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RÉSUMÉ
lors que, à première vue, l’on pourrait penser que de par sa petite taille, ce petit pays insulaire,
avec moins d’un million d’habitants, pourrait paraître linguistiquement homogène, la réalité
semble différente. En effet, d'une part, avec diverses communautés vivant sur son sol, et, d'autre
part, avec deux langues officielles, deux dialectes (présence de diglossie) et deux langues régionales et/ou
minoritaires, Chypre est, d'un point de vue linguistique un cas intéressant à étudier, surtout avant
d'entreprendre le développement de programmes de recherche ou de curriculum. Cet article, qui est
consacré au contexte sociolinguistique de Chypre, est le premier chapitre de mon mémoire de Master 2Pro, complété et présenté en 2015, lorsque j'avais été assigné de mettre en place un programme curriculaire
pour les étudiants du Département d’Études françaises et européennes de l'Université de Chypre. Plus
précisément, l’article examine les différentes communautés qui vivent sur l'île ainsi que leurs langues et
dialectes respectifs. En outre, cet article a un double objectif: d'abord, informer les personnes présentes au
2ème Forum international UCY-LC des jeunes chercheurs, et en particulier celles venant de l'étranger, sur
les langues de Chypre et les aider à comprendre le contexte linguistique de ce pays. Et puis, encourager des
études plus approfondies sur la situation linguistique de Chypre, qui aideraient, entre autres, à déterminer le
statut des dialectes, à préserver et à développer les langues régionales/minoritaires, mais surtout, contribuer
à transformer Chypre d'une société multiculturelle en une société interculturelle.
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MOTS-CLÉS
Communautés de Chypre, langue(s) officielle(s), dialecte(s), diglossie, langue(s) régionale(s) et/ou
minoritaire(s), société multiculturelle et/ou interculturelle.

ABSTRACT
While one would think that this small Mediterranean island-nation, with less than one million inhabitants,
would be linguistically homogeneous, the reality seems to be different. Indeed, on the one hand, with
various ethnic groups living on its soil, and on the other, with two official languages, two dialects (presence
of diglossia) and two regional and/or minority languages, Cyprus is, from a linguistic point of view, an
interesting case to study, especially before undertaking research or any other curriculum development
programs. This article, which deals with the sociolinguistic context of Cyprus, is the first part of my
Master’s thesis, presented in 2015, when I was assigned a curriculum development project for the students
of the Department of French and European studies of the University of Cyprus. More precisely, it examines
the various communities that live on the island as well as their respective languages and dialects. Moreover,
this article has a double objective: first, inform the people present at the 2nd UCY-LC International Forum
of Young Researchers and, in particular, those from abroad, about the languages of Cyprus and help them
understand the linguistic context of this country. And second, encourage further study of the linguistic
situation of Cyprus that would help, among others, determine the status of the dialects, preserve and
develop the regional/minority languages within the different communities, but most of all, contribute to the
conversion of Cyprus from a multicultural into an intercultural society.

KEY WORDS
Communities of Cyprus, official language(s), dialect(s), diglossia, regional and/or minority
language(s), multicultural and/or intercultural society.
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1. Introduction
Île de la Méditerranée orientale, Chypre est située au carrefour entre l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. Cette position géographique, reliant le monde occidental au monde oriental, joua
un rôle capital dans son histoire et par conséquent sur son paysage linguistique actuel.
Avec une superficie de 9 251 Km2, elle est la 3ième île de la Méditerranée après la Sicile et la
Sardaigne. Bien que géographiquement Chypre soit plus près de l’Asie que de l’Europe, du
point de vue politique et culturel, elle est considérée comme un pays européen, à caractère
grec. En effet, malgré les quelque 380 Km qui la séparent de la terre grecque la plus proche
(« La Grèce continentale est à 800 km à l'ouest de Chypre et les îles grecques les plus
proches, comme Rhodes et Carpathes sont à une distance de 380 km à l'ouest de l’île»
Université Laval, Canada), et alors qu’elle n’est située qu’à 75 Km des côtes turques au nord
et à 105 Km des côtes moyen-orientales à l’est (Syrie, Liban), son histoire au cours des siècles
ainsi que la présence à la fois d’un dialecte chypriote hellénique, constituant la première
forme de langue grecque parlée sur l’île, et de la langue grecque elle-même, confirment, dès
le XIIe siècle avant J.-C., son caractère grec qu’elle préserve jusqu’à aujourd’hui. En effet,
suite à l’hellénisation commencée au XIIe siècle avant J.-C., Chypre fut successivement
occupée par les Perses, les Syriens, les Ptolémées d’Egypte, les Romains, les Byzantins, les
Arabes, les Francs, les Vénitiens, les Turcs et enfin, les Britanniques.

