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Cette contribution s'inscrit dans le cadre de notre projet commun de recherche « Processus et 

typologie de standardisation dans les langues de l'espace balkanique » (Centre d'études 

balkaniques, CEB-INALCO et Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques, GEO-

Université de Strasbourg). Elle vise à éclairer la position de Manolis Triandafyllidis à l'égard 

du grec moderne, langue maternelle, langue nationale commune, dont il s’agit d’affirmer 

l’identité par la construction d’un espace propre de référence (dire le sens du monde néo-

hellénique en rassemblant une communauté dispersée) et de représentation.  

Nous nous sommes donné comme objectif d’étudier le discours métalinguistique développé à 

ce propos dans deux ouvrages majeurs de Triandafyllidis, l’Introduction historique et la 

Grammaire néo-hellénique dont on sait qu'ils s'articulent en un ensemble cohérent et 

solidaire. Rappelons ici que l’Introduction historique est qualifiée par Triandafyllidis de 

complément nécessaire et de condition préalable à la Grammaire dont elle permet de faire 

apparaître le caractère institutionnel, visant à la fixation d’un seul discours sur la langue, et 

d’en appréhender le caractère scientifique. Triandafyllidis s’attellera en effet à cette tâche, à 

cette entreprise pédagogique et idéologique : doter le grec moderne d’une grammaire fondée 

sur des bases nouvelles.  

Dans le contexte linguistique européen de l’époque, un peu avant la fin du XIXe siècle, 

période de grande crise sociale et intellectuelle, une lutte s’était en effet engagée pour les 

grandes langues de culture, entre la tradition grammatographique établie dans les cadres et la 

nomenclature latins et les grammaires inspirées des recherches scientifiques. La grammaire 

scolaire du XIXe siècle était trop fortement attachée à une société conservatrice et idéaliste 

majoritaire ; elle était fondée sur un enseignement dogmatique, rattachée à des modèles 

anciens et à la littérature classique. La transposition de ce cadre dans les réalités et les 

spécificités grecques permet de mieux comprendre les enjeux et la portée de l’action de 

Triandafyllidis, les conditions dans lesquelles il élabore son récit qui, par plusieurs aspects, 

constitue une véritable pragmatique sociale traitant de l’action, de l’être, des modalités. 

Son discours métalinguistique est fondé sur une théorie globale de la langue et du changement 

linguistique. Il s'est constitué à la fois comme discours historique (on note son insistance à 

dénoncer le ανιστόρητο de la démarche puriste) et critique face à la situation tout à fait 



singulière de la langue vivante parlée (ζωντανή λαλιά) et commune qu’est le grec 

démotique, et comme démarche de proposition et d'innovation.  

On s'accorde à reconnaître que les deux ouvrages dont il est ici question ont été les premiers à 

marquer un changement radical de perspective dans le traitement de la langue moderne en tant 

qu'entité historique et synchronique. Ils esquissent pour la première fois l’identité du grec 

moderne de manière positive : il s’agit bien de la langue maternelle vivante et parlée, mais 

dont les contours restent abstraits. Entité non stabilisée, dotée d’un dynamisme interne qui 

engendre et détache en permanence des traits spécifiques, ceux du grec dit démotique. Ce grec 

démotique est appréhendé comme une forme de transcendance par rapport à ses sources que 

sont l’activité discursive et les textes, notamment ceux issus de la prose néo-hellénique, traces 

de représentation symbolique d’un monde nouveau. 

Cette identité, virtuelle certes, se rattache cependant à trois éléments constitutifs faisant 

l’objet d’une élaboration théorique spécifique : 

(i) la langue maternelle (ni dialecte, ni patois) ; 

(ii) la langue commune, η νέα κοινή, langue d’une nouvelle civilisation ;  

et en dernier, 

(iii) une langue grammaticalisée et fixée, enseignée à l’école. 

