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I. Introduction
La conception socio-stylistique presentee ici se fonde sur la tradition 
ethnographique et anthropologique des styles culturels, reformulee 
dans la sociolinguistique interactionnelle (Gumperz 1994 ; Selting 
1997), appelee aussi sociolinguistique interpretative (Hinnenkamp & 
Selting 1989). L'approche du style social communicatif a ete elaboree 
dans le cadre d'un projet sur la communication urbaine (Kallmeyer 
1994 ; Kallmeyer & Keim 1996), et dans des projets sur la stylistique 
sociale de la communication, portant surtout sur la Variation lin- 
guistique et la stylistique sociale de groupes de jeunes migrants.

Les styles sociaux communicatifs sont definis comme des figures 
d'expression multi-modale auxquelles les participants associent des 
caracteristiques sociales. Des marques stylistiques fonctionnent 
comme moyens de contextualisation donnant des cadres de referen- 
ce et des modeles d'interpretation, contribuant ainsi au sens des acti- 
vites communicatives marquees par ces traits stylistiques (Gumperz 
1994; Gumperz & Cook-Gumperz 2004). Un style est elabore dans la 
perspective des participants sur leur existence sociale et leurs aspi- 
rations de vie. Dans la tradition anthropologique, le style est conside- 
re comme une creation culturelle que les membres d'une collectivite 
elaborent en fonction de leurs conditions de vie, -  ce qui comprend
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les bases anthropologiques comme la vie et la mort, l'homme face ä 
la nature, et les conditions socio-eco 1 ogiques (Hymes, Gumperz). Les 
etudes culturelles (cultural studies), menees notamment par l'ecole de 
Birmingham, mettent aussi en oeuvre, d'un autre point de vue theo- 
rique, l'idee de stvles comme reaction Creative aux conditions de vie 
(Willis 1977 et 1978). Les formes de style fonctionnent comme des 
svmboles d'identite qui creent de l'adhesion sociale ä l'interieur de 
cadres sociaux, marquent des differences, permettent de se position- 
ner dans la societe et sur les marches sociaux et les arenes politiques 
(Bourdieu 1982). Le concept de "distinction", qui jouait dejä un röle 
dans la theorie de la civilisation developpee par N. Elias (1969), est 
au centre de l'approche stylistique de P. Bourdieu (1979), et est repris 
dans la discussion anthropologique recente, oü il est generalise : "etre 
different" est un element crucial de la construction des styles, ce que 
resume la formule style as distinctiveness (Irvine 2001).

Pour discuter des implications theoriques et methodologiques de 
la conception socio-stylistique, je m'appuierai sur des observations 
des pratiques communicatives de jeunes migrants germano-turcs de 
deuxieme generation, et plus precisement d'un groupe de jeunes 
filles ägees de 15 ä 22 ans, qui se nomment elles-memes Powergirls.

2. Le monde des Powergirls
Les Powergirls sont des enfants d'ouvriers immigres turcs, qui vivent 
dans une zone du centre de Mannheim oü plus de 60 % des residents 
sont d'origine migrante, surtout turque, mais aussi italienne, grecque 
et espagnole. Les Powergirls ont passe leur enfance dans ce quartier 
et y ont frequente l'ecole primaire. Comme d'autres migrants et cer- 
tains Allemands, elles appellent ce quartier le ghetto ou le ghetto 
d'etrangers. Leur conception du ghetto est definie par la presence 
massive de migrants dans la vie quotidienne (rue, magasins, restau- 
rants), et ä l'ecole primaire avec 90 % et plus d'enfants de migrants. 
La vie sociale est organisee en reseaux cohesifs fonctionnant en par- 
tie comme un « village dans la ville » (Gans 1962); eile est canton- 
nee ä ce monde social et s'ecarte assez fortement des systemes sco- 
laire et educatif allemands. Selon les jeunes comme les Powergirls, 
qui s'orientent quant ä elles vers l'exterieur, c'est surtout l'aspect 
d'auto-exclusion de la societe allemande qui motive la categorie
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sociale du ghetto. La structure sociale du ghetto correspond en gros 
ä la representation que l'ecole sociologique de Chicago donne de ce 
type de quartier (Park 1928, Whyte 1943, Suttles 1968 et, avec une 
perspective un peu differente, Wirth 1928).