2. Langues officielles et variétés basses (dialectes)
Au cours de son histoire mouvementée des derniers mille ans, après trois siècles d’occupation
franque (1192-1489), presque un siècle d’occupation vénitienne (1489-1571), trois siècles
d’occupation ottomane (1571-1878), Chypre fut louée aux Anglais en 1878, puis, devint colonie
de la couronne britannique (en 1925) jusqu’en 1960, année à laquelle elle gagna son indépendance et où la République de Chypre fut fondée. Dans l’article 3 de la Constitution du 16 août
1960, le grec moderne fut proclamé la langue officielle du pays. Toutefois, en raison de la
présence d’une minorité musulmane turcophone importante (18% de la population), conséquence
de l’occupation ottomane, le turc fut reconnu comme langue co-officielle avec le grec moderne,
statut qu’il garde de jure aujourd’hui, depuis la séparation des deux communautés principales
(hellénophone et turcophone), suite à l’intervention militaire turque du 20 juillet 1974.
Outre le grec moderne, les Chypriotes hellénophones parlent aussi un dialecte grec appelé
«dialecte chypriote-grec» ou tout simplement «chypriote». Il s’agit d’une variété du grec
moderne, mais comparé à celui-ci, il présente des particularités linguistiques plus ou moins
importantes qui le rendent parfois difficile à comprendre pour un Grec de la Grèce
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métropolitaine, surtout si celui-ci n’y est pas habitué. Ces particularités concernent aussi bien sa
morphologie et sa syntaxe que son vocabulaire et sa phonétique.
Suivent ci-dessous quelques exemples généraux concernant les particularités du dialecte
chypriote grec, tous différents du grec moderne:
- Morphologie: modification de certains suffixes du grec moderne, conservation de
suffixes archaïques (du grec ancien), emprunts de suffixes à d’autres langues, etc.;
- Syntaxe: des particularités concernant le verbe «être», modification des particules du
futur et de la forme négative, l’ordre verbe-pronom personnel dans la phrase, forme de
certains pronoms et déterminants (pronoms personnels, démonstratifs, etc.);
- Vocabulaire: présence de beaucoup d’emprunts, résultat du riche passé de dominations
étrangères, lexique proche du grec ancien qui n’est plus d’usage dans le grec moderne
aujourd’hui;
- Phonétique: accentuation des consonnes occlusives sourdes [p], [t], [k] et de la nasale
[n] et conservation du {n} final des substantifs, toutes caractéristiques du grec ancien,
présence de consonnes inconnues du grec moderne, comme les fricatives post alvéolaires
sourde [ᶴ] et sonore [ᶾ], etc.
Nous tenons à noter sur ce point que le chypriote-grec n’est pas le seul dialecte de la langue
grecque. D’autres dialectes sont parlés aussi bien dans les îles (Crête, Rhodes/Dodécanèse,
îles Ioniennes, etc.) qu’en Grèce continentale (Péloponnèse), mais aussi dans d’autres régions
(notamment dans la région du Pont-Euxin -Géorgie et Russie du sud- ce dialecte est appelé
«grec pontique»). Le dialecte chypriote fait partie des dialectes grecs du sud-est.
Le dialecte chypriote s’écrit à l’aide de l’alphabet grec mais il a la particularité d’être surtout
oral. Il est utilisé dans la conversation quotidienne informelle et spontanée. Il relève du
domaine privé (familial et amical), voire identitaire, et il n’est presque plus jamais écrit de nos
jours. Toutefois, il existe une littérature en chypriote mais, elle se limite à des chansons
populaires et des poèmes. Les poèmes relèvent souvent du domaine privé et personnel, ce qui
justifie le choix de certains poètes chypriotes d’écrire directement en chypriote. Il existe des
poèmes écrits en chypriote datant du XVIe siècle et deux des poètes chypriotes les plus
importants ont vécu au XIXe siècle. De plus, les assises du Royaume franc de Chypre (XIV e
siècle) et le Chronique racontant l’histoire de Chypre (XIVe-XVe siècles) de Léonce
Machéras (chroniqueur chypriote) sont aussi rédigés en dialecte chypriote. On trouve aussi
quelques dictionnaires sur le dialecte chypriote et des grammaires. Kyriakos Hadjiioannou,
philologue et académicien chypriote, considéré comme «le maître du dialecte chypriote», est
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l’auteur de deux ouvrages, le Dictionnaire étymologique du dialecte chypriote parlé (2000) et
