
Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

 

Master 2 

Sciences du Langage 

Université Lumière Lyon 2 

 

 

Approche sociolinguistique et linguistique 

du tojol’ab’al, langue maya du Chiapas 

 

 

Marc PEAKE 

 19 septembre 2007 

Mémoire Master 2 

 

 

Directrice de Recherche : Professeur Colette Grinevald 

Enseignante-Chercheuse Sciences du Langage – CNRS (LYON) 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

 

Table de matières 

0 Introduction ........................................................................................................................ 1 

0.1 L’objet d’étude ........................................................................................................... 1 

0.2 La structure du mémoire ............................................................................................ 2 

0.3 Remerciements ........................................................................................................... 2 

1 Antécédents (Introduction) ................................................................................................. 4 

1.1 Pourquoi le tojol’ab’al ? ............................................................................................. 4 

1.2 Travaux linguistiques antérieurs ................................................................................ 5 

1.3 Terrain et méthodologie ............................................................................................. 7 

1.4 Locuteurs .................................................................................................................... 9 

2 Les tojol’ab’al et leur langue ............................................................................................ 10 

2.1 Les tojol’ab’al .......................................................................................................... 10 

2.1.1 Les tojol’ab’al, un peu d’histoire ..................................................................... 10 

2.1.2 Activité économique ........................................................................................ 11 

2.1.3 Localisation ...................................................................................................... 12 

2.1.4 Localisation des groupes mayas voisins ........................................................... 14 

2.1.5 Relations inter-groupes .................................................................................... 15 

2.2 La langue tojol’ab’al ................................................................................................ 16 

2.2.1 Sur le nom « tojol’ab’al » ................................................................................. 16 

2.2.2 Nombre de locuteurs ........................................................................................ 16 

2.2.3 Bilinguisme et transmission intergénérationnelle ............................................ 17 

2.2.4 Attitude des locuteurs ....................................................................................... 18 

2.2.5 Education et alphabétisme ................................................................................ 18 

2.2.6 Médias et presse ............................................................................................... 19 

2.2.7 Variation dialectale et standardisation ............................................................. 19 

2.2.8 Orthographe ...................................................................................................... 20 

2.2.9 Politiques linguistiques officielles ................................................................... 20 

2.2.10 Vitalité de la langue .......................................................................................... 21 

2.3 Relation génétique avec la famille maya .................................................................. 23 

3 Caractéristiques des langues mayas ................................................................................. 26 

3.1 Introduction à la famille maya ................................................................................. 26 

3.2 La phonologie des langues mayas ............................................................................ 28 

3.3 Racines, radicaux et  morphologie dérivationnelle .................................................. 29 

3.3.1 Positionnels ...................................................................................................... 30 

3.4 La morphologie non-verbale .................................................................................... 30 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

 

3.4.1 La morphologie nominale ................................................................................ 30 

3.4.2 Les numéraux et les classificateurs numéraux ................................................. 31 

3.4.3 Les pronoms indépendants ............................................................................... 32 

3.4.4 La détermination .............................................................................................. 32 

3.4.5 Les prépositions et les noms relationnels ......................................................... 33 

3.5 Morphologie verbale ................................................................................................ 33 

3.5.1 Le schéma verbal .............................................................................................. 34 

3.5.2 Le système aspectuel (Temps/Aspect) ............................................................. 34 

3.5.3 L’accord verbal ................................................................................................ 34 

3.5.4 Les voix ............................................................................................................ 36 

3.5.5 Les directionnels .............................................................................................. 38 

3.5.6 Voyelles thématiques ou de statut .................................................................... 38 

3.5.7 Prédicats non-verbaux ...................................................................................... 39 

3.6 Ordre basique des constituants ................................................................................. 39 

3.7 Conclusion ................................................................................................................ 40 

4 Phonologie et système d’écriture du tojol’ab’al ............................................................... 41 

4.1 Inventaire des phonèmes .......................................................................................... 41 

4.1.1 Consonnes ........................................................................................................ 42 

4.1.2 Voyelles ............................................................................................................ 42 

4.1.3 Alternances allophoniques ............................................................................... 43 

4.2 La syllabe ................................................................................................................. 43 

4.2.1 Structures syllabiques de base .......................................................................... 43 

4.2.2 Structures syllabiques complexes ..................................................................... 44 

4.2.3 Resyllabification ............................................................................................... 45 

4.3 Processus morphophonémiques ............................................................................... 45 

4.3.1 Assimilation nasale .......................................................................................... 45 

4.3.2 Réduction des séquences de fricatives ............................................................. 46 

4.3.3 Réduction de consonnes géminées ................................................................... 46 

4.3.4 Prohibition des voyelles longues et diphtongues ............................................. 47 

4.3.5 Suppression des approximantes et nasales  en coda syllabique ....................... 47 

4.4 L’alphabet tojol’ab’al ............................................................................................... 47 

4.5 Problèmes dans la représentation orthographique .................................................... 49 

4.5.1 Représentation du coup de glotte en position initiale de mot .......................... 49 

4.5.2 Représentation orthographique des processus morphophonémiques ............... 49 

5 Caractéristiques morphologiques principales du tojol’ab’al ............................................ 51 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

 

5.1 Racines, radicaux et morphologie dérivationnelle ................................................... 51 

5.2 Classes des mots ....................................................................................................... 52 

5.3 Verbes ....................................................................................................................... 52 

5.4 Prédicables non-verbaux .......................................................................................... 53 

5.4.1 Noms ................................................................................................................ 54 

5.4.2 Adjectifs ........................................................................................................... 57 

5.4.3 Verbes « statifs » .............................................................................................. 59 

5.5 Les classes « non-prédicables » ............................................................................... 60 

5.5.1 Adverbes ........................................................................................................... 60 

5.5.2 Pronoms indépendants ...................................................................................... 61 

5.5.3 Prépositions et noms relationnels ..................................................................... 62 

5.5.4 Classificateurs « nominaux » ........................................................................... 65 

5.5.5 Démonstratifs ................................................................................................... 66 

5.5.6 Numéraux et classificateurs numéraux ............................................................ 66 

5.5.7 Clitiques de deuxième position ........................................................................ 68 

5.5.8 Clitiques « terminaux » .................................................................................... 69 

5.6 Marques de personnes .............................................................................................. 70 

5.6.1 Le jeu « A » : des affixes ergatifs et possessifs ................................................ 70 

5.6.2 Le jeu « B » : des suffixes absolutifs ............................................................... 71 

5.7 Ordre des constituants .............................................................................................. 72 

5.8 Conclusions .............................................................................................................. 73 

6 La morphosyntaxe verbale I - aspect et modalité ............................................................. 74 

6.1 L’aspect verbal ......................................................................................................... 74 

6.1.1 L’accompli ....................................................................................................... 75 