Commençons par le premier point. Triandafyllidis parle d'emblée « d'introduction historique à 

notre langue maternelle », cette dernière occupant l'essentiel de sa description. L’emploi du 

terme « langue maternelle » doit être compris dans une double acception. Tout d’abord il sert 

à marquer un mouvement de restitution (lat. restitutio « rétablissement, réparation, 

restauration ») et d’appropriation de la langue, en tout point comparable à celui de la 

Renaissance. Il s’agissait en effet pour le programme du démoticisme d’éradiquer la diglossie 

artificielle de type médiéval qui séparait radicalement le savant du vernaculaire (βασιλεύει 

μια περιφρόνηση μεσαιωνική της μητρικής γλώσσας και των άλλων λαϊκών στοιχείων 

του εθνικού πολιτισμού, p. 366, vol. 5).  

Dans ce même ordre d’idées, la langue maternelle, loin de renvoyer à une mise en œuvre 

individuelle de la langue qui tend à se faire parole, c’est-à-dire à l’accomplissement d’un acte 

singulier, est d’emblée appréhendée comme institution sociale1. Mais d’un autre côte, pour le 

                                                
1 Rappelons ici l’emploi de ce même terme dans la fameuse ordonnance-édit de Villers-Cotterêts (1539) qui 
prescrit que tous les actes notariés et de justice soient désormais rédigés en langue maternelle, c'est-à-dire en 
français, langue du roi. 



remarquable psychopédagogue qu’est Triandafyllidis, la langue maternelle représente une 

activité interne fondamentale, un lieu et un mode d’expression où affleure la subjectivité du 

locuteur, son affect. Or l’affect fait partie de la cognition ; il n’y a pas d’un côté le cognitif qui 

serait du domaine de la rationalité explicite et l’affectf qui serait le lieu des sentiments et de 

l’imagination. La langue maternelle est donc bien le lieu des représentations qui organisent 

des expériences élaborées depuis la plus jeune enfance. La  longue présentation et le 

commentaire que fait Triandafyllidis du manuel de lecture Ψηλά βουνά (1918) rédigé par 

Zacharias Papandoniou, destiné aux jeunes enfants de l’école primaire (manuel vivement 

attaqué par les défenseurs du purisme) illustre bien cette théorie de la langue maternelle (cf. 

MT 2002, 5 : 30-167). 

Certes, bien avant Triantafyllidis, Coray et surtout Psichari avaient déjà mis l’accent sur 

l’importance de la langue maternelle, langue de la nation, idiome du peuple; Triandafyllidis 

en fait mention dans son Introduction historique.  

Mais pour Coray, langue maternelle est aussi la langue ancienne2, celle des ancêtres, celle qui 

donne accès au trésor linguistique et culturel sur lequel se formera la conscience nationale du 

peuple moderne. Son projet d’embellissement (καλλωπισμός) et de correction (διόρθωσις) 

de la langue courante parlée (par l’élimination de tous les emprunts au turc ottoman, à 

l’italien, etc., et la réhellénisation systématique du vocabulaire) n’est conçu que par référence 

à cette langue idéale, seule origine et source possible de la langue moderne, même s’il se 

démarque clairement de ceux qui par une « absurde ambition » cherchent à la restaurer.  

Pour Psichari (1935, p. 14), « notre langue maternelle est la langue du cœur » (η μητρική μας 

γλώσσα είναι η γλώσσα της καρδιάς) alors que la langue puriste empêche tout contact 

moral, en fait psychique, avec autrui (η καθαρεύουσα κόβει κάθε συγκοινωνία ηθική 

αναμεταξύ μας). Psichari, vivant loin du lieu où cette langue maternelle se pratique, se 

consacrera principalement à la fabrication d’une langue essentiellement littéraire et d’une 

grammaire qui l’encode ; on sait que cette dernière s’appuiera sur le fond méthodologique de 

la conception néo-grammairienne de l’évolution des langues sous forme des « lois 

phonétiques » rigides qui agissent sans exception. On est donc loin de la démarche éducative 

globale  de Triandafyllidis.  

La place centrale accordée par Triandafyllidis à la langue maternelle se reflète également dans 

la méthodologie adoptée. Ainsi le critère de périodisation de l'histoire de la langue se veut 

                                                
2 Sur ce point, cf. Beaton (1996 : 375 sv.) 



avant tout interne, linguistique ( : langue ancienne, langue médiévale, langue moderne), la 

place faite aux repères extérieurs, sociohistoriques ou culturels étant secondaire.  