la Grammaire du dialecte chypriote parlé (1999) (parus aux éditions Tamassos, Nicosie).
Comme le dialecte chypriote n’est ni standardisé, ni codifié, certains sons qui lui sont propres
ne peuvent pas se transcrire à l’aide de l’alphabet grec. C’est le cas notamment des sons [ᶴ],
[ᶾ], [tᶴ], [dᶾ] et [kᶴ]. Parfois, des signes diacritiques sont ajoutés sur les lettres {s}, {z}, {k} et
{ks} pour transcrire les mots contenant ces sons. Les plus jeunes utilisent très souvent
l’alphabet latin, surtout lorsqu’ils envoient des messages téléphoniques ou écrivent sur les
pages des réseaux sociaux. Le recours à l’alphabet latin pour transcrire le dialecte (mais aussi
le grec plus généralement) s’appelle «Greeklish» et il est fortement critiqué par les défenseurs
du dialecte, mais aussi ceux de la langue grecque.
Selon le philologue et linguiste chypriote Constantinos Yiangoullis, auteur du Dictionnaire
étymologique et interprétatif du dialecte chypriote (Libraire des poètes populaires chypriotes
n°54, 1994.) «basé sur le dialecte arcado-chypriote du grec ancien, le chypriote a été influencé par
chacun des peuples qui ont occupé l'île au fil des siècles: les Latins, les Francs, les Vénitiens, les
Ottomans et plus récemment les Anglais». De plus, toujours selon Yiangoullis, «le chypriote a
forcément été influencé par la langue franque, c'est-à-dire par l'ancien français qui découle, soit du
dialecte provençal, soit du dialecte catalan», autrement dit, la langue d’oc (je précise).
La situation linguistique des Chypriotes hellénophones est caractérisée par le phénomène de
diglossie, c’est-à-dire que, «deux ou plusieurs variétés d'une même langue sont utilisées par
certains locuteurs dans des conditions différentes» (Ferguson1, 1959: 232, je traduis). Plus
précisément, «deux variétés d’une langue existent côte à côte au sein de la communauté, ayant
chacune un rôle précis à jouer» (Idem.). L’une des variétés, celle appelée superposée ou «variété
haute ou simplement H», (le grec moderne, langue officielle de la République) est utilisée à
l’écrit, dans l’expression orale formelle et elle est enseignée. Ferguson précise que la variété
superposée «n’est pas la variété primaire, ‘native’ pour les locuteurs en question mais peut être
apprise en plus de celle-ci» (Idem, p.233, je traduis). L’autre variété, celle appelée régionale ou
«variété basse ou simplement B» (Idem, p. 234, je traduis) (le dialecte chypriote-grec) est la
première apprise par les Chypriotes et comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, elle est
utilisée dans la conversation informelle et spontanée et elle est très peu utilisée à l’écrit. En effet,
toujours selon Ferguson, la variété dite «basse», «est apprise par les enfants dans ce qui peut être
considéré comme la façon ‘naturelle’ d’apprendre sa langue maternelle» (Idem, p. 239, je traduis).
Toutefois, malgré son statut de variété basse, l’on remarque que, ces dernières années, le
dialecte chypriote regagne du terrain et les situations dans lesquelles il est utilisé s’élargissent.
En effet, il est de plus en plus présent à la télévision dans de nouveaux types d’émissions
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(feuilletons et séries dramatiques, jeux télévisés sur le dialecte, publicité, etc.), sur les réseaux
sociaux/messages téléphoniques et dans la presse écrite libre où les lecteurs (souvent jeunes)
écrivent en chypriote. A l’instar du dialecte chypriote parlé par les hellénophones de Chypre, il
existe un dialecte chypriote turc, parlé par la communauté turcophone et qui présente, lui aussi,
ses particularités2, si on le compare au turc de Turquie. Pour conclure ce point, il est intéressant
de noter aussi que les Chypriotes hellénophones, majoritairement chrétiens orthodoxes, sont
exposés régulièrement au grec ancien. D’une part, l’église l’utilise dans la messe (exposition
passive) et d’autre part, toutes les prières récitées sont en grec ancien (et apprises par cœur).
Egalement, le grec ancien3 est enseigné dans le secondaire, mais souvent les élèves le
considèrent, comme une langue étrangère. Toutefois, le cours de grec ancien a pour objectif
principal de faire comprendre aux élèves que la langue grecque telle qu’elle est parlée au 21ième
siècle n’est qu’une forme postérieure de la langue des Grecs anciens4.

