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4. Sociolinguistique et vitalité 

4.1. Usage de la langue 

Dans les communautés que j’ai visitées (San Antonio, Puquio Cristo Rey), la langue ne s’utilise 

quasiment plus dans la rue. Les salutations, fréquentes, se font en castillan. De temps en temps, il 

arrive que deux personnes se saluent en bésiro, mais il semble que cela se fasse entre deux personnes 

qui ont continué à le faire entre elles, et uniquement entre elles. Cela signifie que quelques minutes 

après avoir salué une personne qu’il connaît en bésiro, un locuteur reprend son discours en castillan. 

Au sein du foyer, l’utilisation du bésiro est plus fréquente. On s’adresse parfois quelques 

formules rituelles en bésiro, comme les formules de politesse ou de salutations. Dans la famille qui 

m’hébergeait, le couple échangeait souvent quelques mots en bésiro, qui semblaient être davantage 

que des formules rituelles. Ils demandaient souvent à l’enfant de 4 ans de dire chapié (merci), mais 

l’enfant répondait par l’équivalent castillan. Cela laisse penser que ma présence influençait l’usage du 

bésiro. Sachant que je venais pour une étude sur la langue, ils se forçaient, ou simplement s’amusaient, 

à apprendre quelques mots à l’enfant qui n’en avait pas l’habitude. 

La messe se célèbre uniquement en castillan, bien que le prêtre de San Antonio soit originaire 

de la Chiquitanía. Il faut noter, toutefois, que son prédécesseur, Jesús Galeote Tormo, un prêtre 

espagnol avait fait l’effort d’apprendre le bésiro, et y compris d’en faire une grammaire (GALEOTE 

TORMO, 1993, réédité en 1996). Bien qu’il y ait eut dans sa démarche certainement une dimension de 

plaisir d’apprendre et de comprendre, on peut penser qu’il en avait besoin à certaines occasions, face à 

des personnes monolingues. Il était amené à beaucoup se déplacer dans les communautés autour de 

San Antonio puisqu’il était également médecin et faisait régulièrement une tournée de consultations.  

Le bésiro est encore présent dans la manière dont les gens s’appellent. Les prénoms sont, bien 

que d’origine espagnole, très souvent adaptés à la phonologie du bésiro. Ainsi, ‘Jesús’ sera appelé 

Késu, Juan : Kuan, Pedro : Peeru et ainsi de suite. Bien que la forme castillane demeure la forme 

officielle (présente sur la carte d’identité) c’est la forme bésiro qui est la plus communément 

employée, y compris pour et par les jeunes générations. 

4.2. Registres et évolutions de la langue 

Un des indices de vitalité d’une langue (UNESCO, Non publié) est la présence ou non de 

variations sociolectales, c’est-à-dire la présence de registres de langues différents, et d’évolutions de 

certaines formes (intergénérationnelles, par exemple). Or, dans la Chiquitanía, il y a des variations, ce 

qui laisse penser que la langue est assez souvent employée. 
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La plus importante variation observée est celle des terminaisons nominales. La grande majorité 

des noms se termine16 par -x, -xh ou -s (selon une règle phonologique). Ainsi ‘chien’ se dit tamokox, 

femme se dit paix, ‘homme’ se dit ñoñens, etc. Mais il existe au niveau sous-jacent une voyelle finale 

qui peut réapparaître dans certains contextes de discours. Ainsi, dans une chanson, un poème ou une 

prière, on dira paixi pour ‘femme’  et ñoñense pour ‘homme’. Ces formes sont par ailleurs utilisées 

couramment par certains locuteurs hors de San Antonio, selon des témoignages. On voit donc au 

moins deux registres de langues utilisés parallèlement : Le premier pour les usages quotidiens, et le 

deuxième pour un usage poétique ou religieux, qui se trouve être le registre d’une partie —plus 

réduite— de la population. 