Les Powergirls vivent dans la tension entre la communaute turque 
fermee et traditionnelle du quartier et l'environnement allemand. Elles 
decrivent cette scission de leur monde en « ä la maison la Turquie, 
dehors l'Allemagne ». Elles reagissent ä leurs conditions de vie avec 
un double projet d'emancipation. D'un cote, elles fuient les röles femi- 
nins traditionnels, s'opposent ä la communaute du ghetto et ä ses 
formes de contröle social; leur choix d'une vie liberee des restrictions 
du ghetto passe par les ecoles secondaires hors du quartier. D'un 
autre cote, elles se defendent contre la discrimination ouverte ou indi- 
recte des Allemands, qui les traitent de Scheiß Ausländer ("etrangers 
de merde"), de "sales Turcs", suspects et incompetents (ce que font 
une partie des educatrices et des professeurs du secondaire). Apres 
avoir longtemps souffert de ces experiences d'exclusion, elles ont 
trouve une nouvelle definition d'elles-memes : ni Allemandes ni 
Turques, mais quelque chose de nouveau qu'elles decrivent comme 
des Turques allemandes qui sont taff (de l'anglais tough : Keim 2003 ; 
Kallmeyer & Keim 2003).

C'est ce ä quoi sont confrontes tous les jeunes du ghetto, qui doi- 
vent se situer par rapport ä ce monde relativement clos, ses condi-
tions et ses ressources, dont ses specificites linguistiques.

3. Le style social comme figure d’expression multi-modale
Dans la discussion sur le style, on distingue en general un concept res- 
treint et un concept plus large (Gadet ä para tre). Le premier se limite 
aux phenomenes linguistiques proprement dits, par exemple concen- 
tres sur quelques variables linguistiques (comme dans l'approche 
variationniste de Labov). Le concept large inclut aussi d'autres formes 
d'expression, comme des fa^ons d'agir, la proxemique, les goüts ves- 
timentaires et esthetiques. Ainsi, en linguistique, les nouvelles 
approches affirment la nature complexe et multi-modale de l'expres- 
sion stylistique, hyper-signe dont la comprehension impose une 
approche holiste (Sandig 1978 et 1986; Hinnenkamp & Selting 1989). 
Dans la perspective de l'ethnographie de la communication, le concept
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de style culturel, encore plus large, comprend toute forme d'activite et 
d'expression, meme hors du verbal. II v a lä une convergence avec la 
sociologie culturelle, notamment celle de Bourdieu, et les cultural Stu-
dios de l'ecole de Birmingham (Willis 1977 et 1978).

Le style social communicatif s'inscrit dans la tradition du concept 
large. Pour les besoins d'une presentation concise, je me concentrerai 
pourtant sur l'expression linguistique en commenyant par des aspects 
semantiques, pragmatiques et para-verbaux, et en reservant le reper- 
toire linguistique et les pratiques de Variation pour la section suivante.

a) Pratiques de categorisation sociale (categories sociales, designation et 
representation des caracteristiques definitoires, regles d'application). 
L'importance pour les Powergirls de certaines references sociales se 
traduit par des thematisations et des categories differentielles pour 
les "relevant others". La relation antagoniste au monde traditionnel 
des ouvriers migrants et du ghetto, auquel les Powergirls demeurent 
attachees par leurs liens familiaux, leur inspire pour elles-memes la 
construction de categories comme "celles qui vivent en liberte". Elle 
conduit pour les autres ä user de categories negatives, comme asoziale 
Türken, "Turcs asociaux", qui ne sont en Allemagne que pour gagner 
de l'argent, qui economisent pour le retour en Turquie, s'excluent de 
la vie allemande, et parlent l'allemand de la premiere generation de 
migrants (Gastarbeiterdeutsch); ou bien comme türkische Bauern, "pay- 
sans turcs", qui sont bruyants, agressifs, incultes, parlent un turc dia- 
lectal et grassier ; les Möchte-gern-Moderne, "soi-disant modernes", 
qui viennent de l'ouest de la Turquie, meprisent les Turcs de Test, 
parlent un turc Standard, et se comportent ä Teuropeenne (dont des 
representants typiques sont par exemple les enseignants turcs). Des 
categories negatives pour les jeunes du quartier sont par exemple les 
"assis" (Variante de "asocial" employee par les jeunes Allemands 
pour designer les jeunes), qui sont bruyants, agressifs, delinquants, 
prennent des drogues et parlent le turc et l'allemand du ghetto (voir 
plus b as); les Vollidioten, "abrutis", jeunes hommes strictement reli- 
gieux, peu instruits, parlant surtout turc; les Angepasste, "soumises", 
jeunes femmes qui obeissent ä leurs parents, acceptent d'epouser des 
hommes de Turquie choisis par la famille, et regardent "celles qui 
vivent en liberte" comme des Schlampen, "tra nees".



79

Ä cöte des categories positives, comme freundliche Deutsche, 
"Allemands sympathiques", pour les Allemands qui soutiennent et 
respectent les jeunes femmes (entre autres, certains enseignants et 
assistants sociaux), il y a des categories negatives comme "Allemands 
stupides", qui ont des prejuges contre les etrangers, manquent d'ins- 
truction, et parlent le dialecte; "Allemands arrogants", qui meprisent 
les migrants pour leur inculture, parlent un allemand Standard soigne 
(par exemple certains enseignants et fonctionnaires); les Kartoffeln, 
"pommes de terre", jeunes hommes qui boivent beaucoup et dra- 
guent les filles (anmachen, en langage des jeunes).