6.1.2 L’inaccompli .................................................................................................... 76 

6.1.3 Le progressif (intransitif) ................................................................................. 80 

6.1.4 Le parfait .......................................................................................................... 81 

6.1.5 L’inceptif et le terminatif ................................................................................. 83 

6.2 La négation ............................................................................................................... 83 

6.2.1 Négatif du verbe statif existentiel ..................................................................... 84 

6.3 Le mode irréel .......................................................................................................... 85 

6.3.1 Propriétés formelles .......................................................................................... 85 

6.3.2 Distribution de l’irréel ...................................................................................... 87 

6.4 Actes non-déclaratifs ................................................................................................ 88 

6.4.1 Les interrogatifs ................................................................................................ 88 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

 

6.4.2 L’impératif et l’exhortatif ................................................................................. 93 

6.5 Auxiliaires et directionnels ....................................................................................... 95 

6.5.1 Verbes auxiliaires ............................................................................................. 95 

6.5.2 Auxiliaire d’actions répétées ou séquentielles (cha/cho) ................................. 97 

6.5.3 Directionnels .................................................................................................... 97 

6.6 Conclusions .............................................................................................................. 99 

7 La morphosyntaxe verbale II - la valence verbale ......................................................... 100 

7.1 Marques de personne A et B .................................................................................. 100 

7.1.1 Marquage des arguments pluriels ................................................................... 101 

7.1.2 Contraintes sur la cooccurrence des suffixes pluriels .................................... 102 

7.2 Les voyelles « thématiques » ................................................................................. 103 

7.2.1 Voyelles thématiques intransitives ................................................................. 104 

7.2.2 Voyelles thématiques transitives .................................................................... 105 

7.2.3 Fonction des voyelles thématiques ................................................................. 107 

7.3 Les voix et autres questions de valence verbale ..................................................... 107 

7.3.1 Voix passive ................................................................................................... 108 

7.3.2 Voix « moyenne » et verbes inaccusatifs ....................................................... 110 

7.3.3 Voix antipassive ............................................................................................. 111 

7.3.4 Fonctions de désambiguation des voix antipassive et passive ....................... 113 

7.3.5 Le progressif transitif et la voix passive ......................................................... 114 

7.4 Les constructions réflexives ................................................................................... 118 

7.5 Les constructions ditransitives : absence d’applicatif ............................................ 119 

7.5.1 Constructions ditransitives avec le nom relationnel i’ ................................... 119 

7.5.2 Le statut syntaxique de i’ ............................................................................... 121 

7.5.3 Constructions ditransitives avec le verbe ab’i ‘entendre’ .............................. 123 

7.6 Conclusions ............................................................................................................ 124 

8 Conclusions .................................................................................................................... 126 

Liste des gloses ....................................................................................................................... 128 

Annexe A – liste de communautés où le tojol’ab’al est parlé ................................................ 130 

Annexe B – un texte : ja chichi sok ja ok’ili « le coyote et le lapin » .................................... 132 

Bibliographie .......................................................................................................................... 137 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

-10- 

2 Les tojol’ab’al et leur langue 

Ce chapitre a comme but de présenter la langue tojol’ab’al dans son contexte sociopolitique et inter-

linguistique, dans le cadre du projet AALLED (Afrique Amérique Latine Langues en Danger) qui a 

financé le terrain effectué pendant l’été 2007, en partie pour préparer un profil sociolinguistique sur 

la langue étudiée et évaluer son degré de vitalité. 

Ce travail est le résultat en partie de recherches bibliographiques en France et sur place, mais 

surtout de données sociolinguistiques collectées lors du dernier terrain de 2007, comprenant des 

interviews, des discussions et des observations propres. 

Dans la première partie (2.1) je présente les tojol’ab’al, en résumant leur histoire, leur activité 

économique et leur localisation géographique, et leurs relations avec les ethnies mayas qui les 

côtoient. Ensuite, la section (2.2) concerne le contexte sociolinguistique de la langue tojol’ab’al. 

Finalement (dans la dernière section 2.3,) je considère la place du tojol’ab’al dans la famille maya et 

je signale la problématique de l’emplacement de la langue à l’intérieur de la famille (section 2.3). 

2.1 Les tojol’ab’al 

Pour un traitement plus approfondi de l’histoire des tojol’ab’al, ainsi qu’une description 

ethnographique très détaillée et complète de la langue et la société tojol’ab’al d’aujourd’hui, voir 

Humberto Ruz (1999). 

2.1.1 Les tojol’ab’al, un peu d’histoire 

Les tojol’ab’al ont toujours été une ethnie minoritaire sur leur terre, qui comprend les hauts et les 

forêts de la partie orientale de ce qui est aujourd’hui l’état du Chiapas au sud du Mexique. 

Beaucoup moins nombreux que les peuples indigènes voisins, nous connaissons peu de choses sur 

la langue ou le peuple tojol’ab’al d’après la conquête, et encore sur les périodes antérieures. La 

première mention des tojol’ab’al dans les chroniques coloniales n’apparaît qu’en 1720 (Humberto 

Ruz 1999:30), et seules quelques écritures religieuses en tojol’ab’al existent comme témoignage de 

l’existence de la langue dès l’époque coloniale jusqu’au milieu de 19e siècle (Furbee-Losee 1976:7). 

Ce qui semble clair, c’est que pendant la période coloniale et après l’indépendance du Mexique vis-

à-vis de l’Espagne, au début du 19e siècle, les tojol’ab’al ont perdu petit à petit leurs terres 

ancestrales, processus qui a culminé avec des réformes agricoles judiciaires permettant 

l’appropriation totale des terres communales indigènes pour la création de grandes propriétés 

privées ou « fincas » et la conversion des tojol’ab’al en véritables esclaves au service des grands 

« finqueros », propriétaires des fincas (Lenkersdorf 2004[1979]). 
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Cette période d’esclavage et de traitement abusif aux mains des grands propriétaires des fincas, qui 

a duré plus de cent ans au total, est connue par les tojol’ab’al comme le « baldiyo » (de l’espagnol 

« terreno baldío » ou « terrain en friche ») ; elle a profondément marqué la conscience collective 

tojol’ab’al. Il reste encore en vie quelques hommes et femmes maintenant très âgés qui ont 

personnellement vécu cette période1. 

Après les tentatives infructueuses de réformes sociales au 19e siècle et au début du 20e siècle, une 

grande réforme agricole introduite par le président Cárdenas dans les années trente a mis fin à 

l’esclavage et a vu le début du retour d’une partie des terres fincales aux peuples indigènes. Ces 

terres ont alors été converties et administrées comme terres communales appelées « ejidos » ou 

« colonias ». Néanmoins, ce processus a été lent et a continué jusqu’aux années quatre-vingt-dix, dû 

en grande partie à la résistance et à l’influence politique des finqueros (Lenkersdorf 2002[1994]). 