Dans cette vision, l'identité de la langue moderne n'est pas une donnée préalablement validée 

par son origine historique, c'est-à-dire dans un rapport de filiation avec la langue ancienne,  

selon la position puriste, mais elle représente une entité dynamique mise en place par 

synthèses successives. Triandafyllidis dit à ce propos (MT 1938 : 56, §57) : « L’expression 

‘fille de la langue ancienne’ (κόρη της αρχαίας γλώσσας) constitue pour la langue moderne 

une métaphore maladroite et trompeuse (μεταφορά άστοχη και απατηλή). La langue 

change parce qu’elle est parlée ; sa forme actuelle, de langue maternelle, est un point de 

départ pour une nouvelle évolution. »  

C'est dans cette perspective que nous devons nous interroger, enchaînant sur notre deuxième 

point, sur la signification et la place accordée par Triandafyllidis aux différentes formations 

de langues communes (koinè), écrites et orales, tout au long de l'histoire du grec, qui 

préfigurent la future formation d'une langue commune nationale.  

A ce titre, il est intéressant d'étudier la typologie de koinè qu'il établit. Triandafyllidis parle 

ainsi de koinè usuelle/courante, variété considérée comme innovatrice, de koinè scientifique 

et littéraire plus conservatrice, chacune représentant une possibilité d’écart et de proximité à 

la langue commune, chacune contribuant à sa manière à la formation et la stabilisation de cet 

idiome commun.  

Pour ce qui est de sa conception plus globale de la koinè, concept central dans l’histoire 

linguistique, elle est remarquablement exposée dans l’Introduction historique et ne s’écarte 

pas beaucoup des analyses actuelles sur le processus de koinéisation, impliquant des étapes 

comme le nivellement (qui intervient dans des situations de contact dialectal, quand les 

locuteurs de différentes variétés gomment les particularismes dialectaux et choisissent 

d'utiliser des formes considérées comme plus communes ou mieux connues) et 

l’accommodation (qui est un processus par lequel un individu ou une communauté modèle 

partiellement ou totalement sa pratique langagière sur celle d'une autre communauté). Au 

terme de ce processus complexe se met en place une koinè nationale, écrite et orale, à 

alternance codique maîtrisée. Le socle sur lequel repose sa variété écrite ne peut être pour 

Triandafyllidis que la langue littéraire : langue fictive, alimentée par le corpus de la prose 

néo-hellénique constituée d’œuvres littéraires d’auteurs qui doivent rester des travailleurs 

anonymes de la langue. A l’image de la plus importante koinè de l’antiquité tardive, cette 



nouvelle langue commune est innovatrice sur le plan lexical, mais relativement conservatrice 

sur le plan phonologique. Ajoutons enfin que cette conception de la koinè ne fait quasiment 

pas de place à la différenciation diatopique (même s’il en est longuement question dans 

l’Introduction), i.e. aux dialectes néo-helléniques, aux idiomes, aux langues minoritaires : 

quand la koinè progresse, les dialectes régressent. 

Il a été reproché à l’idéologie démoticiste d’avoir érigé la koinè hellénistique et romaine en 

une langue à l’unité fantasmatique, sorte de matrice, de langue-mère imaginaire qui préfigure 

l’unité du grec actuel. Rappelons ici qu’il y a à peine une vingtaine d’années que les avancés 

de la sociolinguistique des langues anciennes ont permis de mettre en évidence la diversité, le 

polymorphisme et l’infinité des registres de cette koinè. Toutefois, il est important de 

remarquer que parmi les trois grandes koinè que décrit Triandafyllidis, la nouvelle koinè néo-

hellénique, écrite et orale, est loin d’être présentée comme un ensemble stable, compact et 

homogène, aux registres et aux codes étanches. Produit de compromis et de synthèse, en 

constante évolution car peu élaborée dans ses fonctions essentielles, cette nouvelle langue 

devait répondre avant tout à une urgence éducative, l’exigence de pouvoir être codifiée d’une 

grammaire selon un modèle normatif, non pas au sens prescriptif des règles du bien dire, mais 

dans le but d’intégrer un lourd héritage celui de la diglossie.  