En ce qui concerne la variation intergénérationnelle, on observe la chute de certains segments, 

dont le maintien est fortement marqué comme un archaïsme. Par exemple, le pronom personnel de 3ème 

personne plurielle masculine se dit axío, mais se disait avant axiño. Certains témoignages mentionnent 

que la forme existe encore chez certains locuteurs âgés, avec la connotation vieillie qui l’accompagne. 

4.3. La langue dans les médias 

Un des enjeux majeurs pour une langue est sa diffusion dans les médias accessibles aux 

membres de la communauté. Dans le cas des Chiquitanos, les communautés n’ont pas d’électricité, 

sauf quelques heures par jour, à la tombée de la nuit, dans les plus grandes d’entre elles (San Antonio, 

Puquio Cristo Rey). Il faut donc écarter d’embler l’internet dont le plus proche point d’accès est 

Concepción. 

Les journaux ne sont presque pas accessibles dans les communautés. Le seul journal que j’ai vu 

est « El Deber », un journal national d’informations générales, édité à Santa Cruz, en castillan. 

Certaines personnes qui reviennent de la ville en emportent avec elles un exemplaire, mais rien n’y est 

écrit en bésiro. 

Les enfants et jeunes adultes aiment regarder des DVD musicaux sur leur télévision, aux heures 

où il y a de l’électricité. Les clips musicaux sont d’une part en castillan, donc là encore le bésiro est 

absent, et d’autre part mettent en scène des décors luxueux sur des plages au sable blanc, bien loin, 

donc, des réalités directes des Chiquitanos. Ce média, donc, loin de favoriser la culture locale, crée de 

nouveaux rêves chez les jeunes générations. 

Reste la radio. Il n’existe que deux radios à Lomerío. La première est la radio d’état, émise 

depuis La Paz, donc en castillan. Il s’agit d’une chaîne d’informations en continu. La deuxième est une 

                                                      
 

16 C’est l’alphabet officiel qui est utilisé ici. Pour Plus de détails, cf. § 5, page 26. 
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radio locale qui appartient à l’église. Elle diffuse quelques programmes radiophoniques en bésiro, mais 

ce ne sont que des lectures de la Bible, traduites par le S.I.L.  

Par ailleurs, l’O.I.CH, la centrale indigène, basée à Concepción (cf. 3.1, page 17) émet 

également des émissions radiophoniques. Ayant interrogé des responsables sur cette question, je peux 

dire que la question de savoir si ces programmes sont pour une partie en bésiro n’appelle pas une 

réponse évidente de la part des membres de la communauté. Il m’a fallu faire le tri entre plusieurs 

témoignages contradictoires (au sein même de la Centrale), pour finalement comprendre qu’il y avait 

eu des programmes, jusqu’à l’année dernière, en bésiro. Cette émission a cessé d’exister par faute de 

moyens, selon les responsables. Concernant le contenu de ces émissions, là encore les témoignages 

divergent. Certains affirment qu’il s’agissait de lectures de la Bible, tandis que d’autres disent se 

souvenir de contes, ou d’histoires. Dans tous les cas ce programme a laissé peu de souvenirs, y 

compris au sein de l’organisation indigène. L’échec de cette initiative est probablement lié au fait que 

l’antenne qui émet n’est pas assez puissante pour atteindre les communautés de Lomerío, qui est, selon 

plusieurs témoignages, la région où la langue est la plus utilisée. La radio n’émet qu’aux alentours de 

Concepción, où il n’y a que très peu de locuteurs. 

4.4. Âges et nombre de locuteurs 

Il est toujours délicat de donner un nombre de locuteurs absolus, dans la mesure où la notion de 

« locuteur » n’est pas claire (L.E.D.R.A. 2009). De plus, les chiffres à ce sujet varient beaucoup. Dans 

son rapport sur la vitalité des langues, l’UNESCO (2009) estime qu’il y a 6500 locuteurs de la langue. 