3. Autres communautés avec ou sans langue(s) distincte(s)
Il existe à Chypre deux langues régionales ou minoritaires, reconnues officiellement comme
telles depuis 2002, suite à la signature et la ratification de la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires par le gouvernement chypriote: l’arabe maronite de Chypre (forme
dialectale de l’arabe, appartenant au groupe du Levant, famille afro-asiatique sémitique) et
l’arménien, parlées respectivement par les communautés maronite et arménienne (également
communautés chrétiennes). Considérant ces deux langues comme faisant partie intégrante de
son histoire et patrimoine linguistique, Chypre a signé la Charte le 12/11/1992, puis l’a
ratifiée le 26/8/2002. Enfin, elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2002.
Ici, nous tenons à apporter quelques précisions concernant ces deux communautés:
- Lors de la constitution de la République en 1960, les communautés maronite et
arménienne de Chypre ont choisi de se rattacher à la communauté hellénophone (aux
Chypriotes grecs). Par conséquent, depuis la partition de l’île en 1974, tous leurs
membres vivent dans la partie sud, à l’exception d’un petit nombre de Maronites âgés qui
vivent toujours dans la partie occupée;
- Les Maronites et Arméniens de Chypre sont (aussi) hellénophones, «à l’exception des
immigrés (arméniens, j’ajoute) récents» (Application de la Charte à Chypre, 1er Cycle de
suivi, sept 2006: 6);
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- L’arménien de Chypre est considéré comme langue «dépourvue de territoire»
(Deuxième Rapport périodique-Chypre, 2008: 9), alors que les Maronites, avant 1974,
vivaient essentiellement dans quatre villages de la partie nord de l’île;
- Le nombre de locuteurs maronites et arméniens recensés reste à ce jour approximatif et
inexact. Ceci est dû en partie au fait qu’ils sont désormais «bien intégrés à la société»
(Idem.) chypriote grecque ou qu’ils maîtrisent peu, voire mal leurs langues respectives.
Les Maronites seraient entre 1500 et 3000 et les Arméniens 3000. Ces chiffres sont
donnés par les trois rapports périodiques publiés par le Conseil de l’Europe concernant
l’application de la Charte à Chypre. Publiés en 2006, 2008 et 2012, ils ont pour objectif
de présenter la situation des langues régionales ou minoritaires à Chypre, d’apporter des
précisions sur leurs locuteurs et d’évaluer l’avancement des travaux effectués et la mise
en œuvre des plans d’action recommandés par le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe concernant la promotion, la protection et l’emploi de ces langues. Selon un autre
rapport, le Rapport démographique annuel de 2012, publié par le Service de statistique
de la République en 2014, les Arméniens sont 2600 (0,4%) et les Maronites sont 5000
(0,7%) (2014: 12). L’Université Laval (Canada) estime les locuteurs de ces deux
communautés à 4% de la population (information de 2010);
- L’arménien de Chypre appartient au groupe indo-européen et est identique à celui parlé
«par la plupart des Arméniens de la diaspora» (Application de la Charte à Chypre, 1er
Cycle de suivi, sept 2006: 6);
- L’arabe maronite de Chypre, surtout oral, il est parlé plutôt par les personnes âgées. Il a été
codifié récemment: «Un alphabet (a) été élaboré pour l’arabe maronite de Chypre et (que) la
communauté maronite l’(a) adopté en décembre 2007», mais il n’est pas encore «reconnu
officiellement par le ministère de l’Education et de la Culture» (Application de la Charte à
Chypre, 3ième Cycle de suivi, 2012: 11, parties entre parenthèses, je modifie). Toutefois, il est
considéré comme une langue en danger qu’il faut protéger, promouvoir et dont il faut
favoriser l’emploi au sein des membres de sa communauté. L’Atlas UNESCO des langues en
danger dans le monde le classe dans la catégorie langues «sérieusement en danger».
Aux deux groupes religieux déjà présentés, il faut ajouter une petite communauté latine (des
catholiques latins), dont l’origine remonte, selon leur Vicaire patriarcal, à «l’occupation de
l’île par les Templiers à la fin du Xe siècle». Composée aujourd’hui de Chypriotes et
d’étrangers vivant en permanence dans le pays, elle est aussi rattachée à la communauté
hellénophone de l’île, mais à l’inverse des Maronites et des Arméniens, elle n’a pas de
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«langue distincte» (Application de la Charte à Chypre, 1er Cycle de suivi, sept 2006: 7).
D’après le Rapport démographique annuel de 2012, les Latins de Chypre sont au nombre de
800 (0,1% de la communauté grecque). Cependant, d’après le Vicaire patriarcal de Chypre, ce
nombre dépasserait les 10.000.
Pour terminer, il existe à Chypre une communauté Rom, présente sur l’île depuis le XIV e
siècle, dont le nombre est estimé à entre 1000 et 1500 personnes. Néanmoins, d’après le
Premier Rapport Périodique sur l’application de la Charte à Chypre, la population Rom
«serait moins nombreuse selon le ministre de l’intérieur (chypriote, j’ajoute)» (2006: 7). Les
Rom, qui sont rattachés à la communauté turque de Chypre, parlent une langue qu’ils
appellent «kurbetcha», mais, toujours d’après le Premier Rapport, il faudrait spécifier «si les
Rom parlent toujours le kurbetcha ou une autre langue que le turc ou le grec» (Idem).

