régulièrement une lecture 
ambitieuse des questions scolaires qui n’a pas peur d’une vraie théorisation des 
problèmes. Quels liens faites-vous entre contexte sociopolitique et pratiques lin-
guistiques scolaires ? 

 
S’il m’a semblé juste d’inscrire le « mythe de l’expression » tel qu’il inves-

tirait l’univers éducatif dans une histoire plus longue des discours scolaires pres-
criptifs, en relation avec une histoire des idées linguistiques en particulier, on peut 
s’accorder à dire que les années 1970 ont vu l’émergence, sur le plan sociétal, 
d’un phénomène éditorial, lui-même partie prenante d’une ambiance idéologique 
globale6. Ce qui m’avait paru dominer dans l’irruption – et la promotion – de la 

                                                             
5 Voir (2006) « Biographie langagière et apprentissage plurilingue » – Recherches et Applications, 

Le Français dans le Monde 39. 
6 J’ai dirigé en 1985 le n° 45 de la revue Pratiques consacré aux « récits de vie » où j’ai esquissé, 

dans un article « Raconter et témoigner : le vécu à la croisée du théorique et du politique », une expli-
cation d’un intérêt né dans l’après 68 pour la littérature de témoignage et les récits de vie. 
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figure du « témoin » à ce moment-là au moins dans le contexte français, c’était la 
revendication de la « parole vraie » contre les « langues de bois » de la théorie et 
de la politique. A la recherche conjointe de « l’effet de réel » et de « l’effet de 
vie », le témoignage réagissait tout à la fois contre les discours de savoir et le si-
lence : il ne pouvait accepter que la profusion des mots en « -isme » et le 
« novlangue » pas plus que la métaphore ou l’euphémisme ne viennent éteindre la 
force du « vécu », ne rabaissent ou n’occultent la valeur de la chose vue. A la dé-
fiance totale vis-à-vis du langage recouvrant de mots trompeurs la « réalité » des 
êtres et des choses ou soupçonné d’impuissance quant à sa capacité de dire « l’in-
dicible » a succédé la confiance absolue dans le pouvoir des mots, dans les éclats 
de la parole vive : si, de l’écrit, s’échappent la vérité et la vie, alors l’oral prend la 
relève à un moment où les dispositifs médiatiques ajoutent l’image au magnéto-
phone et « mettent en scène » l’entretien, l’interview des « gens ordinaires », ap-
portant la parole sur un plateau… de télévision. Dans son trajet d’exposition au 
public, le témoin peut devenir porte-parole : c’est dire que la subjectivité (ou dans 
une version psychosociale, l’intimité) vaudra au-delà du sujet et se fera embléma-
tique d’une appartenance : l’actualité éditoriale fabriqua ainsi les discours des ex-
communistes, des femmes, des prisonniers politiques, des analysés, des infirmiè-
res, etc. dans un processus où l’expérience directe et unique se transmue en exem-
plarité, valant pour le groupe ou la communauté. Il est clair que l’ensemble des 
sciences sociales a aussi participé de ce mouvement tant sur le plan de la métho-
dologie avec le recours aux entretiens plus ou moins guidés que sur le plan théori-
que où, dans les disciplines historiques, la question de la mémoire n’a cessé d’in-
terférer avec les logiques scientifiques de la recherche provoquant de constants 
débats non réductibles évidemment au cercle des spécialistes mais générateurs 
d’effets sociaux et politiques. 

Nul doute évidemment que de ce rapport libéré à la parole quelque chose 
soit passée dans les classes et que certaines dérives aient transformé le spontané en 
spontanéisme, que la « démocratisation » éducative (avec le « collège unique ») se 
soit accompagnée du surgissement ou de l’extension de pratiques langagières non 
conformes à la normativité scolaire, que les bouches cousues aient laissé place aux 
langues bien pendues (selon le mot du sociologue de l’éducation Philippe Perre-
noud). Peut-être faudrait-il prendre au sérieux le trajet éventuel qui mène de 
l’expression intime, publique et médiatique des individualités à la promotion sco-
laire de l’oral et de la « créativité » écrite. Mais il ne s’agit pas tant de noter l’en-
chevêtrement des « crises » de la société, de l’école, des systèmes de valeurs, de la 
langue elle-même, de dénoncer le devenir pédagogiste et communicationnel de 
l’enseignement qu’innerverait le « mythe de l’expression ». Il convient plutôt de 
spécifier des lieux problématiques, des nœuds de difficulté à partir d’une théorie 
du langage qui ne réduise pas le dire et l’oralité à l’oral, qui s’inquiète des frontiè-
res toujours poreuses entre l’expression des opinions et la construction des argu-
mentations, qui refuse autant une conception expressiviste que néo-rhétorique de 
la littérature. 

