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Introduction 
 
 
 

« Je ne crois pas qu’il y ait de population sans musique ; probablement il n’en 
a jamais existé. » 

Claude Lévi-Strauss, 
La Quinzaine littéraire, 1er août 1978. 

 
 

Le colloque international « Langue, musique, identité » a obtenu la subvention 
du label Com’Science Junior de la Région Poitou-Charentes et a eu lieu à la 
Maison des sciences de l’homme et de la société de l’Université de Poitiers, du 21 
au 23 novembre 2007. Ce colloque a été organisé par l’équipe d’accueil MIMMOC 
(Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental Contemporain, 
EA 3812), laboratoire de recherche en langues et civilisations étrangères de la 
faculté des Lettres et des Langues de l’Université de Poitiers, hébergé à la MSHS. 
Plusieurs partenaires de l’Université de Poitiers ont participé à l’organisation du 
colloque notamment la MSHS, la faculté des Lettres et des Langues, le groupe de 
recherche FORELL, le département de musicologie, le service des relations 
internationales, l’association culturelle, la maison de l’étudiant. À l’extérieur de 
l’Université, le CIRIEF (Centre international de recherches interdisciplinaires en 
ethnomusicologie de la France) a, de par la présence de plusieurs de ses membres, 
contribué à enrichir les réflexions de ce colloque. 

Les organisateurs principaux du colloque étaient madame Licia Bagini, maître de 
conférences en italien et monsieur Jeremy Price, maître de conférences en anglais, 
assistés par madame Andrea Allerkamp, professeur des universités en allemand et 
directrice du MIMMOC ; madame Marlène Belly, ethnomusicologue, membre actif 
du CIRIEF et membre de la SFE ; monsieur Jean-Charles Khalifa, maître de 
conférences en linguistique anglaise, et membre du FORELL. L’idée du colloque a 
d’abord été suggérée par Geoffrey Pitcher, maître de conférences en littérature et 
civilisation américaines à l’Université de Poitiers. 

La nature du lien évident mais insondable entre langue et musique, perdue dans 
l’obscurité de la préhistoire humaine, fascine les penseurs depuis des siècles, 
notamment les philosophes mais aussi, plus récemment, les linguistes, les 
anthropologues, les psychologues et les spécialistes des sciences cognitives et de la 
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neuroscience. Dans son Essai sur l’origine des langues1, esquissé en 1755, Jean-
Jacques Rousseau prétend que « les vers, les chants, la parole ont une origine 
commune ». Le linguiste Otto Jespersen, quant à lui, affirme que « la langue… a 
commencé avec des expressions semi-musicales, non réfléchies. »2 Plus récemment 
l’anthropologue John Blacking suggère qu’il y a eu un mode de pensée et d’action 
non verbal, prélinguistique et musical. Il nous rappelle aussi que des études 
démontrent des liens entre l’intonation de la langue et les lignes mélodiques, entre 
autres dans la musique traditionnelle africaine, mais aussi dans la musique 
traditionnelle et savante finlandaise3. 

La poésie antique grecque était une forme d’expression hybride entre la musique 
et ce que nous entendons aujourd’hui par le terme poésie. L’Iliade et L’Odyssée, 
qui exprimaient déjà une certaine forme d’identité collective ou de 
protonationalisme, étaient le plus souvent chantées ou scandées par des poètes 
itinérants. Dans son ouvrage Music and the Mind, le psychologue britannique 
Anthony Storr suggère qu’il est probable que la musique puise ses origines dans les 
échanges prosodiques qui permettent de resserrer les liens entre la mère et son 
nourrisson : avec l’évolution de la capacité langagière et conceptuelle, la musique 
serait devenue relativement moins importante en tant que moyen de transmettre des 
informations ; elle aurait néanmoins conservé un rôle dans la communication 
affective avec une aptitude à favoriser les liens affectifs entre les êtres humains, 
notamment en situation de groupe. 