4. Conclusion et perspectives
Ainsi voyons-nous, qu’alors que, à première vue, l’on peut penser que de par sa petite taille,
Chypre pourrait paraître comme un pays linguistiquement homogène, d’après le descriptif cidessus, et comme nous l’avons déjà annoncé dans le résumé de l’article, il en résulte que la
société chypriote présente bel et bien un caractère multilingue et multiethnique5 que nous
pouvons récapituler dans le tableau suivant:
Communauté
1

Chypriotes-grecs

Locuteurs
78%

Langue / dialecte parlé
grec moderne
dialecte chypriote-grec
grec ancien (exposition passive)

2

Chypriotes-turcs
Autres

3

Arméniens

18%

turc, dialecte chypriote-turc

4%
3000+/-

arménien, grec moderne
dialecte chypriote-grec

4

Maronites

1500-3000+/-

arabe-maronite
grec moderne
dialecte chypriote-grec

5

Latins

0.1%

pas de langue distincte

6

population Rom

1000-1500+/-

« kurbetcha » ou autre

Tableau 1: Situation linguistique de Chypre
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La situation linguistique de Chypre mérite des études plus approfondies, surtout pour
déterminer le statut du dialecte6 parlé par les hellénophones, mais aussi pour apporter des
précisions concernant le nombre des locuteurs représentant les groupes minoritaires qui y vivent
et qui reste, comme nous l’avons vu, à ce jour inexact. Ce travail serait également nécessaire pour
mettre en œuvre des plans d’action, afin de protéger et promouvoir les deux langues minoritaires
ou régionales parlées sur l’île et que la République de Chypre reconnaît officiellement depuis
2002, en ayant signé et ratifié la Charte européenne des langues minoritaires ou régionales.
Notre opinion est que de grands efforts devront être faits pour transformer la société chypriote
(au sens large) multiculturelle, en une société interculturelle7 où toutes les communautés de l’île
pourront vivre ensemble et en paix.
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Notes