 
 
Question : Partagerez-vous le diagnostic très empirique selon lequel les 

contenus linguistiques enseignés à l’école ne peuvent pas servir les besoins ex-



LANGAGE, SOCIÉTÉ ET ECOLE : DE QUELQUES CONSIDÉRATIONS 
SUR LA « CULTURE DE L’EXPRESSION » 

19 

pressifs des élèves. Même si une idéologie domine, il semble  que les contenus 
grammaticaux enseignés actuellement ne soient pas adaptés à cette orientation. 

Si l’on en vient explicitement à l’enseignement du français, à ses contenus 
et démarches, la tendance qui consiste à trouver des boucs émissaires à la « crise » 
dans les disciplines de référence, qu’il s’agisse de la linguistique ou de la didacti-
que7, témoigne d’une singulière indigence de pensée. Elle reproduit, avec un ar-
gumentaire partiellement renouvelé, les mécanismes des « crises du français » de-
puis la deuxième moitié du XIXe siècle où la désignation de cibles commodes a 
toujours permis l’économie d’une analyse des savoirs et pratiques mis en jeu dans 
l’enseignement. J’inverserais radicalement la proposition : c’est, faute d’une di-
dactisation réfléchie d’un certain nombre d’acquis des recherches que se perpé-
tuent pour l’essentiel les dualismes qui encombrent la discipline et accentuent son 
conservatisme. Évidemment, le type de grammaire qui reste dominant à l’école ne 
peut qu’entrer en contradiction avec les logiques de la communication et de l’« ex-
pression ». Quand Saussure dénonçait les « subdivisions de la linguistique » (celle 
de son époque) au profit d’une approche du système qui déploierait l’ensemble 
des dimensions morphologiques, syntaxiques et lexicales sur le double axe du syn-
tagmatique et du paradigmatique (associatif), quand Benveniste distinguait le 
point de vue sémiotique du point de vue sémantique, ils suggéraient des pistes de 
travail dont la fécondité n’a pas été exploitée dans l’enseignement du français et 
des langues. Ce n’est pas par ajout d’une grammaire de texte à une grammaire de 
phrase quasiment intacte depuis les années 1920 qu’on permettra de réintroduire la 
dimension énonciative dans l’analyse du système lui-même, du mot à la phrase. Si 
la notion d’« expression », lestée d’un héritage psychologisant, d’une conception 
instrumentale du rapport entre pensée et langage, fonctionnant solidairement, le 
plus souvent, avec une vue fonctionnelle de la communication, ne me semble pas 
heuristique dans une vision renouvelée de l’enseignement du français, on peut au 
moins dire qu’elle signale, dans la codification de l’univers scolaire, la présence 
de l’impensé du sujet parlant dans sa relation au système de la langue qui lui im-
pose ses contraintes. Quand Brunot ou Bally parlent d’éveiller le « sens » ou le 
« sentiment grammatical », peut-être esquissent-ils aussi une manière de « faire de 
la grammaire » qui permette la connaissance du fonctionnement de la langue en y 
impliquant l’apprenant pour une ouverture de ce qu’on appelle « la maîtrise de la 
langue » vers l’univers des discours. Il ne suffit pas de déclarations antiformalis-
tes, comme si le « formalisme » incriminé n’était pas aussi celui de la grammaire 
traditionnelle. La nécessaire refondation de l’édifice grammaticale scolaire ne sau-
rait être une restauration. Et de quoi ? 
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7 Voir, entre autres articles, Chiss J.-L. (2007) « La linguistique et la didactique sont-elles respon-

sables de la crise de l’enseignement du français ? » – Le Français Aujourd’hui 156 (9-17). 