Les pratiques de categorisation montrent que les Powergirls for- 
gent leur vision d'elles-memes en liaison avec les ressources cultu- 
relles environnantes et en se concentrant sur les contrastes, selon une 
Strategie elementaire universelle. Leurs categories negatives sont bien 
plus nombreuses et bien plus detaillees que les categories positives ; 
et les interactions de groupe montrent la distance critique envers 
d'autres categories de migrants, et les raisons de se distinguer des 
autres. Mais leurs choix de vie se referent plutöt ä des individus, 
generalement plus äges qu'elles, qu'elles prennent pour modeles et 
qui les influencent profondement, meme si ce cöte de leur auto-defi- 
nition est beaucoup moins perceptible dans les interactions de grou-
pe que, par exemple, dans les entretiens ä deux et dans les interviews 
avec l'ethnographe qui au moins pour certaines jeunes filles a le Sta-
tut de "relevant other".

h) Schemas pragmatiques (par exemple, pertinences thematiques, regu- 
lation des conßits, des distances sociales et politesse).
Dans les interactions de groupe, le comportement des Powergirls est 
marque par la domination du direct sur l'indirect, par la reduction de 
la distance sociale et de la politesse "negative" (le respect), par la rapi- 
dite de reaction, l'esprit de repartie et une disposition ä la defease. Un 
theme important dans les interactions de groupe conceme les reac- 
tions aux discriminations constantes de la pari des Allemands. Avec 
l'assistante sociale, elle-meme Allemande-Turque, les filles evoquent 
leurs strategies de defense, comme ignorer, reagir de fa^on agressive 
(en criant, en insultant ou en mena^ant), renforcer de fa^on subversi-
ve les prejuges des Allemands (par exemple sur le mariage force et la
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vie traditionnelle des femmes), ou renverser les perspectives en inver- 
sant le röle dominant. Ainsi, ä « les Allemands acceptent les etrangers 
qui s'adaptent », eiles opposent « ce ne sont pas les Allemands qui 
nous acceptent, mais nous qui acceptons les Allemands » (Kallmeyer 
2000, 2002). On peut observer le travail d'evaluation de telles strate- 
gies, d'evocation de modeles et de mise au point de reactions efficaces 
aux situations difficiles.

c) Niveau para-verbal
Les Powergirls comme d'autres jeunes migrants se font remarquer 
par l'accentuation de pratiquement toutes les syllabes qui peuvent 
porter un accent, une voix relativement basse et une vitesse haute, un 
debit verbal que les assistants sociaux allemands appellent "heurte" 
(gestoßenes Sprechen). De plus, les Powergirls rapportent que, en 
contexte allemand, elles se font remarquer et critiquer comme meri- 
dionales (Südländer), du fait de leur vivacite et de leur expressivite 
prosodique.

4. Le repertoire linguistique et les pratiques de Variation
Le repertoire des Powergirls reflete l'espace linguistique du ghetto et 
de son environnement allemand, et montre le röle de leurs choix de 
vie, notamment de leur projet d'emancipation. Leur repertoire com- 
porte plusieurs langues et Varietes, de differentes valeurs fonction- 
nelles : il v a des Varietes qui fonctionnent comme langage propre, 
pour ainsi dire langues du serieux, et des codes ludiques qui s'utili- 
sent surtout pour la symbolisation sociale critique d'autrui.

(a) En turc, les jeunes filles disposent surtout du turc dialectal de leurs 
parents et de la communaute migrante. Le turc Standard de l'elite 
d'Istanbul est ici pratiquement absent. Elles distinguent le turc de 
Mannheim, marque de beaucoup d'insertions et de formules alle- 
mandes et qu'elles parlent couramment, et le turc de Turquie avec 
lequel elles ont des difficultes parce que beaucoup de mots leur man- 
quent et parce que, habituees au bilinguisme quotidien avec l'allemand 
comme langue dominante, elles ont de la peine ä maintenir longtemps 
le turc. En Turquie, elles sont identifiees et meprisees comme Turques 
allemandes (almanci). Comme code ludique, elles utilisent un "turc
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rustre", caracterise par des marqueurs dialectaux de l'est de l'Anatolie, 
avec des voyelles et des consonnes velaires sombres, articulees ä 
1'arriere, un debit "aboyant" {bellend), un lexique grassier (par exemple, 
l'usage d'expressions normalement reservees aux animaux dans des 
reproches, et des termes d'adresse grassiere) et un ton agressif. Ce code 
leur pennet de symboliser la distance qui les separe des rustres de la 
premiere generation (les "Turcs asociaux") et de jouer avec des formes 
de comportement masculin dans des jeux de röle, mais elles y recou- 
rent aussi entre elles lors de disputes.