1. Ferguson explique dans son article que «Diglossia» est calqué sur le français «diglossie» à
défaut de terme plus approprié en anglais (1959: 232-233). A Chypre, les linguistes et
universi-taires hellénophones préfèrent l’expression «dimorphisme linguistique» à
«diglossie»; en effet, pour un natif hellénophone, «diglossie», mot grec, signifie «deux
langues» (di = deux, glossa = langue), le terme peut alors, être interprété comme
«l’utilisation de deux langues différentes».
2. En raison de la situation politique actuelle de Chypre, suite aux événements de 1974 qui ont
eu comme résultat la séparation des deux communautés (hellénophone au sud, turcophone au
nord) cet article ne traite que la partie sous le contrôle de la République de Chypre, c’est-àdire, la partie sud hellénophone.
3. Le dialecte attique est aujourd'hui le plus connu des anciens dialectes grecs, parlé dans
l'Attique, et plus particulièrement à Athènes. Parmi les anciens dialectes, il est le plus proche
du grec moderne et est la forme standard de la langue qui est étudiée dans l'apprentissage du
grec ancien.
4. Plus précisément, «La langue que nous parlons aujourd'hui, le grec moderne, est le résultat
d'une évolution continue de la langue grecque à travers les siècles. La langue grecque,
malgré la diversité qu’elle a connue de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, reste une et unie. Par
conséquent, que nous étudiions les écrits de Thucydide, ou les écrits de l'Evangile, ou encore
la poésie de Elytis, la langue grecque nous est familière et compréhensible» (Livre du
professeur pour l’enseignement du grec ancien au collège, Ministère de l’éducation, 20142015: 1, je traduis).
5. Ces deux termes sont à utiliser avec prudence et précaution car la question de l’identité
chypriote est délicate et complexe, pouvant provoquer des conflits. Malgré la présence de
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plusieurs groupes religieux, «Chypre a fait partie du monde hellénique depuis le XVe siècle
avant J.C., avec les premiers Mycéniens qui s'installent dans l'île. Au XIIe siècle avant J.C.,
après la chute de Troie, les colons achéens s'y fixèrent en grand nombre et y demeurèrent. Ils
apportèrent avec eux la civilisation hellénique qui va rester définitivement dans l'île jusqu'à
nos jours. Depuis cette époque lointaine, l'île a connu un grand nombre d'occupations
étrangères consécutives […]. Malgré toutes ces vicissitudes, les Chypriotes grecs ont gardé,
à travers trois millénaires, leur héritage, leurs traditions, leur culture et leur caractère
hellénique. ‘Chypre’, selon son poète national, Basili Michaelides, ‘a souvent changé de
maîtres, mais elle n'a pas changé d'âme’». Talarides Kikes (1964: 74-91).
6. Depuis quelques années, à l’initiative de quelques linguistes, mais sans qu’aucune politique
officielle ne soit décidée, des efforts sont faits pour renforcer le statut du dialecte chypriote
grec et élargir davantage son utilisation dans d’autres domaines et situations (en quelque
sorte, lui donner un statut haut). Les opposants craignent qu’il devienne, un jour, la langue
officielle de Chypre, ce qui pourrait avoir comme conséquences, d’une part, l’isolement
social et linguistique de la société chypriote (le grec moderne pourrait alors être réduit au
statut de langue étrangère) et, d’autre part, la perte de l’identité grecque de l’île.
7. Selon le Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (DDFLES) (Cuq,
J.P., 2003: 136) «Une société (peut) être multiculturelle par simple juxtaposition des cultures
qui (vivent) en son sein, sans qu’il y ait de communication entre celles-ci. […] L’interculturalisme (affirme) que l’important (est) le préfixe inter-, qui (permet) de dépasser le
multiculturel. L’interculturel, en effet, suppose l’échange entre les différentes cultures, l’articulation, les connexions, les enrichissements mutuels» (Parties entre parenthèses, je modifie).
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