Le plus souvent les finqueros ont pu garder les meilleures terres pour eux, ne rendant que les terres 

les moins productives aux tojol’ab’al, ces derniers, tout au moins certains d’entre eux, continuant à 

travailler dans les fincas pour compléter leurs revenus. Cela a eu comme conséquence de diviser les 

communautés avec d’une part l’ « ejido » ou la « colonia » baptisée avec un nom nationaliste, et 

d’autre part le village original sur les terres restantes de la finca et portant le nom de la finca 

(Furbee-Losee 1976). 

Bien que les abus extrêmes du baldiyo ont petit à petit disparu, les tojol’ab’al, comme tous les 

peuples indigènes de la région, ont continué à vivre dans des conditions de marginalisation sociale 

et de pauvreté extrême. Cette situation a éclaté avec le soulèvement zapatiste en janvier 1994, dans 

lequel beaucoup de tojol’ab’al ont joué un rôle important. Aujourd’hui plusieurs villages tojol’ab’al, 

surtout dans la municipalité d’Altamirano au nord, sont partiellement ou entièrement zapatistes et 

refusent tout contact avec le gouvernement, ce qui signifie qu’il existe tout un système parallèle de 

services publics concernant l’éducation et la santé, services qui sont assurés par les zapatistes eux-

mêmes. 

2.1.2 Activité économique 

L’activité économique principale des tojol’ab’al est l’agriculture, même si le type de culture est 

déterminé, entre autres, par la qualité de la terre, le climat, l’altitude et la pluviosité. Généralement, 

dans les terres hautes, les tojol’ab’al se consacrent presque exclusivement à la culture du maïs, des 

haricots et des courges, tandis que dans les vallées, ils peuvent diversifier les cultures et cultiver des 

légumes, de la canne à sucre, du café, des agrumes et divers fruits. Ceux de la forêt se concentrent 

                                                 
1 Des témoignages personnels et émouvants de cette période sont relatés en tojol’ab’al et espagnol dans Gómez, 

Hernández, Antonio et Mario Humberto Ruz (eds.) (1992) Memoría baldía. Los tojolabales y las fincas. Testimonios. 

Mexico : Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Chiapas 
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surtout sur la production de café (Humberto Ruz 1999, p.48). Le but principal de l’agriculture est la 

subsistance ; les surplus, s’il y en a, se vendent aux marchés des villes de Comitán, Margaritas ou 

Altamirano. En dehors de l’agriculture, presque toutes les familles tojol’ab’al élèvent des poules et 

des coqs, pour les œufs et la viande, et ceux qui le peuvent élèvent aussi du bétail, surtout des 

vaches, qui ne servent qu’à fournir de la viande pour les occasions spéciales, mais pas de lait : les 

tojol’ab’al ne le consomment que sous forme de poudre du type Nestlé, acheté en ville. 

L’agriculture et l’élevage n’étant souvent pas suffisants pour satisfaire aux besoins de leurs 

familles, les hommes tojol’ab’al partent parfois pour de longues périodes (jusqu’à huit mois par an, 

la moyenne se situant entre quatre et cinq mois) à la recherche de travaux divers loin de leur 

communauté. Ils trouvent du travail saisonnier dans les « fincas » de café localisées dans les terres 

« chaudes » (terres basses), ou du travail dans le secteur de la construction dans les villes de 

Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, voire même Mexico (Humberto Ruz 1999). Plus récemment, des 

hommes tojol’ab’al ont pu arriver jusqu’aux Etats-Unis (clandestinement bien entendu) pour 

travailler dans le secteur de la construction. Ainsi, plusieurs milliers de tojol’ab’al travaillent 

désormais aux Etats-Unis, surtout dans l’État de Floride (O. Schumann, communication 

personnelle). 

2.1.3 Localisation 

Les tojol’ab’al habitent dans la partie centrale de l’état de Chiapas au sud du Mexique, une zone 

d’environ 5000 km2 à la frontière du Guatemala. Ils résident principalement dans les anciennes 

municipalités (« municipios ») de Las Margaritas et Altamirano (actuellement divisées en plusieurs 

municipalités autonomes suite au soulèvement zapatiste de 1994) mais aussi de façon plus dispersée 

dans les municipalités de Comitán, Independencia, Trinitaria et la Angostura (Lenkersdorf 2005). 

La population se concentre principalement dans des communautés qui se regroupent autour des 

principaux centres urbains dans les terres basses et le long de la frontière, et dans des villages qui 

suivent la ligne de trois chaînes de montagne parallèles, qui vont du nord-ouest au sud-est de la 

région (Furbee-Losee 1976). Aujourd’hui, beaucoup de communautés tojol’ab’al de cette région 

proviennent de vieilles fincas. D’autres populations plus récentes se trouvent plus à l’Est, dans la 

forêt lacandonienne, où les tojol’ab’al côtoient des tseltals, des tzotzils et des métis récemment 

arrivés (Humberto Ruz 1999 :.42). 

Dans les dernières décennies, de nombreux tojol’ab’al ont également migré vers des centres 

urbains, souvent pour des raisons religieuses. Particulièrement, beaucoup de villages tojol’ab’al, 

comme leurs voisins tzotzils et tseltals, ne tolèrent pas les convertis protestants au sein de leur 

communauté, se définissant eux-mêmes comme des « catholiques ». Donc, ceux qui se sont affiliés 

aux nombreux cultes protestants et qui se sont établis dans le sud du Mexique et au Guatemala se 
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trouvent obligés de partir de leur communauté et de s’installer (dans le cas des tojol’ab’al) dans les 

villes de Margaritas ou de Comitán, où des quartiers avec de fortes populations tojol’ab’al se sont 

développés en périphérie. 

Les cartes ci-dessous montrent la localisation des communautés et des municipalités tojol’ab’al. La 

première présente les communautés ayant 40% ou plus de personnes qui prétendent parler la langue 

tojol’ab’al d’après le recensement de 2000 (CDI 2000). Les divisions géographiques montrées sur la 

carte et portant des numéros de référence sont des « municipios » (7052 est le municipio de Las 

Margaritas et 7004 celui d’Altamirano). 

 

Figure 2-1 – Localisation de communautés tojol’ab’al (CDI 2000) 
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La deuxième carte délimite la région tojol’ab’al dans son contexte géographique (Humberto Ruz 

1999, p.43) : 

 

Figure 2-2 – Situation géographique des tojol’ab’al (Humberto Ruz 1999) 

Une liste non exhaustive des villes et des communautés où la langue tojol’ab’al est parlée apparaît 

dans l’annexe B, avec, dans la mesure du possible, des indications approximatives de la vitalité de 

la langue dans chaque communauté. 