(b) Le Gastarbeiterdeutsch (GAD), l'allemand des ouvriers immigres 
de premiere generation. Cette forme d'allemand pidginise et fossili- 
se est le produit d'une acquisition non dirigee et de la communica- 
tion multiethnique chez les migrants. C'est la forme d'allemand que 
parlent les parents des Powergirls. Comme caracteristiques saillantes, 
il presente entre autres l'elision de flexions, l'absence d'adverbes de 
lieu, de sujets pronominaux, de la copule et parfois d'autres verbes, 
et le placement du verbe en position finale (au lieu de V2) comme 
dans ich Bahnhof gehen ("je gare aller") au lieu de ich gehe zum Bahnhof 
("je vais ä la gare"). Aussi, la negation generalisee nix et des construc- 
tions analytiques comme kurz machen au lieu de kürzen ("raccourcir").

Les Powergirls qui connaissent tres bien ce GAD ne l'utilisent que 
comme code ludique pour se demarquer de leurs parents en presen- 
ce d'amis allemands, pour symboliser les "Turcs asociaux" de la pre-
miere generation, et pour demasquer de fagon subversive les preju- 
ges des Allemands (Keim 2003). La Strategie de base est ici 
I'ostentation du stereotype allemand des etrangers qui ne parlent que 
peu l'allemand et ne font que des travaux simples. En voici une Illus-
tration, lors du premier contact de l'ethnographe Inken Keim avec un 
groupe de Powergirls dans un foyer de soutien aux jeunes de familles 
migrantes (aide aux devoirs et organisations d'activites de loisir). Le 
groupe de Powergirls est assis autour d'une table quand Inken Keim, 
une Allemande d'äge moyen, entre dans la piece, parle avec l'assis- 
tante sociale, puis s'approche des jeunes filles pour se presenter 
comme chercheur qui s'interesse ä l'usage du turc et de l'allemand et 
aimerait bien les ecouter un moment. Apres une seconde d'hesita- 
tion, les jeunes filles acceptent l'observatrice. Au moment oü celle-ci
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s'assoit, une fille dit en riant: Isch nix lernen, isch putzen ("moi pas etu- 
dier, moi nettoyer"), et les autres rient. L'ethnographe, qui comprend 
qu'on se moque d'elle, sourit vaguement et ne dit rien. Avec les mar- 
queurs de GAD, l'enonciation est reconnaissable comme parole 
d'autrui, et le code-switching (Gumperz 1982) est ä Interpreter 
comme index de contextualisation qui refere ä de necessaires condi- 
tions d'interpretation, qu'il s'agit de trouver. Dans ce cas, il s'averera 
plus tard que les jeunes filles soupyonnent l'observatrice de ne s'inte- 
resser qu'ä leurs deficits linguistiques, comme cela s'est produit dans 
des experiences anterieures.

(c) "L'allemand de ghetto" ou "allemand des Turcs" (Ghettodeutsch, 
Türkendeutsch), appele aussi Kanaksprak, surtout par les medias ä la 
suite de la representation litteraire stylisee de ce type de langage par 
l'ecrivain Feridun Z aim oju . II s'agit d'un allemand simplifie, utilise 
par des jeunes de provenances linguistiques diverses, par exemple 
dans des classes et des groupes de pairs multilingues. Cette variete est 
caracterisee par l'absence de prepositions et d'articles dans des 
phrases prepositionnelles (isch geh doktor au lieu de ich geh zum doktor, 
"je vais medecin/chez le medecin"), une preference pour le neutre 
(des tisch do au lieu de der tisch da, "la table lä"), la generalisation de 
verbes comme gehen ("aller"), kommen ("venir"), machen ("faire") ; par 
exemple isch mach disch krankenhaus ("je te fais hopital" pour "je te bats 
au point que tu dois aller ä l'hopital"), l'utilisation de formules comme 
isch schwör ("je jure") pour confirmer et isch hass des ("je deteste") 
comme evaluation negative, et l'utilisation d'interjections et de mar- 
queurs de discours turcs (comme tamam, "OK") et de formes d'adres- 
se comme lan et kiz h que les locuteurs du turc Standard considerent 
comme rustres ou grossieres. Un autre element saillant de la langue 
de ghetto est l'utilisation de formules grossieres et obscenes de 
menaces et d'insultes ä connotation sexuelle (comme siktir lan, "leche- 
moi", ou ajzina sikiyim, "je te le fous dans la bouche"), frequentes dans

1. L'adressc lan, forme abregee de o ja n  (« fils »), s'utilise dans les regions rurales 
d'Anatolie pour des gargons et des jeunes hommes. kiz (« fille ») ou kizim (« ma 
fille ») sont employ^s par des personnes plus ägees pour s'adresser ä de jeunes 
femmes. Entre jeunes migrants, c'est surtout lan qui s'emploie, meme par les 
jeunes femmes.
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les insultes rituelles?. De faqon generale, le comportement communi- 
catif montre une disposition ä l'agressivite. On remarque aussi une 
Strategie d'information reduite qui presuppose un haut degre d'infor- 
mations prealables, que ne peuvent posseder que des inities.

