
Does a Proletarian Language Exist? 
Lev Iakubinskii in the Linguistic-Political Crossfire of the 1930 
 
         Valerij Gretchko (Kobe University, Japan) 
 
 

L’idée de la différentiation de la langue selon la structure sociale de la société est l’une 
des positions centrales de la conception sociolinguistique de Jakubinskij durant les années 
1930. Selon Jakubinskij, c’est cette différentiation qui conduit à la formation des dialectes de 
classe et des langues de classe (voir, par exemple, ses travaux « La langue du prolétariat », 
« La langue de la paysannerie », « Essais sur le langage », etc). Notre communication 
cherchera à analyser les sources et les constituants de cette conception ainsi qu’à la situer dans 
le contexte des discussions acerbes de cette période portant sur la politique linguistique. 
L’idée de la langue de classe, formulée par Jakubinskij, est clairement liée à la théorie de 
Nicolas Marr : selon cette dernière, la langue serait une infrastructure et la langue de tel ou tel 
groupe social précis serait dominante à chaque stade du développement de la société. 

Néanmoins, même avant de prendre connaissance du marrisme, Jakubinskij 
considérait la langue comme un système hétérogène ; il suffit de rappeler ses travaux connus 
de l’époque de l’OPOIAZ, portant sur la différentiation entre la « langue poétique » et la 
« langue pratique ». Ainsi, le fait de distinguer, dans la langue de différentes classes, diverses 
composantes « de classe » ne s’explique pas seulement par une visée « conformiste » de la 
part de Jakubinskij qui chercherait à s’insérer dans la nouvelle réalité politique ; cette 
distinction découle de sa propre conception initiale. Il convient de remarquer dans ce contexte 
que l’idée de la différentiation « de classe » de la langue chez Jakubinskij est formulée de 
façon beaucoup plus atténuée que chez de nombreux linguistes soviétiques de cette période 
(tels que Larin, Danilov, etc.).  
 Dans le contexte des années 1930, l’idée de la différentiation des langues de diverses 
classes avait une dimension politique très aigue parce qu’elle touchait au problème des 
relations de diverses nationalités, particulièrement délicat en URSS. Ainsi, la question de la 
langue des prolétaires et des paysans était étroitement liée à la question des relations de la 
population des centres industriels essentiellement russophones avec les langues nationales en 
province (en Ukraine, cette question a atteint une acuité particulière au début des années 
1930 : voir la critique aigue adressée pour cette raison à Danilov). En outre, la question de la 
langue des prolétaires maintenait des relations difficiles et changeantes par rapport à la ligne 
officielle de la politique linguistique. En accord avec l’ascension de Staline, la théorie 
novatrice de la langue-superstructure était de moins en moins soutenue : il convient de 
considérer ce fait dans le contexte d’une tendance conservatrice, monumentale et classiciste 
qui s’est trouvée renforcée dans les années 1930. En outre, le rôle de la mixité dans le 
développement linguistique était de moins en moins reconnu : en effet, à la suite d’une 
russification, Staline a préféré le « darwinisme linguistique » qui distinguait les langues 
régionales « fortes » des langues « faibles » vouées à la disparition. La conception de 
Jakubinskij qui soulignait le statut de « superstructure » des langues de divers groupes sociaux 
et qui posait la langue du prolétariat comme résultat du croisement de différents dialectes 
paysans, s’est trouvée en contradiction avec la ligne officielle.  
 
  
 
 