2.1.4 Localisation des groupes mayas voisins 

A part les nombreux métis hispanophones qui habitent la région tojol’ab’al ou ses environs, on 

retrouve plusieurs autres groupes mayas. Le peuple indigène avec lequel les tojol’ab’al sont le plus 

en contact sont les tseltals au nord, à l’ouest et à l’est. Plus loin à l’ouest et au nord vivent les 

tzotzils, dont la langue est proche du tseltal. Au sud, près de la frontière avec le Guatemala, on 

retrouve principalement des Chuj qui ont traversé la frontière et établi des communautés sur le 

territoire mexicain près de la zone tojol’ab’al. Passant la frontière, on retrouve plus de Chuj, ainsi 

que des Q’anjob’al plus à l’est, ces deux groupes étant de la branche q’anjob’alane de la famille 

maya. Dans la région de la selva lacandonienne, à l’est, les Tojol’ab’al vivent entre des 

communautés tseltals, tzotzils, chujs et chols, tous ayant été relocalisés dans cette zone par des 

programmes gouvernementaux. Des Tojol’ab’al ont aussi des contacts avec des Jakalteko Popti’s du 

Guatemala (autre groupe q’anjob’al) du fait de la contrebande et des pèlerinages. 
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La carte ci-dessous montre toutes les localités indigènes de plus de deux foyers familiaux dans l’état 

de Chiapas, selon la langue indigène prédominante. Les points jaunes représentent les communautés 

tojol’ab’al. Les communautés chuj, q’anjob’al et popti’ de l’autre côté de la frontière n’apparaissent 

pas sur la carte originale ; j’ai indiqué leur emplacement approximatif. 

 

Figure 2-3 Localisation des langues indigènes dans l’état de Chiapas (CONAPO, 2000) 

2.1.5 Relations inter-groupes 

Selon Furbee-Losee (1976), les Tojol’ab’al ont tendance à appeler toute autre langue indigène 

« tseltal », et les autres Indiens sont le plus souvent soit « tseltals » s’ils viennent du Mexique, soit 

« chapinos » s’ils sont originaires du Guatemala ; ils ne reconnaissent pas ou ne sont pas conscients 

de la différence entre les autres langues indigènes de la région (Humberto Ruz 1999 ne soutient pas 

cette analyse). D’après Furbee-Losee, les relations entre les Tojol’ab’als et leurs voisins 

guatémaltèques étaient plutôt positives, grâce au commerce provenant du Guatemala et des 

pèlerinages que les Tojol’ab’als y effectuaient. Par contre, les relations de ces derniers avec les 

Tzotzils et les Tseltals étaient parfois tendues, le plus souvent à cause de disputes territoriales. 

Néanmoins, les locuteurs avec lesquels j’ai travaillé ont rarement des contacts avec d’autres peuples 

mayas, même s’ils y sont favorables ou indifférents envers leurs voisins indigènes. 

chuj q’anjob’al 

popti’ 
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2.2 La langue tojol’ab’al 

Cette section sur la langue tojol’ab’al dans son contexte sociolinguistique commence par le nom 

« tojol’ab’al » et considère ensuite le degré de vitalité de la langue en suivant le schéma proposé par 

l’UNESCO (2003).  La dernière section résume la discussion sur la vitalité actuelle de la langue 

tojol’ab’al. 

2.2.1 Sur le nom « tojol’ab’al » 

Le mot « tojol’ab’al » est un composé de « tojol », adjectif qui signifie entre autres « correct », 

« droit » ou « légitime », et « ’ab’al », signifiant « mot », « langue » ou « parler ». Les traductions 

les plus courantes de ce terme sont « le parler correct » ou « le parler légitime ». En espagnol le 

nom de la langue s’écrit le plus souvent « tojolabal ». Les locuteurs de la langue tojol’ab’al sont 

aussi connus comme des « Tojol’ab’al ». 

Dès l’époque coloniale et jusqu’au milieu du 20e siècle, la langue et ses locuteurs ont également été 

désignés par « jojolabal », « jocolabal », ainsi que « chanbal », « chaneabal » ou « chañabal » 

(Humberto Ruz 1999). Ces derniers termes sont des adaptations du mot « chane’ab’al » 

littéralement « quatre langues », qui semble, à son tour, être une modification du terme 

« chan’ajwal » du calendrier traditionnel tojol’ab’al qu’ils utilisaient toujours au 16e siècle, 

signifiant « quatre seigneurs » (Lenkersdorf  2002[1994]). 

2.2.2 Nombre de locuteurs 

D’après le recensement officiel mexicain le plus récent, datant de 2000 (CDI-PNUD 2002), 37986 

personnes s’identifient comme « locuteurs » de la langue tojol’ab’al, ce qui représente une très 

légère augmentation sur les 37181 locuteurs signalés dans le recensement précédent de 1995. Le 

nombre de locuteurs des langues minoritaires donné par les recensements sont notoirement douteux, 

si l’on considère les problématiques connues de l’auto-identification en tant que locuteur d’une 

langue minoritaire, et les méthodologies utilisées (les questions posées, à qui, et comment). La 

situation est même plus complexe ici, du fait que les Tojol’ab’als zapatistes n’auraient pas été 

comptabilisés dans les récents recensements ; ils ont refusé l’accès au sein de leur communauté aux 

personnes chargées du recensement, considérés comme des représentants du gouvernement 

(Alejandro Curiel, c.p.). 

Quoiqu’il en soit, le chiffre officiel le plus récent est dans le même ordre d’idée que ceux proposés 

par Furbee-Losee (1976), qui parle d’environ 33000 individus, Lenkersdorf (2004[1979]) avec une 

estmation entre 30000 et 50000 locuteurs, et Humberto Ruz (1999) qui résume les diverses 

estimations et recensements et qui avance un chiffre compris entre 35000 et 40000 locuteurs. 
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2.2.3 Bilinguisme et transmission intergénérationnelle 

D’après le recensement de 2000, environ 39% des femmes et 20% des hommes tojol’ab’als âgés de 

plus de cinq ans ne parlent pas l’espagnol, étant monolingues en tojol’ab’al. Bien que la précision 

de ces chiffres reste difficile à vérifier, l’écart entre le taux de bilinguisme chez les femmes et les 

hommes correspond aux observations de terrain de Furbee-Losee (1976), fait qu’elle explique par le 

rôle central de la femme dans le maintien de la cohésion familiale. Ces femmes transmettent, 

renforcent et préservent les valeurs traditionnelles tojol’ab’als, dont la langue reste un élément 

central. En outre, les hommes sont plus en contact avec les domaines politiques et commerciaux, où 

l’usage de l’espagnol est utile, voire indispensable. D’après mes propres expériences de terrain, 

cette situation n’a guère changé jusqu’à aujourd’hui. 