Tous les enfants du ghetto apprennent ce langage, y compris les 
Allemands. Les plus jeunes des Powergirls l'emploient encore 
comme langage courant, et utilisent des formules obscenes dans les 
disputes, en jouant au tavla ou football de table. Mais au cours de leur 
parcours de Powergirl, ces formes disparaissent peu ä peu ; l'usage 
de formes moins energiques progresse et la Strategie "d'information 
restrictive" est critiquee par les plus ägees du groupe (nun red doch 
endlich mal vernünftig) "mais parle donc de fa^on raisonnable"), sur- 
tout si ce langage s'adresse ä l'assistante sociale (quoiqu'elle le 
connaisse bien, sa presence Oriente les jeunes filles vers l'allemand 
Standard). Parallelement ä l'acquisition de l'allemand Standard ä 
l'ecole et ä son utilisation dans les discussions en groupe, l'allemand 
du ghetto dispara t chez les membres du groupe. Son utilisation 
ludique vise surtout la representation negative de jeunes grossiers et 
agressifs du ghetto, lors de jeux subversifs en direction des ensei- 
gnants et des moniteurs, et pour se creer une identite contre des 
adultes allemands.

(d) Le melange allemand-turc, le mixing (Auer 1999) qui fonctionne 
comme langue courante dans le groupe. Le mixing est caracterise par 
de frequents changements de langue, rapides et non-marques; chez 
les Powergirls qui pratiquent une forme assez elaboree de mixing, la 
langue change tous les cinq ou six mots, souvent ä l'interieur de la 
phrase, avec une prosodie continue et des encha nements entre mots 
des deux langues : o da konusma=de=gan=Zeit ben=d=böyl=aptim  
("II n'a pas parle aussi tout le temps et j'ai fait comme $a") ; ici 
de=gan=Zeit (die ganze Zeit, "tout le temps") est lie au debut en turc, 
entre autres par une fusion qui fait que de fonctionne ä la fois comme 
morpheme turc (dt) pour la troisieme personne singulier de l'impar- 
fait et comme article allemand die, affaibli en de en allegro.

2. Voir Labov (1972). Des pratiques d'insultes rituelles entre jeunes Turcs sont 
dtJcrits par Dundees et al. (1972) et Tertilt (1996).
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Des elements de morphologie turque sont parfois utilises avec des 
substantifs allemands, comme klasseler (all. Klasse, "classe" et mar- 
queur turc de pluriel -ler) ou bahnda (all. Bahn, "train" et morpheme 
locatif -da, "dans le train"). Typique est aussi la combinaison d'un 
verbe allemand ä l'infinitif avec une forme flechie de verbe turc pour 
"faire" etmek et yapmak, comme dans ama feiern etmiyorum ki ("mais 
je ne fais pas feter", avec feiern, "feter"), ou sen anrufen yap ("donc toi 
appeler fais", avec anrufen, "appeler"). Le mixing est utilise pour la 
structuration du discours et pour des effets rhetoriques comme 
l'intensification. Dans les narrations, les changements de code mar- 
quent la relation de fonctions textuelles comme "Information d'arriere- 
fond", "representation d'evenement", "evenement et consequence", 
"narration et commentaire", ou "perspectives des protagonistes". 
Generalement, le cadre narratif est marque par des elements turcs, 
comme dans l'exemple suivant. AY raconte un projet de l'ecole, oti 
les eleves doivent experimenter la perspective des handicapes en fau- 
teuil roulant. Apres une information d'arriere-plan en allemand, le 
debut de la narration est indique par un marqueur narratif turc 
(neyse) suivi d'une information d'arriere-plan en allemand ; puis 
altement des phrases narratives et des commentaires :

wir habn fünf Rollstühle bekomm, pro Rollstuhl zwei Person=n. (nous avons 
re<;u cinq fauteuils roulants, par fauteuil roulant deux personnes)

neyse hab isch misch hingesetzt (alors je me suis assise)

i_te Zeynebi de gördüm (puis j'ai vu Zeynebi)

dann die arme die hat fast=en herzinfarkt bekommen. LACHT (puis la 
pauvre a presque eu un infarctus RIRE)

bahnda göryom böyle yapiyo. GESTE DES ERSCHRECKENS. LACHT 
(dans le tram je la vois comme eile fait comme ca GESTE DE ERAYEUR. RIRE)

die hat gedacht mir is was passiert (eile a pense qu'il m'est arrive quelque 
chose)