Toujours est-il qu’à notre époque la musique semble présenter un potentiel de 
rassemblement identitaire, un trait qu’elle partage, peut-être à un moindre degré, 
avec la langue. Les États-nations modernes ont largement exploité ce potentiel de 
la musique à rassembler les peuples autour de nouveaux symboles sonores 
nationaux (des hymnes et des musiques nationales, par exemple) et cela plus 
particulièrement au cours des XIXe et XXe siècles. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l’exploitation identitaire de la musique semble pourtant évoluer dans le 
contexte d’une mondialisation technologique qui permet une reproduction à 
volonté, et une diffusion omniprésente, de la musique. Avec l’accélération de la 
mondialisation économique et culturelle depuis 1945, la musique fournit un 
marqueur identitaire potentiel que peuvent exploiter les mouvements de résurgence 
identitaires nationaux, régionaux, communautaires et religieux. Une des 
conséquences de cette mondialisation est la remise en question des relations 
complexes entre culture, nation, communauté et identité et, dans ce contexte, la 
musique apparaît comme un point de convergence symbolique. Paradoxalement, on 

                                                 
1 Rousseau J.-J., Essai sur l’origine des langues, t. IV, in : Œuvres, Paris, A. Belin, 1817, pp. 501-543. 
2 Jespersen O., Progress in Language, Londres, Swan Sonnenschein, 1894, p. 365. 
3 Blacking J., « Expressing human experience through music », in : Music, Culture and Experience, 
Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 49 : « Relationships between speech-tone and melodic 
line have been established in African traditional music ; and similar relationships have been shown 
between the folk music of Finland and Hungary, whose peoples speak Finno-Ugric languages, and 
also between the folk song of Finland and melodic patterns in Sibelius’s art music. » 
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assiste d’une part à l’avènement des musiques du monde, à première vue 
transnationales, éclectiques, hybrides et multiculturelles et, d’autre part, à une 
renaissance de formes culturelles traditionnelles, formes tournées vers un passé 
parfois instrumentalisé, traversé d’essentialisme régional, national, communautaire 
ou religieux. 

Si le lien entre musique et identité culturelle est depuis longtemps un des thèmes 
de prédilection de l’anthropologie, un troisième volet s’impose : celui de la langue, 
largement présente dans les phénomènes actuels de résurgences identitaires liés à la 
mondialisation. La relation triangulaire qui en résulte, « langue, musique, 
identité », semble d’une portée toute particulière pour l’étude et l’appréhension des 
langues et civilisations étrangères. Nous partageons, avec John Blacking, l’avis que 
la musique d’un peuple ou d’un groupe social est une clé importante qui 
permettrait de mieux comprendre une civilisation et ses liens sociaux. 

Le sujet « Langue, musique, identité » est aussi dans l’air du temps. Après une 
longue période de détermination des sciences humaines à travers la « tyrannie 
oculaire », on commence à observer un « tournant acoustique » qui implique une 
réflexion critique au sens politique du terme. Depuis un certain temps, l’écoute est 
devenue le point focal d’une critique de la culture et de la société mais également 
d’une critique des savoirs et des sciences établies. L’histoire culturelle ne veut en 
effet plus se limiter à l’analyse des textes et images. Médiologues, musicologues, 
historiens de l’art, philologues et littéraires mais aussi historiens, juristes, 
politiciens, tous ces chercheurs d’horizons différents se tournent depuis quelques 
années vers le phénomène du son en tant que facteur décisif pour les différentes 
pratiques culturelles et constructions identitaires. 

Descriptif des contributions 

Les contributions s’articulent autour de cinq larges thématiques : 

I. Constructions identitaires et systèmes de valeurs 

Pour Marlène Belly, ethnomusicologue, membre du CIRIEF (Centre 
international de recherches interdisciplinaires en ethnomusicologie de la France), 
l’agencement des sons des musiques ethniques fait sens au même titre que celui des 
mots et, comme tout langage, son organisation dépend de codes. L’énoncé musical 
se présente, alors, comme une sorte de microcosme de la société dans laquelle il 
prend place. Mettre en mots les musiques semble donc pouvoir s’entendre d’une 
démarche ethnologique qui cherche à comprendre langue et identité de l’homme en 
des lieux et des temps précis. Sous forme de jalons volontairement transversaux, 
cet article propose des rapprochements entre les systèmes de croyance des grands 
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foyers ethniques et leurs expressions musicales en tant que moyen d’exprimer les 
marqueurs identitaires. 