De plus, il faut également considérer que les niveaux de bilinguisme et de transmission 

intergénérationnelle ne sont pas également repartis sur la totalité de la région tojol’ab’al, un fait non 

mentionné dans les données du recensement. Il y a une forte variation entre les diverses 

communautés en fonction des contacts de celles-ci avec la population métisse hispanophone, de la 

fragmentation des terres traditionnelles et des attitudes des locuteurs vis-à-vis de leur propre langue 

(Furbee-Losee 1976). 

Dans la municipalité de Margaritas, qui abrite la majorité de la population tojol’ab’al, et dans la 

municipalité voisine de Altamirano, les communautés - comme celles auxquelles j’ai rendu visite 

pendant l’été 2007 - ont pu maintenir largement leur identité culturelle et linguistique face à la 

culture métisse et la langue espagnole, et par conséquent la transmission intergénérationnelle dans 

ces communautés reste effective à 100%, la plupart des enfants restant monolingues en tojol’ab’al 

jusqu’à l’âge de 5 ans quand ils commencent à apprendre l’espagnol à l’école primaire. 

Par contre, dans d’autres municipalités où le tojol’ab’al était auparavant parlé, comme dans la 

municipalité d’Independencia, l’assimilation à la culture métisse a été presque totale, avec la perte 

et la dévalorisation de la langue correspondante. Ici, le taux de transmission intergénérationnelle est 

nul, les jeunes ne parlant plus la langue de leurs parents ou de leurs grands-parents (Furbee-Losee 

1976, et Otto Schumann, c.p.). 

Dans les périphéries de Comitán et de Margaritas, la situation est plus complexe et difficile à 

évaluer, du fait non seulement d’un va-et-vient incessant des Tojol’ab’al entre les villages 

communautaires et les villes, mais également d’un contact plus fréquent entre ceux-ci et la 

communauté métisse hispanophone. Je discuterai plus amplement ce point dans les sections 

suivantes. 
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2.2.4 Attitude des locuteurs 

Les locuteurs avec lesquels j’ai travaillé montraient une attitude assez positive envers leur langue, et 

tous croyaient qu’il était important de la parler autant dans le village que lors de sorties en ville, et 

de la sauvegarder pour les générations à venir. Or, ils venaient tous de villages conservateurs où 

leurs contacts quotidiens ne concernaient que d’autres Tojol’ab’als. On peut aisément imaginer que 

l’attitude des locuteurs dans les régions où la langue ne se parle plus parmi les nouvelles 

générations est plus négative, mais je n’ai pas de données de locuteurs d’une de ces régions pour 

vérifier cette hypothèse. 

Pour ceux qui ont quitté leurs communautés et se sont installés dans la ville de Comitán, les 

attitudes sont variables. Je me suis retrouvé avec des Tojol’ab’als citadins qui ont su valoriser leur 

langue et pour qui la transmission aux enfants et l’utilisation de la langue dans l’enceinte familiale 

reste une priorité, même si les pressions de l’espagnol sont omniprésentes en ville. Néanmoins, il 

semble que d’autres Tojol’ab’als, ayant de plus en plus de contacts avec la population métisse de la 

ville, pensent que leur langue n’a plus d’utilité pour leurs enfants et les encouragent à parler 

l’espagnol dans l’enceinte familial pour mieux le maîtriser. Les enfants, quant à eux, ont souvent 

des amis métis hispanophones en ville, et sont donc plus motivés à parler l’espagnol que le 

tojol’ab’al. 

2.2.5 Education et alphabétisme 

D’après le recensement de 2000, 45.2% de la population tojol’ab’al âgée de plus de 15 ans est 

analphabète, et 36.8% n’a pas terminé l’école primaire. Bien qu’il n’y ait pas de chiffres distincts 

pour les femmes et les hommes, on peut estimer que le niveau de scolarisation et d’alphabétisation 

des femmes est moins élevé que celui des hommes. 

Dans les années 70, très peu de communautés tojol’ab’al avaient une école primaire, et s’il y en 

avait une, la langue d’instruction était systématiquement l’espagnol et les instituteurs 

essentiellement métis monolingues en espagnol (Furbee-Losee 1976). Or, cette situation semble 

s’être améliorée puisque, dans les trente dernières années, au moins dans les communautés 

auxquelles j’ai rendu visite, les instituteurs sont maintenant tojol’ab’als et les cours sont donnés 

dans les deux langues, bien que la formation des instituteurs bilingues reste souvent insuffisante ou 

non-existante (Humberto Ruz 1999). Dans d’autres communautés les cours ne sont donnés qu’en 

espagnol et l’interdiction de parler en tojol’ab’al dans les salles de classe reste en vigueur, même si 

les professeurs sont eux-mêmes tojol’ab’als (Alejandro Curiel, c. p.). Le quartier tojol’ab’al dans la 

périphérie de Comitán compte aussi une école primaire tojol’ab’al, avec des instituteurs tojol’ab’al 

bilingues, mais je n’ai pas pu vérifier s’il s’agit d’une véritable éducation bilingue. 
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Quant à l’éducation secondaire, peu de Tojol’ab’als continuent au-delà de la sixième année de 

scolarité, car cela signifierait souvent se déplacer hors de sa communauté locale et de sa famille 

pour fréquenter l’école secondaire de sa région, soit dans un village proche ou dans un des centres 

urbains d’Altamirano, de las Margaritas ou de Comitán. À Colonia Napité, où j’ai visité une 

communauté pendant l’été 2007, un lycée venait d’être installé dans le village (mais uniquement 

avec des professeurs métis monolingues), pour permettre aux enfants du village de continuer leurs 

études jusqu’à la dixième année (correspondant à la classe de 3ème dans le système français) sans 

avoir à quitter leur communauté. 

2.2.6 Médias et presse 

La loi sur les droits des peuples indigènes de 2003 promeut également la diffusion des langues 

indigènes dans les médias et la presse. Depuis de nombreuses années, le radiodiffuseur « La Voz de 

la Frontera Sur » (la voix de la frontière sud) - faisant partie du « Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indígenas » dont la siège est dans la ville de Las Margaritas et dont la portée du signal 

atteint presque la totalité de la région tojol’ab’al - émet des programmes en plusieurs langues 

mayas, y compris en tojol’ab’al. Néanmoins, l’un de mes locuteurs m’a informé que ces émissions 

sont rarement écoutées par les membres de sa communauté (Colonia Napité). 

2.2.7 Variation dialectale et standardisation 

La première étude sur la variation dialectale du tojol’ab’al a été entreprise par Furbee-Losee (1976). 