Pour les Powergirls, le mixing est un Symbole d'identite de leur 
monde ä elles et leur auto-definition de "quelque chose de nouveau" 
entre les deux cultures.
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(e) L'allemand Standard. Ä l'fjcole secondaire, elles acquierent l'alle- 
mand Standard ecrit et un allemand parle proche du Standard qui 
correspond au Standard usuel regional. II comporte seulement 
quelques elements phonetiques dialectaux de la region, comme 
/ sch/ pour / ch/ (isch/ich) et des elements "d'allegro" comme des 
elisions et liaisons (nisch pour nicht, sch=will pour isch will, wegn pour 
wegen, könnt können etc.). L'exemple suivant presente cette variete 
proche du Standard :

TE: <—ma"nn sch=will keine zeit wegn denen verschwenden Dile:k|«—> 
(<-»ecoute je ne veux pas perdre du temps cause d'elles, D ilekj*->)

FA: Suna * Gülsen * Tugba fehlen 
(Suna * Gülsen * Tugba sont absentes)

ME: -»mann was soll des<- 
( - traute qu'est-ce que c'est*-)

ME: wir könn auch ohne die vier (...)
(nous pouvons ( . . . )  aussi Sans les quatre)

DI: <ja e"ben * wer geht die nochmal ru:fnf>
(<justement * qui va les appeler encore f>)

AY: vielleicht sin=die im aufenthaltsraum * isch weiß es nisch 
(peut-etre elles sont dans le foyer * je sais pas)

(f) Le dialecte de Mannheim (Mannheimerisch). Dans le monde des 
Powergirls se pratique un vemaculaire de niveau dialectal tres mar- 
que, qui ne fait pas partie des Varietes propres du repertoire des 
jeunes filles, qui n'est utilise que pour la symbolisation sociale et 
comme de de modalite ludique. La symbolisation sociale vise en 
general la categorie des "Allemands stupides", comme dans 
l'exemple suivant.

Pour un concours regional, les Powergirls veulent realiser un film 
video sur leur monde quotidien, et elles envisagent d'y travailler pen- 
dant un week-end dans un foyer ä la Campagne. Pour que le Week-
end paraisse legitime ä leur entourage, elles ont besoin de la partiri- 
pation d'educatrices, mais pas pour la realisation de la video. Les 
educatrices ont plutöt en tete des modalites de travail scolaires, avec 
l'idee que les jeunes filles seront incapables de realiser leur projet sans
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directives et sans contröle. Aussi jugent-elles le comportement des 
filles indiscipline, insolent et peu Oriente vers la täche.

Le jour qui suit l'arrivee, seule une partie des filles se presente, et 
avec beaucoup de retard, ä une premiere seance de travail pour struc- 
turer le projet avec les educatrices. Celles-ci pretendent ne commen- 
cer qu'avec tout le monde. Les filles presentes veulent en finir avec 
la seance officielle pour se liberer pour des activites plus interessantes 
entre elles. Dans cette Situation d'irritation montante, deux filles, 
Tekmile et Medine, s'engagent dans un jeu de röle subversif en dia- 
lecte de Mannheim.

Tekmile commence par une proposition de loisir: hajo:: * mer kenne 
dschogge gehe: ("Lcoute nous pouvons aller faire du jogging"). L'inter- 
jection hajo:: avec un contour intonatif montant-descendant-montant 
ä grandes amplitudes (ha fjo::j f) est caracteristique du vernaculaire 
populaire de Mannheim. Le prolongement donne lieu ä l'exageration 
du contour prosodique typique et s'accompagne d'un debit verbal et 
d'un rythme tres lent. Ensuite, mer pour wir, kenne (können) et l'elision 
du n final dans dschogge et gehe marquent un langage nettement dia- 
lectal. Le passage ostensible au vernaculaire mannheimien qui 
contraste avec le niveau proche du Standard que les filles ont prati- 
que dans la discussion precedente (voir exemple plus haut) indique 
un changement de modalite. Ensuite, Tekmile presente un Program-
me d'aetivite pour le dimanche qui correspond ä une vie ordonnee, 
ä rythme fixe et ä des aspirations modestes (le "sommeil de beaute" 
comme luxe culminant de la sem aine):

ey Medine:: * denn du=mer in die kirsch gehe un donn dschogge: *
(ey M edine:: * puis on va h l'eglise et puis jogging)

nemm doin foddo un donn sim=mer zum middagesse widda do: *
(prends ton appareil de photo et puis on est de retour pour le dejeuner)

geh mer schloofe: (...)
(nous allons faire dodo)