Monique Desroches, ethnomusicologue à l’Université de Montréal, aborde la 
relation dynamique « identité culturelle/traditions musicales » en explorant les 
pratiques musicales des descendants des Tamouls dans les îles créoles françaises. À 
la Martinique et à la Réunion, marquées par la pluriethnicité, la trace identitaire se 
trouve souvent brouillée par la démultiplication des cadres référentiels dans un 
contexte où l’importance du culte patrimonial cohabite avec les attraits de la 
mondialisation et du développement touristique. Malgré leur appartenance à une 
même origine géographique et le partage d’un fond social d’origine, les 
descendants des Tamouls des îles empruntent des parcours singuliers selon leur 
positionnement social et économique dans le milieu insulaire. Ils se trouvent ainsi 
partagés entre deux idéologies qui sont en quelque sorte les fondements de deux 
projets de société : « l’indo-créolité musicale et religieuse » et « l’indianité 
musicale et religieuse ». La musique, comme la religion, apparaît ainsi comme un 
révélateur privilégié des marques distinctives dans le processus de construction 
identitaire. 

L’article d’Hélène Yèche, germaniste à l’Université de Poitiers, analyse l’œuvre 
du chansonnier allemand Wolf Biermann, exilé, volontaire ou contraint, d’une 
Allemagne à l’autre pour des raisons politiques. Les chansons de Biermann 
reflètent un chemin identitaire erratique placé sous le signe du déchirement. Depuis 
l’évocation du partage du pays jusqu’aux incertitudes provoquées par la 
réunification de l’Allemagne, ses chansons épousent les méandres de l’histoire. 
Ainsi la musique, à la fois pratique culturelle, sociale et surtout politique, se 
décline au fil du temps comme une insatiable quête d’identité. Quête qui, dans les 
dernières années, s’est même ouverte à la culture et à la langue juives, propres au 
père de l’artiste. 

Jean-Charles Khalifa, linguiste angliciste (Université de Poitiers), s’interroge sur 
la présence d’un certain conservatisme dans les musiques américaines des années 
1960 qui se situent au départ, pourtant, dans un mouvement de contestation. On 
assimile souvent la musique de type country nashvillienne à un ultraconservatisme 
des valeurs sociopolitiques, dont religion, famille, ordre, peur de l’étranger. À 
travers l’analyse d’un corpus de parole de chansons et l’étude du style musical, 
monsieur Khalifa aborde les sources du conservatisme et ses manifestations dans la 
musique country américaine. 

II. Esthétique et politique 

Andrea Allerkamp, germaniste à l’Université d’Aix-en-Provence, considère les 
écrits de la poétesse et nouvelliste autrichienne Ingeborg Bachmann. Pour 
Bachmann, la relation entre musique et langue se manifeste d’une manière quasi 
ontologique. Dans ses essais sur la musique et la poésie, les deux arts se 
rencontrent dans leur désir de faire étinceler « un écho d’autres voix désormais 
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réduites au silence », ainsi Walter Benjamin dans son testament messianique sur le 
concept d’histoire (1940). La bibliothèque de Bachmann témoigne d’une lecture 
intense des écrits de Theodor W. Adorno. Il est alors question de montrer l’effort 
de formuler un nouveau langage afin de faire parler un silence lourd régnant sur le 
passé totalitaire jusqu’aux années soixante en Allemagne et en Autriche et cela 
grâce au processus dialectique entre langue et musique. 

Germaniste à l’Université de Tours, Bernard Banoun observe que le compositeur 
Paul Dessau (1894-1979), l’un des principaux collaborateurs de Brecht avec Kurt 
Weill et Hanns Eisler, est souvent considéré comme le plus fidèle aux postulats 
brechtiens d’un art politique et d’un théâtre fondé sur la rencontre non fusionnelle 
des éléments constitutifs de la représentation. L’étude de leur opéra conçu autour 
du personnage de Lucullus (1951) met en évidence les possibilités que se donne un 
compositeur et les limites qu’il se pose dans une situation historique et politique 
donnée (après la Seconde Guerre mondiale dans la toute nouvelle République 
démocratique allemande) pour trouver une voie esthétique entre une avant-garde 
impopulaire et le désir d’écrire une musique utile et intelligible : des bribes 
musicales puisées dans l’histoire de l’opéra sont autant de moyens pour sémantiser 
le discours musical et clarifier le message. 