C'est sur cette base typologique de la koinè que Triandafyllidis formule également sa 

conception de la diglossie, qui révèle une réflexion sociolinguistique pertinente et qui a été 

peu étudiée jusqu'à présent.  

Dans une perspective théorique générale et visant à inscrire la diglossie grecque dans une 

problématique plus vaste, la portée de ce concept s’étend à deux situations différentes3. La 

première se présente quand on accepte comme langue écrite, et souvent parlée, un idiome 

différent de l’idiome ou de l’un des idiomes des pays. Alors on s’efforce souvent – parfois 

aussi pour des raisons politiques- de constituer cet idiome en langue nationale4 (MT, 2002, 5: 

483). La seconde situation, illustrée par la diglossie grecque, apparaît quand la langue écrite a 

conservé un type de langue plus ancien, considéré comme classique, ou quand on a fait un 

retour en arrière artificiel vers ce type, tandis que la langue parlée du pays se développe et 

change de plus en plus avec le temps (MT, 2002, 5: 483). Il s’agit de la diglossie artificielle  

(MT, 3 : 17) qui a marqué la langue grecque tout au long de son histoire, ancienne, médiévale 

                                                
3 Voir à ce sujet L’état présent de la question linguistique en Grèce paru en 1949 dans la revue « Byzantion » et 
réédité dans MT 5 : 483-490 
4 Selon MT c’est la situation diglossique en Suisse allemande, en Norvège, en Irlande. 



et moderne, et qui consiste en une rupture entre la langue vivante et la langue écrite. Cette 

diglossie, comme le souligne Triandafyllidis, et dont l’origine est le mouvement de 

l’atticisme, est incompatible avec l’évolution de la langue.  

Triandafyllidis semble d’une certaine façon rejoindre ainsi la réflexion sur la diglossie5  

menée avant lui par Psichari (1885 et 1928), Pernot (1897), Marçais (1930), réflexion qui a 

certainement aussi inspiré au sociolinguiste Ferguson (1959) son modèle théorique censé 

rendre compte entre autres de la diglossie grecque. Triandafyllidis cependant, partant de 

phénomènes empiriques et de structures pertinentes, fait état de la diglossie grecque dans 

toute sa complexité et en dehors de toute schématisation. Il évite ainsi les écueils auxquels a 

été confronté Ferguson dans son fameux article Diglossia, paru bien plus tard, en 1959, et 

dans lequel ce dernier établit une typologie des situations diglossiques, figée et sommaire6, et 

où il ne réussit pas, à cause notamment des grilles d’interprétation mises en œuvre, à rendre 

compte des particularités de la diglossie grecque.  

En effet, Triandafyllidis, allant plus loin dans la description et l’interprétation de la situation 

linguistique grecque, distingue à côté de la diglossie artificielle, la diglossie naturelle, voire 

inévitable (αναπόδραστη), liée à la formation de la langue nationale commune, écrite et 

orale (εθνική κοινή, γραπτή και προφορική κοινή). Il s’agit d’une double diglossie : d’une 

part une diglossie entre deux variétés orales à savoir les dialectes et la langue commune orale 

en formation (διγλωσσία θεμελιωμένη στη διαλεχτολογική διάρθρωση, MT 2002, 3 : 

79)7 et d’autre part, une diglossie entre la langue commune orale et la langue commune écrite 

(MT, 2002, 3 : 79). Cette dernière, également inévitable, est due aux divergences naturelles 

qui existent entre l’oral et l’écrit. Triandafyllidis minimise cependant ces différences. Selon 

lui, elles relèvent du niveau stylistique et reflètent le trait davantage conservateur de l’écrit 

par rapport à l’oral8.  

Ainsi, bien qu’il accepte une certaine asymétrie entre l’oral et l’écrit, il considère que l’écrit 

ne jouit d’aucun statut privilégié par rapport à l’oral. Dans ce sens, la langue commune écrite 

doit en permanence se régénérer en puisant  dans les dialectes populaires (MT, 2002, 3 : 80).  