L’organisation indigène Chiquitano (O.I.CH.) estime que seuls 2% de la population totale (50.000) 

parle la langue ce qui revient à 1.000 locuteurs. FALKINGER (1993) recense les principales estimations 

du nombre de locuteurs. Elle cite : Jürgen Riester qui en compte 42.000 (dans les années 1970), le 

S.I.L. qui en compte 20.000 (en mai 2009, le site de l’ethnologue, portail du S.I.L. affiche le nombre 

de 5855), les Krüsi 15.000. Le rapport du PROEIB ANDES (2000), en se basant sur le recensement de 

1994 donne les chiffres suivants : 

Tableau 1 : Estimations du PROEIB ANDES sur le nombre de locuteurs du bésiro 

Population 

totale estimée 

Monolingues en 

langue indigène 
Bilingues 

Monolingues en 

castillan 

Autres 

combinaisons 

46.330 324 (0.7%) 14.825 (32.0%) 30.670 (66.2%) 278 (0.6%) 

 

Pour ma part, sans pouvoir donner une estimation chiffrée, j’ai constaté qu’à Lomerío, la quasi-

totalité des adultes de plus de 40 ans comprend une discussion en bésiro, et peut au moins dire 
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quelques mots. Pour la tranche d’âge 20 – 40 ans, la situation est plus compliquée. Certains 

comprennent très bien la langue, et peuvent la parler un peu, tandis que d’autres ne comprennent pas 

du tout. Cela laisse penser que le renversement linguistique a eu lieu il y a une trentaine d’année, voire 

un peu plus. À cette époque là, les nouveaux parents ont commencé à parler castillan à leurs enfants, 

tandis que les parents dont ce n’était pas le premier enfant ont continué à parler bésiro à leurs enfants, 

y compris le plus jeune. 

Pendant mon enquête, à la question de savoir si l’informateur connaissait un monolingue en 

bésiro, la réponse était toujours vague. Il semble qu’il y ait quelques monolingues, dans les 

communautés les plus reculées (qui ne sont pas desservies par une route praticable en voiture, par 

exemple). À San Antonio de Lomerío j’ai rencontré une dame âgée qui avait beaucoup de mal à 

s’exprimer en castillan. 

Les enfants, quant à eux, ne parlent presque pas bésiro. Il devrait y avoir un certain regain de la 

langue avec l’éducation bilingue qu’ils reçoivent à l’école, mais elle n’est pas du tout relayée dans le 

milieu familial, où tous les parents parlent exclusivement castillan. Un fillette de 7 ou 8 ans m’a récité 

un poème en bésiro, qu’elle avait appris à l’école, mais était incapable de me dire des mots simples 

tels que « bonjour » ou « merci ». On voit donc qu’un des revers de l’éducation bilingue dans les 

écoles est l’abandon de la transmission familiale. Les parents sont d’une manière générale très attachés 

à leur langue, mais comptent beaucoup sur l’école pour faire que la langue soit transmise, et ne 

participent pas à cette tâche.  

Enfin, il faut citer l’enquête du PROEIB  ANDES (2001) qui rend compte de la diversité de la 

vitalité de la langue selon les cinq provinces du département de Santa Cruz. Selon le rapport, la 

province de Ñuflo de Chavez (dont Lomerío) compte 50% de bilingues, dans la région de San José de 

Chiquitos 25 %, les régions de Roboré et Santiago de Chiquitos compteraient 15% de bilingues, et 

enfin la zone de San Javier n’en compterait que 10%. Ces chiffres n’ont d’intérêt que s’ils sont pris 

pour être comparés les uns par rapport aux autres, et pas s’ils sont pris dans l’absolu, pour servir à 

l’estimation du nombre de locuteurs. Ces données correspondent au sentiment des locuteurs : la région 

de Lomerío est celle où il y a la plus grande concentration de locuteurs. 

4.5. Synthèse des informations  

La littérature sur les langues en danger est très importante, et il me parait judicieux de 

systématiser les informations sociolinguistiques que j’ai récupérées sur le terrain, en les rapprochant 

des systèmes de classification existants.  