Martin Rass, germaniste à l’Université de Poitiers, constate que notre réception 
auditive semble actuellement noyée dans une sursaturation sonore ambiante, à 
laquelle contribue aussi une large partie de la production musicale. Il propose alors 
d’observer quelques artistes trouble-fête qui, par leurs postures artistiques, aspirent 
à questionner ce champ sonore donné, à capter et à surprendre notre attention 
brouillée par cette sonorisation permanente, à nous rendre notre intelligence 
d’écoute. Prenant comme point de départ deux propos de Blixa Bargeld, chanteur, 
compositeur, porte-parole d’un groupe de « musique industrielle » allemand, cet 
article croise les trois thématiques du colloque en explorant les trois questions 
suivantes : 

- Comment affirmer l’identité de la différence ou comment sortir, se 
démarquer du magma sonore ambiant ? 

- Où se situent les points de départ et de rupture dans ce processus ? 

- À quelle subjectivation donne lieu la musique que cette rupture est 
susceptible de faire entendre ? 

III. Renouveau des formes traditionnelles 

Luc Charles-Dominique, ethnomusicologue à l’Université de Nice-Sophia-
Antipolis, rappelle que le mouvement de renouveau des musiques et danses 
traditionnelles en France, depuis les années 1970, a réhabilité de nombreuses 
pratiques instrumentales déclarées traditionnelles, dont certaines sont fortement 
territorialisées et possèdent un statut emblématique. Il souligne que cette 
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réhabilitation s’est portée sur certains instruments dont l’ancienneté réelle ou 
supposée est compatible avec l’idée que l’on se fait de la tradition. D’autre part, 
pour des raisons qui tiennent à l’histoire culturelle et politique française, la plupart 
de ces instruments se situent dans les régions les plus périphériques de la France. 
Entrent alors en ligne de compte dans les musiques traditionnelles régionales, des 
processus d’agrégation à des zones transfrontalières largement périphériques (pays 
celtiques, Europe méditerranéenne, etc.) dont le but est à la fois de se fondre dans 
une identité englobante et reconnue et de se désagréger de l’identité française en 
adoptant styles, techniques de jeu et même instruments de musique de ces régions 
ou en valorisant des instruments existant dans ces régions périphériques. Il s’agit 
d’une quête identitaire : identité individuelle, identité culturelle régionale, identité 
politique ? 

Spécialiste de la culture populaire britannique, Jeremy Price (Université de 
Poitiers) aborde le renouveau des formes traditionnelles dans les îles britanniques, 
où langues, dialectes et musiques ont fréquemment constitué des lieux de 
ralliement et d’identification. Le renouveau n’est pas ici un phénomène nouveau. 
Monsieur Price étudie quatre périodes qui vont de la ballad revival du XVIIIe siècle 
au néofolk revival qui commence dans les années 1990. Il souligne que chaque 
renouveau de la musique traditionnelle en Angleterre semble correspondre à des 
périodes de remise en question de l’identité nationale, notamment en période de 
restructuration géopolitique. Alors qu’en Irlande et en Écosse langues et musiques 
fournissent des formes de résistance et d’affirmation identitaires privilégiées face à 
l’hégémonie anglaise durant l’essor impérial, en Angleterre on évite une 
culture trop spécifique. De ce fait, les musiques traditionnelles anglaises restent 
moins mises en avant, car leur exaltation pourrait être ressentie comme une 
nostalgie passéiste. 

Licia Bagini, italianiste (Université de Poitiers), s’interroge sur les implications 
d’ordre sociopolitique liées au renouveau de la tarentelle, expression musicale aux 
origines ancestrales du sud de l’Italie. Les tarentelles analysées (en particulier 
celles proposées par Eugenio Bennato), tout en gardant les caractéristiques 
d’origine aussi bien au niveau musical que linguistique, s’ouvrent à des 
expériences instrumentales, aux apports d’autres cultures et s’enrichissent de 
contenus plus engagés souvent exprimés dans des langues autres que les dialectes. 
De l’affirmation et la revendication d’une expression artistique, reflet d’une 
identité locale, ces nouvelles tarentelles s’insèrent dans un discours plus large 
concernant les autres pays de la Méditerranée. Dans une perspective de résistance à 
une culture musicale anglo-saxonne dominante sur le marché, ces tarentelles 
véhiculent également un message de tolérance entre les peuples. 

IV. Hybridation et identité 

La question de l’affirmation identitaire d’une autre communauté créole est le 
sujet de la contribution de Claude Chastagner, enseignant chercheur en civilisation 