D’après ses investigations, il y a des variations dialectales reconnues par les Tojol’ab’al eux-mêmes 

mais les différences ne sont pas marquées et n’empêchent pas l’intercompréhension entre les 

locuteurs des différents dialectes de la langue. Les variations dialectales comprennent des 

différences aux niveaux phonologique, lexical et syntaxique, avec des corrélations entre les trois 

niveaux. Furbee-Losee identifie une division dialectale principale entre ce qu’elle appelle le 

« dialecte du nord » et le « dialecte du sud » et donne des arguments pour ajouter un troisième 

dialecte concernant deux municipalités qui ne partagent pas les traits définitoires des deux dialectes 

principaux. Par contre, Lenkersdorf (2004[1979]) dans l’introduction à son dictionnaire bilingue 

réfute l’existence d’une réelle variation dialectale « à cause de l’intercompréhension totale » chez 

les Tojol’ab’al, tout en admettant des « régionalismes ». Il réfute aussi la notion ou l’existence d’un 

tojol’ab’al « normatif » ou standardisé, citant un manque de besoin dans la communauté. 

Quant aux impressions des locuteurs natifs, il semble y avoir un accord général considérant le 

tojol’ab’al comme « la même langue » partout, bien que quelques différences lexicales ou 

morphologiques soient reconnues. J’ai pu relever quelques différences, surtout lexicales, entre les 

locuteurs de deux communautés principales que j’ai visitées pendant mon terrain en été 2007 

(Colonia Napité et San Miguel Chib’tik) 
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2.2.8 Orthographe 

Le tojol’ab’al, comme toutes les langues mayas, est une langue à tradition orale, c’est-à-dire non 

écrite. Après l’arrivée des Espagnols jusque très récemment, des systèmes orthographiques très 

variables et souvent incohérents ont été employés pour transcrire et représenter la langue par écrit, 

autant dans les études sur la langue que par les Tojol’ab’al eux-mêmes. Néanmoins, pendant les 

vingt dernières années, un alphabet standardisé a été adopté par la plupart des Tojol’ab’al et des 

chercheurs, employant des graphèmes déjà existants en espagnol, avec une correspondance 

régulière entre graphème et phonème. Cet alphabet est présenté dans la section (4.4.) ci-dessous. 

Néanmoins, le découpage des mots reste un point de variation, avec au moins cinq systèmes 

différents en circulation (Louanna Furbee, c.p.). Au lieu de suivre aveuglement un système ou un 

autre, j’ai essayé dans cette étude de suivre le découpage qui me semble le plus cohérent avec les 

faits linguistiques de la langue. Les décisions particulières qui ont été prises sont discutées dans les 

sections pertinentes des chapitres sur la morphologie et la syntaxe de la langue. 

2.2.9 Politiques linguistiques officielles 

La nouvelle « Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas » (Loi générale sur 

les droits linguistiques des peuples indigènes) de 2003 déclare avoir comme but principal la 

reconnaissance et la protection des droits linguistiques, individuels et collectifs des peuples et 

communautés indigènes, ainsi que la promotion de l’usage et du développement des langues 

indigènes, dont le tojol’ab’al. Entre autre, la loi : 

1) reconnaît que les langues indigènes font partie du patrimoine national, et leur donne un statut 

« officiel » aux côtés de l’espagnol dans les communes où elles sont parlées ;  

2) assure leur diffusion et leur promotion dans les médias locaux et nationaux ;  

3) accorde aux locuteurs le droit de parler et d’accéder aux services de l’état et de la justice dans 

leurs langues natives ;  

4) garantit aux peuples indigènes une éducation obligatoire, bilingue et interculturelle ; 

5) demande la création d’institutions, et la mise en marche d’activités conformes avec les 

dispositions de la loi (création d’écoles et de bibliothèques, formation d’enseignants bilingues 

compétents, de traducteurs, d’interprètes, etc.) ;   

6) exige la création de l’ « Instituto Nacional de Lenguas Indígenas » ou l’INALI (Institut National 

des Langues Indigènes), organisme qui existe d’ailleurs depuis plusieurs années maintenant, afin de 

promouvoir le renforcement, la préservation et le développement des langues indigènes. 

Egalement en 2003, suite à une loi, la « Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas » (la commission nationale pour le développement des peuples indigènes ou CDI) a été 

créée et a remplacé l’ancien Instituto Nacional Indigenista (Institut national indigéniste) afin de 
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développer, améliorer et soutenir la situation socioéconomique, culturelle et politique des peuples 

indigènes, ainsi que pour promouvoir les langues et cultures indigènes. 

Ces lois sont encore récentes, et il est difficile localement d’en évaluer concrètement les effets (si 

tant est qu’il y en est). D’après les locuteurs avec qui j’ai discuté, les Tojol’ab’al  ne sont 

généralement pas conscients de l’existence de ces lois et de ces institutions, ni des droits et des 

soutiens qu’ils peuvent leur apporter. Néanmoins, ils offrent un contexte des plus positifs pour 

entreprendre toutes sortes de travail sur ces langues en collaboration avec les communautés 

linguistiques intéressées (C. Grinevald, c.p.), et comme le souligne l’UNESCO (2003:12), les 

politiques linguistiques d’un état jouent un rôle important dans le soutien d’une langue minoritaire 

et en danger, pouvant « inspirer les minorités linguistiques à mobiliser leurs populations vers le 

soutien de leurs langues, ou les forcer à les abandonner ». 

2.2.10 Vitalité de la langue 

L’évaluation de la vitalité d’une langue est un processus complexe qui dépend de plusieurs facteurs, 

comme le nombre absolu des locuteurs, le nombre relatif des locuteurs par rapport aux personnes 

qui ne parlent que la langue dominante de la région, le niveau de transmission intergénérationnelle, 

l’attitude des locuteurs face à leur langue, l’éducation scolaire, et le rôle de l’état dans le soutien ou  

la dévalorisation de la langue (Grinevald 1997, UNESCO 2003, Krauss 2007). Dans le cas des 

Tojol’ab’al, ces facteurs varient d’une région à l’autre, et d’une communauté à l’autre. 

Il y a neuf facteurs que l’UNESCO (2003) signale comme les plus importants pour déterminer la 

vitalité d’une langue. Chaque facteur est assigné un chiffre de 0 (le plus en danger) à 5 (le plus 

sûr) ; plus d’informations sur ces facteurs est disponible dans le document de l’UNESCO (2003). 

-Pour le facteur 1, la transmission intergénérationnelle varie entre « unsafe (4) » où la langue est 

utilisée par quelques enfants dans tous les domaines, et par tous les enfants dans quelques 

domaines, à « severely endangered (2) », où la langue n’est employée que par la génération des 

grands-parents et arrière-grands-parents.  

-Quant au facteur 2, le nombre absolu des locuteurs n’est pas dans l’ordre des langues les plus 

menacées du monde, mais il reste encore très faible face au nombre d’hispanophones monolingues 

de la région, ou encore, face au tseltal et au tzotzil, qui comptent chacun plus de 250000 locuteurs.  

-Le facteur 3, la proportion des locuteurs au sein de la population est encore une fois très variable, 

allant de « safe (5) » à « severely endangered (2) » en fonction du village concerné.  