                                                
5 Voir la synthèse de Prudent 1981 : 15-17. 
6 Voir aussi les critiques formulées dans Drettas (1981) et Tabouret-Keller (2006) 
7 Cette diglossie se manifeste en phonétique, en morphologie, en syntaxe et dans le lexique. Nous avons affaire à 
deux systèmes vivants qui co-existent chez des sujets parlants, jusqu’à ce que la koinè orale l’emporte. Cette 
dernière peut cependant comporter des traces des idiomes en question, notamment aux niveaux phonétique et 
lexical. 
 
8 Triandafyllidis écrit notamment : « Η διγλωσσία αυτή, το ίδιο αναπόδραστη, είναι θεµελιωµένη στη φύση της 
τεχνικής γραπτής γλώσσας και την κοινωνική της κύρωση. » (MT, 2002, 3 : 79) 



Par ailleurs, chez Triandafyllidis le concept de diglossie fait partie d'un champ notionnel 

construit sur la base suffixée en -glossie. A travers un continuum linguistique comportant les 

situations de monoglossie, situation idéale à atteindre (MT, 2002, 5 : 489) consistant en l’ 

acquisition d’une langue écrite fondée sur la koiné orale  (MT, 2002, 3 : 161), de diglossie 

naturelle,  conséquence obligée de la formation de la langue nationale commune, écrite et 

orale  (MT, 2002, 3 : 77), de diglossie artificielle,  qui reflète une rupture entre la langue 

orale/vivante et la langue écrite, de triglossie (MT, 2002, 3 :107-108), situation linguistique 

marquée par la présence  parallèle des idiomes/dialectes, de la langue commune orale et d’une 

langue écrite artificielle et archaïsante (katharevousa), enfin de polyglossie (MT, 2002, 3 : 

146), une sorte d’anarchie au niveau de la langue écrite « πλάι στη δημοτική και στην 

καθαρεύουσα κάθε είδος ανεύθυνα, ατονικά ανακατώματα », Triandafyllidis met en 

évidence à la fois la dimension dynamique et la spécificité de la situation sociolinguistique 

grecque.  

Venons-en maintenant au dernier point de cette présentation qui concerne tout l'effort de 

description, de codification et in fine de fixation de la langue qu’a fourni Triandafyllidis et qui 

se reflète dans la Grammaire néo-hellénique du ministère de l’Instruction publique parue en 

1941. Destinée à l'enseignement du grec moderne, langue maternelle, elle vient compléter la 

Grammaire scolaire de 1917, qui constitue en effet une première tentative de fixation de la 

langue commune. Triandafyllidis souligne l’importance que revêt la rédaction d’un tel 

ouvrage pour la reconnaissance de la langue néo-hellénique commune et résume ainsi la place 

primordiale qu’occupent la fixation et la codification dans le processus de standardisation : 

Très importante fut, en 1941, la publication de la Grammaire néo-hellénique due à l’initiative 

du Ministère de l’Instruction publique. Par ce fait la nouvelle koinè (κοινη) fut reconnue plus 

positivement par l’Etat comme langue scolaire ; on donna un guide de haute autorité pour 

l’usage scolaire et extra-scolaire, et ainsi les variantes inévitables de la nouvelle κοινη 

commencèrent à converger vers un type unifié que, avec le temps et avec le renouvellement 

social, on cherche à employer de plus en plus pour toutes sortes de sujets scientifiques9 (MT, 

2002, 5 : 485). 

Prenant comme source la langue littéraire dont on vient de parler, la Grammaire néo-

hellénique aspire à une forme de langue écrite commune (la démotique) caractérisée de 

cohésion (ενότητα), d’homogénéité grammaticale (γραμματική ομοιομορφία), qui est belle 

et harmonieuse (καλογραμμένη). Dans un souci de stabilité et d’objectivité, Triandafyllidis 
                                                
9 Citation originale en français. 



développe une vraie théorie (MT, 2002, 6 : 15-17) sur l’unification de la langue commune 

(μονοτυπία) et la polymorphie (πολυτυπία). Pour atteindre la monoglossie, la koinè 

moderne scolaire (νέα σχολική κοινή) doit être débarrassée de la polymorphie qui lui est 

propre.  Dans le même sens, il opte pour l’orthographe historique simplifiée dotée de règles 

susceptibles d’être enseignées et apprises (ορθογραφικούς κανόνες διδάξιμους MT, 2002, 

6 : 83), ainsi que pour un système d’accentuation simplifié par l’abolition des esprits et des 

accents (MT, 2002, 3 : 163-164).  