En premier lieu, la typologie de vitalité des langues de Michael Krauss (KRAUSS, 2006) qui se 

base sur la nature des locuteurs, et leur possibilité de transmettre la langue. Il choisit d’attribuer une 
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lettre (de a pour une langue qui n’est pas en danger, à e pour une langue morte) à chaque degré de 

vitalité. Ce qui me semble le plus correspondre au cas du bésiro, c’est la lettre c, que Krauss a décidé 

d’associer au qualificatif severely endangered. Ce terme, un peu pessimiste, me semble toutefois 

correspondre à la situation. Le critère que Krauss prend en compte, pour qualifier ce type de vitalité de 

langue est le fait que les parents en âge d’avoir des enfants en cours d’acquisition d’une langue n’ont 

pas les capacités de la transmettre. Or c’est cette situation que j’ai observée sur le terrain. Les jeunes 

parents sont issus d’une famille où les parents avaient les capacités de transmettre la langue, mais ne 

l’ont pas fait. Aujourd’hui, la grande majorité des jeunes adultes, entre vingt et trente ans, sont des 

locuteurs passifs, ils peuvent comprendre quelques bribes dans une conversation, mais ne peuvent pas 

produire de discours, et encore moins transmettre la langue. 

Les parents dont les enfants sont adolescents, dans leur majorité parlent le bésiro, mais leurs 

enfants ne le parlent pas, et deviendront, dans quelques années, ces mêmes parents incapables de 

transmettre la langue à leurs enfants. Ils peuvent comprendre quelques mots, mais on ne peut pas 

parler de « langue maternelle », et surtout, ce qu’ils ont appris ne l’a pas forcément été à la maison. Ils 

peuvent avoir été mis en contact avec la langue à l’école, grâce au système d’éducation bilingue des 

chiquitanos (cf. 5.3, page 34). Ce système d’éducation pose le problème de la fonction de la langue. 

En effet, selon Krauss, une langue est définitivement en danger (lettre b « definitively endangered ») si 

elle n’est plus apprise « in the home » (Krauss, 2006 :5). Cela doit être compris dans le sens où la 

langue, en tant que langue de communication quotidienne, est en danger. Mais dans le cas du bésiro, la 

langue, selon moi, est en train de changer de fonction. Elle n’est presque plus une langue de 

communication quotidienne, et devient une matière à l’école, un savoir scolairement appris. Cette 

nouvelle fonction de la langue, quant à elle, ne semble pas en danger, dans la mesure où plusieurs 

initiatives se mettent en place, et, progressivement, toutes les écoles des communautés intègrent un 

cursus bilingue. La revitalisation de la langue, dans ce cas, passe par une normalisation. 

Le bésiro est, selon moi, à une période charnière où les enfants qui avaient des parents locuteurs 

natifs, mais qui n’ont pas reçu la langue, sont en train de devenir parents à leur tour. Ne pas 

transmettre le bésiro a été un choix il y a quelques années, et devient une obligation aujourd’hui, par 

manque de connaissances. Du stade « definitively endangered » il y a quelques années, la langue est 

passée à celui de « severely endangered », selon la classification de Krauss. 

Le groupe d’experts de l’UNESCO (2003) dans leur document sur les outils d’évaluation de la 

vitalité d’une langue propose une liste de neuf critères. Le premier critère est celui de la transmission, 

que je viens de traiter. Le deuxième est celui du nombre de locuteurs qui, comme je l’ai démontré, 

n’est pas évident, dans la mesure où les sources se contredisent. En plus de cela, il peut arriver qu’un 

nombre très restreint puisse faire perdurer la langue sur plusieurs générations. Y compris, et c’est 
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l’objet du troisième critère des experts de l’UNESO si le rapport entre le nombre de locuteurs et la 

population totale est faible. Une partie du groupe peut adopter des habitudes linguistiques différentes 

que le reste de la population pour différentes raisons (géographiques, sociologiques). C’est un peu le 

cas des communautés de Lomerío qui présentent un taux de locuteurs bien plus élevé que dans le reste 

de la Chiquitanía du fait, probablement, de leur éloignement de l’axe routier principal de la 

Chiquitanía, et de leur T.C.O. qui les protège contre l’installation de personnes étrangères au groupe. 