-Le facteur 4, le déplacement (« shift » en anglais) dans les domaines d’usage public est mieux 

décrit comme « multilingual parity (4) » dans les communautés conservatrices, car même dans ces 

communautés l’espagnol est toujours la langue dominante dans l’éducation, et il est vu comme la 

langue d’opportunité économique et sociale. 
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-Facteur 5, la réponse à de nouveaux domaines et à la presse, est plus difficile à évaluer parce que le 

seul « nouveau domaine » qui a pénétré dans les communautés les plus isolées est l’école, où 

l’espagnol continue d’être dominant, bien que cela commence à changer. Certes les émissions de la 

radio peuvent y être captées, et dans certains cas, comme nous l’avons vu, elles sont émises en 

tojol’ab’al. En outre, dans les villes et maintenant dans certaines communautés, on trouve des 

télévisions et parfois des lecteurs VHS/DVD, et la langue de ces domaines est bien évidemment 

l’espagnol. Il me semble que le degré de danger pour ce facteur demeure entre « minimal (1) » et 

« coping (2) » où la langue n’est employée que dans quelques nouveaux domaines.  

-Pour le facteur 6, « matériaux pour l’éducation et alphabétisme », le niveau est plutôt 3, puisque 

« des matériaux existent, et les enfants peuvent être exposés à la forme écrite à l’école ». 

L’alphabétisme n’est toutefois pas encouragé à travers la presse. 

Quant aux deux facteurs concernant l’évaluation de l’attitude des locuteurs envers leur langue, nous 

avons déjà vu que pour  

-Le facteur 7, « soutien gouvernemental et institutionnel », il s’agit d’un « differentiated support 

(4) », car les langues minoritaires sont explicitement protégées, mais elles n’ont pas le même statut 

ni le même niveau de protection que l’espagnol, et le gouvernement encourage les minorités 

linguistiques à maintenir et à utiliser leurs langues plutôt dans les domaines privés. 

-Pour le facteur 8, « les attitudes des membres de la communauté envers leur langue », il me semble 

que le degré de danger est 3, étant donné que beaucoup de membres encouragent le soutien de leur 

langue, tandis que d’autres sont indifférents voire encouragent le changement en faveur de 

l’espagnol (surtout dans les villes). 

Finalement, quant au dernier facteur, « type et la qualité de documentation », l’on pourrait dire qu’il 

s’agit d’une documentation « fragmentaire » (niveau 2), avec quelques esquisses grammaticales, des 

listes de mots, et des textes qui servent à une recherche linguistique limitée. 
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J’ai résumé cette évaluation dans le tableau suivant (0 = le plus menacé, 5 = le moins menacé) : 

Facteur Plus conservateur Moins conservateur 

1. Transmission intergénérationnelle 4 2 

2. Nombre absolu de locuteurs 4 4 

3. Proportion de locuteurs 5 2 

4. Déplacement dans domaines d’utilisation 4 4 

5. Réponses à nouveaux domaines 2 1 

6. Matériaux didactiques 3 3 

7. Politiques gouvernementales 4 4 

8. Attitudes des locuteurs 3 3 

9. Documentation 3 3 

Tableau 2-1 : Evaluation de la vitalité du tojol’ab’al d’après les facteurs de l’UNESCO (2003) 
 

En conclusion, d’après les facteurs déjà considérés ci-dessus, on peut estimer que dans les 

municipalités de las Margaritas et d’Altamirano, la langue reste menacée mais elle demeure plus ou 

moins « stable » dans le court terme. Or, dans d’autres communautés moins conservatrices où la 

langue était autrefois vivace, elle est devenue fortement menacée à cause du fait que seulement les 

adultes, ou parfois essentiellement les vieux, la parlent encore. Ces communautés démontrent que le 

risque de disparition de la langue est réel, et rien n’empêche a priori que d’autres communautés 

auparavant conservatrices et isolées aillent dans le même sens, particulièrement avec la construction 

de routes pavées et l’ouverture de ces communautés aux centres urbains et au monde extérieur. 

Cette ouverture a apporté des changements technologiques, comme des télévisions et des lecteurs 

DVD dans certaines maisons, ce qui représente une pression supplémentaire de l’espagnol au sein 

de la famille. Bien que la vitalité de la langue soit très variable, ce qui est certain c’est que, sans 

actions concrètes de la part des linguistes, des éducateurs, des organisations gouvernementales et 

non-gouvernementales, et des locuteurs eux-mêmes, de plus en plus de communautés vont 

abandonner le tojol’ab’al en faveur de l’espagnol. En fait, il n’est pas saugrenu de penser que la 

génération actuelle des locuteurs soit la pénultième, voire la dernière à parler sa langue propre. 

J’ai essayé de résumer la vitalité de la langue par communauté dans l’annexe B, en tenant compte 

que les données sociolinguistiques pour beaucoup de ces communautés n’étaient pas disponibles  au 

moment de la rédaction de cette liste.  

2.3 Relation génétique avec la famille maya 

Dans cette section je discute brièvement de la problématique de la place du tojol’ab’al dans la 

famille maya, c’est-à-dire des relations génétiques entre le tojol’ab’al et les autres langues de la 



Approche sociolinguistique et linguistique du tojol’ab’al Marc Peake 

-24- 

famille. Une discussion plus générale sur la famille des langues maya est réservée au chapitre 

suivant. 

Toutes les langues indigènes voisines du tojol’ab’al sont aussi des membres de la famille maya. 

Bien que les relations génétiques entre la trentaine de langues de la famille soient maintenant 

généralement bien connues et acceptées par les linguistes, la nature exacte de la relation génétique 

du tojol’ab’al avec l’ensemble de la famille reste toujours imprécise et discutée, résultat en partie de 

la pauvreté des études et des données sur la langue par rapport à la plupart des langues mayas. Un 

autre facteur est la nature « mixte » de la langue, qui démontre des propriétés communes à diverses 

branches de la famille. 