ma gehe in die kirsch un dono:ch geh mer dschogge
(on va a l'eglise et apres nous allons faire du jogging)

un donn middagesse un donn schönheitsschloof (...)
(et puis dejeuner et puis sommeil de beaute)
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Medine participe au jeu de röle, et ä la fin une autre fille qui a 
ecoute commente ey die montiemer sin doch alle hie"r odda f ("les gens 
de Mannheim sont tous toques, non"), oü hier est accompagne d'un 
geste vers la tete. Poursuivant le jeu, les deux protagonistes confir- 
ment avec ha:jo: et jo:jo: ("ouais ouais"), et il y a des rires. Le jeu 
s'adresse aux educatrices vers lesquelles les filles se sont toumees en 
riant et en parlant plus fort que lors de la conversation entre eiles.

La symbolisation du jeu s'appuie sur le contraste entre le desir de 
liberte et d'espace d'activite des Powergirls, leurs ambitions (une 
bonne instruction, un travail interessant, des activites artistiques 
comme le projet video ou le groupe de theätre), et la vie des 
"Allemands stupides". La symbolisation vise l'incapacite des educa-
trices ä organiser, leur inflexibilite et leurs limites, qui les empechent 
de comprendre et d'accepter les initiatives des filles. Par le jeu sub- 
versif, elles se vengent de l'attitude depreciative des educatrices ä 
leur egard.

5. Complexite et unite, variabilite et constance stylistiques
D'un cöte, les styles sociaux apparaissent saillanLs, avec des elements- 
cle perceptibles de l'exterieur pouvant faire l'objet de citations, de 
l'autre, ils apparaissent vagues, instables, insaisissables, si bien qu'il 
est difficile de decider quels traits communicatifs relevent d'un style 
specifique. Les styles sont organises de fa^on prototypique autour de 
noyaux, avec des marges floues. De plus, ils sont sujets ä un travail 
culturel permanent de la part des participants, qui se traduit entre 
autres par de frequents glissements et changements. Pour definir les 
limites d'un style, il faut prendre en consideration les modalites de 
ses manifestations.

(a) Les pratiques re^ues. Un style est une empreinte profonde, 
acquise avec la socialisation, qui a pour la plupart des membres le 
Statut de pr£suppose tacite et meme de "naturel". Le travail stylis- 
tique createur des participants se concentre sur certains elements-cle, 
et dirige l'attention vers les marques les plus visibles, laissant intou- 
chees la plupart des pratiques heritees, qui forment l'arriere-fond ou 
les marges floues du style.

(b) Les pratiques de construction de contrastes. La forme normale 
des pratiques stylistiques s'appuie sur le marquage de differents
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cadres situationnels par differentes figures stylistiques. Ainsi, le 
mixing des Powergirls est lie a des genres communicatifs, et le chan-
gement de pratiques stylistiques marque le changement d'activite. 
Ces contrastes impliquent des images stylistiques complexes, qui 
sont dejä stabilisees en fonction de la structuration communicative.

(c) La stylisation, ou intensification de traits stylistiques, qui se 
manifeste entre autres dans le contraste entre nous et les autres. C'est 
une pratique tres repandue dans les interactions de groupe et dans 
les jeux subversifs, comme dans l'exemple eite plus haut. Les styli- 
sations s'appuient sur l'exageration et le contraste avec d'autres 
formes. II y a souvent asvmetrie constitutive de la stylisation : l'exa-
geration porte sur la representation des pratiques communicatives 
des autres, en contraste avec le style propre, present comme forme 
normale dans le contexte.

(d) La routinisation de pratiques stylistiques. Ainsi, la pratique sty- 
listique des Powergirls montre un haut degre de routinisation pour 
tous les elements mentionnes plus haut, de la categorisation sociale 
jusqu'au mixing et aux formes de jeux subversifs.

(e) La collectivisation des creations stylistiques. Dans la perspecti-
ve culturelle de l'ethnographie, c'est surtout le style collectif d'une 
communaute qui est concerne. De meme, en psychologie sociale, 
style social egale style de groupe social qui marque le Statut de 
membre (Coupland & Giles 1988; Giles, Coupland & Coupland 1991). 
Par contre, l'approche interactionnelle et rhetorique de Gumperz foca- 
lise davantage la fa^on dont les individus manient et exploitent dans 
leurs activites des elements de styles culturels/sociaux presents dans 
le champ social. Le cöte createur des styles sociaux a aussi ete souli- 
gne par l'ethnographie des groupes marginaux et des cultures 
hybrides (Rampton 1995, Eckert 2000 ; voir Gumperz & Cook- 
Gumperz sous presse). Mais cette vision rhetorique de la pratique 
socio-stylistique met en question les processus de collectivisation. 
C'est ainsi que, dans le groupe des Powergirls, on peut observer 
l'apprentissage d'elements stylistiques et leur contröle mutuel dans 
l'interaction.