 Le quatrième critère est celui du domaine d’utilisation de la langue. Selon ce que j’ai pu voir, la 

langue est utilisée lors des fêtes, en société, mais aussi dans le cadre familial. Il n’y a pas de domaine 

abandonné de la langue. En revanche, dans chaque domaine, l’utilisation est sporadique et se limite à 

quelques emplois, entre quelques personnes. Pour ma part, je retrouve dans le document de l’UNESCO 

ce que j’ai ressenti sur le terrain avec la note (2) : 

« La  langue  se pratique dans des domaines  sociaux  limités  et pour plusieurs fonctions ».  

Le cinquième critère est celui des nouveaux médias. Comme je l’ai dit, les nouveaux médias 

sont quasiment tous délaissés par la langue, à l’exception de l’école, que les experts de l’UNESCO ont 

choisi de faire figurer parmi les nouveaux médias.  

Le sixième critère est celui du matériel scolaire (à ce sujet, cf. 5.3.2, page 35). Dans ce domaine, 

le bésiro n’est pas en retard, puisqu’il possède un alphabet établi, ainsi que du matériel scolaire 

disponible. Tout cela ne date que d’une dizaine d’années, et il est trop tôt pour en voir les résultats.  

Le septième critère concerne l’attitude du gouvernement face à la langue ancestrale. Là aussi, le 

bésiro n’est pas le plus en danger, puisque l’éducation bilingue est, si ce n’est encouragée, au moins 

financée. Je dirais qu’il y a une « assimilation passive » de la part du gouvernement. Il ne fait rien à 

l’encontre de la langue, mais ne participe pas activement à sa sauvegarde.  

Le huitième critère est celui de l’attitude des membres de la communauté face à la langue. Dans 

ce domaine, mon avis est qu’il est très difficile de savoir ce que les personnes pensent. J’ai rencontré 

beaucoup d’adultes qui se disaient attristées par la perte de la langue, voire militantes dans sa 

revitalisation, mais ne l’avaient pas transmise à leur propres enfants. Par ailleurs, je n’ai pas rencontré 

de gens qui me disaient ne pas vouloir revitaliser la langue, mais on m’a rapporté des propos de gens 

qui ne souhaitaient pas voir revenir la langue, voire en avoir honte. Cette question est donc bien 

compliquée, et je ne dispose pas d’assez d’informations et de recul pour pouvoir y répondre. 

Le neuvième et dernier critère est celui de la documentation existante. Les indiens chiquitanos 

ont la chance d’avoir intéressé beaucoup la communauté scientifique, notamment les historiens et 
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anthropologues qui ont fourni une bibliographie riche. En revanche, peu d’études linguistiques y 

figurent.  

4.6. Conclusion 

La situation sociolinguistique du bésiro est donc assez précaire. La langue n’est plus beaucoup 

parlée dans les usages quotidiens, et uniquement par des adultes. Les locuteurs de moins de 20 ans 

sont très rares. La langue n’est quasiment pas présente dans les médias, mis à part quelques 

programmes radiophoniques religieux. Toutefois, dans la communauté réduite des locuteurs, la langue 

semble conserver ses registres, ses exceptions, ses particularités, ce qui montre que, parmi les 

locuteurs, la langue est importante et utilisée. 

Si l’on reprend les critères d’évaluation de la vitalité d’une langue donnée par la communauté 

scientifique, on s’aperçoit que la langue présente un profil contradictoire où plus les locuteurs 

abandonnent la langue, plus l’école la prend en charge. 
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