La polémique centrale repose sur la question de savoir si le tojol’ab’al est plus proche du tseltal, 

faisant partie alors du groupe tseltalane de la branche ch’olane-tseltalane (Robertson 1973, 1992, 

Yasugi 2003), ou s’il est plus proche du chuj, rentrant donc dans le groupe chujean de la branche 

q’anjob’alane-chujeane (Campbell et Kaufman 1985, 1990, Gordon 2005). Ces deux possibilités 

sont illustrées ci-dessous : 

Mayan 
• Ch'olan-Tseltalan 

o Ch’olan 
� ch’ol 
� chontal 
� ch’orti’ 

o Tseltalan 
� tseltal 
� tzotzil 
� tojol’ab’al (1) 

• Q’anjob’alan-Chujean 
o Ch’ujean 

� chuj 
� tojol’ab’al (2) 

o Q’anjob’alan 
� q’anjob’al 
� (jakaltek) popti’ 
� akateko 
� mocho’ 

• d’autres branches… 

 

Tableau 2-2 : Deux relations génétiques possibles du tojol’ab’al avec ses langues voisines 
 

D’après England (1992), Campbell et Kaufman (1990) justifient une relation plus proche avec le 

chuj surtout sur la base du lexique partagé, en disant que les ressemblances entre le tojol’ab’al et le 

tseltal sont dues au fait que beaucoup de Tojol’ab’al sont bilingues en tojol’ab’al et tseltal et qu’il y 

a par conséquent un fort contact entre les deux langues, or d’après l’un mes locuteurs, très peu de 
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gens sont actuellement bilingues en tojol’ab’al et tseltal. Par contre, Robertson (1977, 1992) 

argumente que les similarités structurelles entre le tojol’ab’al d’une part et le tseltal et le tzotzil 

d’autre part ne sont explicables que si on assume une parenté proche entre ces langues. 

Je ne prétends pas rentrer dans la problématique de la classification de la langue ici, ne souhaitant 

que la signaler pour l’instant. Une étude plus approfondie de la syntaxe comparative du tojol’ab’al, 

du tseltal et du chuj, entre autres, permettrait éventuellement d’éclaircir la relation entre ces trois 

langues et de mieux situer le tojol’ab’al dans la famille maya. 
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Liste des gloses 

A1/2/3 1
e
/2

ème
/3

ème
 personne singulier du jeu A (ergatif et possession) 

A1PL.INC 1
ère

 personne pluriel inclusive du jeu A 

A1PL.EX 1
ère

 personne pluriel exclusive du jeu A 

A2/3PL 2
ème/3ème

 personne pluriel du jeu A 

ACC aspect accompli 

AP antipassif 

AUX verbe auxiliaire 

B1/2/3 1
e
/2

ème
/3

ème
 personne singulier du jeu B (absolutif) 

B1PL.INC 1
e
 personne pluriel inclusive du jeu B 

B1PL.EX 1
e
 personne pluriel exclusive du jeu B 

B2/3PL 2
ème/3ème

 personne pluriel du jeu B 

CAUS causatif 

CLS classificateur nominal 

DAT datif 

DET déterminant défini 

DIM diminutif 

DIR directionnel 

DUB dubatif 

EXH exhortatif 

EXIST existentiel 

GEN généralisateur 

FOC focalisateur 

INAC aspect inaccompli 

INAC.12 aspect inaccompli à la première ou deuxième personne de l’intransitif 

INAL nom inaliénable 

INCEP inceptif 

INDEF déterminant indéfini 

INTENS intensificateur 

IRR irréel 

LOC locatif 

MOY moyen 

NEG négatif 

NOM nominalisateur 

NF non-fini 
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NR nom relationnel 

NUM classificateur numéral 

PARF parfait 

PAS passif 

PL pluriel 

PROG progressif 

PRON pronom 

Q particule interrogative 

REFL réflexif 

REL pronom relatif 

REP reportatif 

SEQ séquentiel 

TERM voyelle terminale 

TERMIN terminatif 

VI voyelle thématique intransitive 

VT voyelle thématique transitive 
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Annexe A – liste de communautés où le tojol’ab’al est parlé 

Le tableau suivant montre les communautés où le tojol’ab’al est toujours parlé par au moins une 

partie de la population46. A la liste j’ai rajouté une estimation de la vitalité de la langue selon le 

système de classification de Krauss (2007), si connue. Ces estimations ont été faites d’après mes 

propres observations sur le terrain, des œuvres publiées, des informations fournies par mes 

locuteurs, et d’après une interview avec Otto Schumann. 

 

Communauté Vitalité Communauté Vitalité 

Altamirano a Libertad, La (Margaritas) a-/b 

Gavino Vasquez b Lomantam, Lomantan b 

Bahuitz a- Maravillas ND 

Bajucú a- Mariscal ND 

Belisario Dominguez (Altamirano)* a- Medellin c 

Buena Vista Bahuitz a- Mexiquito/Baja Chiquito a- 

Candelaria a- Milagro, El ND 

Candelaria Pachan ND Monte Cristo a- 

Chiapas-Soledad, La a- Morelia b 

Coban ND Morelos a-/b 

Comitán a Nueva Libertad, La ND 

Delicias, Las ND Nuevo Mexico a- 

Doctor Belisario Dominguez a- Nuevo Monte Cristo ND 

Esperanza, La b Nuevo San Juan ND 

Francisco I. Madero b (m/m) Nuevo Santiago a- 

Francisco Villa ND Nuevo Vergel a- 

Gabriel Leyva Velazquez a- Palestina ND 

Ignacio Zaragoza a-/b Palma Real a- 

Ignacio Zaragoza Nuevo ND Peñasco, El ND 

Ilusion, La a- Petena, La a- 

Ingeniero Gonzalez de León, Napité a- Piedad, La a- 

Jalisco/El Quis a- Piedra Huixtla a- 

                                                 
46 Je remercie le « Centro de Documentación del Idioma Tojol’ab’al en Comitán, Chiapas » pour m’avoir fourni la liste 

originale des communautés. Elle n’est pas nécessairement exhaustive et elle pourrait subir des changements 

postérieurement. 
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Las Margaritas a San Joaquin c 

Plan de Ayala a- San Miguel Chib'tik a- 

Porvenir, El (Margaritas) a- San Pedro Soledad a- 

Providencia La ND San Quintin ND 

Rafael Pascasio Gamboa a- San Rafael Anexo ND 

Rafael Ramirez a- Santa Cecilia ND 

Retiro, El a- Santa Elena ND 

Rosario Baja ND Santa Rita Sonora a- 

Rosario Buena Vista ND Santiago Guelatao ND 

Rosario Uniltik ND Pimienta, La ND 

Saltillo a- Santo Domingo Corona a- 

San Antonio Agua Escondida ND Santo Tomas ND 

San Antonio Bahuitz a- Sonora ND 

San Antonio El Cimarron ND Suspiro, El a- 

San Antonio La Pimienta ND Tabasco a-/b 

San Antonio Usun ND Takinukum, Takinukun a- 

San Antonio Venecia ND Trapicho El ND 

San Caralampio a- Veinte de Noviembre a- 

San Carlos ND Veracruz a- 

San Carlos, San Miguel ND Vergel, El a- 

San Gregorio ND Justo Sierra a- 

San Gregorio La Esperanza b Yasha (habla « reveulto ») b 

San Jose Berlin 

 Hidalgo (tseltals qui parlent 

tojol’ab’al aussi, quelques uns) 

* 

San Jose La Nueva Esperanza ND   

San Juan Bautista ND   

San Juan Chuchumaltic ND   
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