Tout en accentuant les difficultés syntaxiques et phraséologiques rencontrées lorsqu’on écrit 

en démotique, en raison de l’influence de la katharevousa et des langues étrangères (MT, 

2002, 6 : 62), Triandafyllidis souligne que cette grammaire devait  mettre en avant une forme 

de langue scolaire stable, objective (έπρεπε να δώσει μόνιμο σχολικό τύπο, έξω από κάθε 

υποκειμενισμό MT, 2002, 6 : 298-299) et devait être prescriptive (κανονιστική) pour 

faciliter l’usage. Dans un souci d’homogénéisation, la grammaire en question, qui aspirait à 

présenter une forme de langue, la koinè moderne scolaire (νέα σχολική κοινή), conseillait la 

suppression des formes excessivement populaires, des mots idiomatiques peu connus, ainsi 

que des emplois ne relevant pas vraiment de la langue commune écrite courante. A ce propos, 

il est à souligner que la réflexion de Triandafyllidis sur les « polytypies », les doublons et leur 

traitement en grec moderne (MT, 2002, 6 : 15-17) ainsi que la position théorique qu’il adopte 

plus généralement à l’égard de la polymorphie doivent être mises en regard avec sa 

conception de la langue maternelle et par ricochet avec celle de la langue nationale. Dans la 

mesure où Triandafyllidis est fortement préoccupé par des questions de planification et de 

politique linguistique, au sens où il fait des choix conscients10, il privilégie la dimension 

politique de l’enseignement d’une  langue maternelle unifiée et unificatrice11, et aspire à 

l’écart de la polymorphie qui ne vaut pas cependant le rejet de la variation contrôlée. 

Ainsi, pour ce qui est de la politique linguistique mise en œuvre par Triandafyllidis, 

Moschonas (2010 : 399-400) avance qu’elle englobe la standardisation (τυποποίηση) d’une 

langue commune dont le modèle est la démotique, bien qu’elle comporte quelques traits 

savants surtout à l’écrit, la désidéologisation (απο-ιδεολογικοποίηση) de ce modèle 

linguistique afin qu’il soit vite répandu, la diffusion (διάδοση) de la langue commune vers et 

par le biais des institutions étatiques et surtout par le biais de l’enseignement12, enfin 

                                                
10  Voir à ce propos sa Correspondance (MT, 2001) et aussi l’article de Moschonas (2010). 
11 C’est aussi la raison pour laquelle il ne soutient ni les dialectes ni les langues minoritaires. 
12 La démotique devient ainsi une affaire de l’Etat. A ce sujet Moschonas (2010 : 400- 401 ) écrit :  « Διότι 
κρατικοποίηση του δηµοτικισµού σηµαίνει ταυτοχρόνως δύο πράγµατα : τη µονιµοποίηση της δηµοτικής στους 



l’intervention permanente (διαρκής παρέμβαση) des institutions afin que cette politique soit 

mise en place et que ses effets soient bien installés et durables. Il apparaît aussi que la 

politique linguistique de Triandafyllidis a tous les traits d’un processus sociolinguistique13 de 

standardisation tel qu’il est analysé par Haugen (1972) et qui en tant que tel comporte quatre 

étapes, dont la sélection de la norme, une norme en construction et en puissance (MT, 2002, 

5 : 488), son élaboration et enrichissement opérés sur la base de la langue littéraire par la 

réduction, voire l’élimination à long terme de la variation, sa codification, enfin son 

acceptation et sa légitimation.  

En conclusion, langue maternelle, langue commune, langue grammaticalisée et fixée, voilà les 

différentes facettes à travers lesquelles apparaît le grec moderne tel que le conçoit 

Triandafyllidis : un objet complexe entre système et variation  historique, géographique, 

sociale et situationnelle. Il s’agit pour Triandafyllidis de mettre en œuvre le processus de 

synthèse qui fera de cette langue l’objet identitaire solide sur lequel pourra se construire et 

s’affirmer une conscience néo-hellénique d’histoire et de culture autonomes et originales. 
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