En general, le travail stylistique s'observe bien dans les interac-
tions de groupe. Mais meme si le groupe social fonctionne comme 
scene pour l'elaboration stylistique, le cadre de reference n'est pas
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l'identite sociale d'un groupe concret, mais des cadres plus larges 
d'un monde social dans les structures duquel se realisent la structu- 
ration du groupe et la definition des relations sociales pertinentes 
(Strauss 1978 et 1993 ; voir aussi le concept de Community ofpractice 
chez Wenger 1998). Dans leur Cooperation dans des activites parta- 
gees, les acteurs developpent des relations sociales. Ils cherchent des 
ressources, entre autres le support d'organisations, des arenes s'ins- 
taurent pour le regiement de conflits, la definition des buts et des 
täches, les discussions de legitimite et la distribution des ressources. 
Dans les structures de Cooperation se forment des fa^ons d'agir qui 
fonctionnent comme modele pour regier les problemes autour des- 
quels les actions du monde social gravitent. C'est ainsi que l'organi- 
sation du groupe des Powergirls fonctionne comme lieu de deve- 
loppement de la categorie de Powergirl et de ses proprietes, mais 
cette categorie est plus generale que le röle de membre du groupe 
concret et depasse son champ d'action. Le groupe offre un territoire 
pour la formation et l'experimentation de fayons d'agir faites pour le 
monde exterieur.

(0  La thematisation explicite. Les stylisations comme la pratique 
demonstrative du style prefere se combinent assez regulierement 
avec une thematisation explicite dans les debats d'arene (Strauss 
1978,1993), qui sont un lieu pour la discussion des buts, des Orienta-
tions d'action et des principes ethiques dans le cadre d'un monde 
social, donc de l'ideologie socio-communicative. Dans ce contexte, on 
trouve des pratiques de symbolisation reliees ä des evaluations expli- 
cites de formes stylistiques, et des indications sur les modeles 
d'action preferes et des modeles contrastifs. De telles discussions sont 
frequentes dans les interactions des Powergirls, surtout en presence 
de l'assistante sociale. Elles portent sur des questions d'orientation 
sociale, comme l'attitude envers le röle traditionnel de la femme ou 
la defense contre la discrimination, et visent le developpement de 
fa^ons d'agir preferees. La definition des images de style dans les 
debats d'arene influe sur ce qui est vu comme trait stylistique perti-
nent dans la pratique de routine.

(g) La creation de symboles sociaux en contexte rituel, artistique et 
de politique symbolique. Ceci appara t entre autres daas le projet video 
oü les Powergirls cherchent ä se presenter comme eiles voudraient etre



90

peipjes par les "autres pertinen ts", comme dans les mises en scene de 
theätre auxquelles eiles collaborent. Elles definissent le mixing comme 
Symbole d'identite, et le pratiquent aussi hors du groupe.

Tous ces aspects font ressortir les liens entre les differents elements 
stylistiques, et permettent de decouvrir la logique implicite des reali- 
sations stylistiques des participants. On trouve lä aussi une cle pour 
l'explication de la variete des Solutions d'orientation sociale et 
d'expression stylistique que developpent les jeunes migrants venant 
tous plus ou moins de la meme souche. II y a les jeunes qui restent 
dans la societe du ghetto, et les jeunes qui developpent une identite 
de migrant incorpore dans la societe allemande, comme les 
Powergirls ou un groupe de jeunes adultes qui s'appellent Unmündige 
("mineurs", ä cause des droits civils limites des migrants), qui gardent 
leurs relations familiales et ne meprisent pas l'identite de Gastarbeiter 
de leurs parents, mais qui quittent le monde clos des migrants, parti- 
cipent completement ä la vie sociale allemande et prennent leurs dis- 
tances envers la Turquie. Leur allemand Standard est remarquable et 
ils gardent une certaine pratique du mixing en Situation familiere et 
entre amis. A cdte de ces categories de migrants, de jeunes adultes se 
definissent comme des Turcs europeens, instruits, representant une 
elite turque moderne. Ils se distancient de leur origine du milieu 
d'ouvriers migrants et cherchent ä la cacher; ils font des efforts pour 
etre bilingues en allemand et turc Standard, frequentent l'elite de 
Turquie et s'organisent au niveau europeen (Keim 2003). D'apres les 
choix socio-stylistiques des Powergirls qui se distancient nettement 
des Turcs d'elite, mais sont moins politiques que les Unmündige, on 
peut predire qu'elles vont s'integrer dans un milieu emancipe ä 
l'intersection des deux mondes culturels. Reste ä voir ce qu'elles feront 
de leur competence bilingue, notamment du mixing.
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