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La recherche sur les « droits linguistiques » et le « droit à la 
langue » se fonde très fréquemment sur l’idée qu’ils consti-
tuent une forme de droit spécifique, identifiable en lui-même, 
au même titre que les droits fondamentaux (politiques, civi-
ques et sociaux) historiquement reconnus. 

Cet ouvrage se propose d’approcher les deux dénomi-
nations et leurs référents sous un autre angle. Que faut-il 
comprendre par « droits linguistiques » et par « droit à la 
langue » ? Comment et sous quelles formes apparaissent-ils, 
sans nécessairement être catégorisés comme « droits » ? Ces 
interrogations se fondent sur l’hypothèse que le « droit à la 
langue » ou les « droits linguistiques » n’existent pas invaria-
blement en tant que tels. Ils n’émergent, ne sont revendiqués 
ou formulés que sous certaines conditions. 

L’approche historique permet de comprendre et d’ana-
lyser ces conditions. L’examen de la genèse de ces droits, des 
conditions de leur émergence dans le temps et dans l’espace, 
révèle leur nature et leur signification sous une lumière nou-
velle. Cette approche admet volontiers les apports d’autres 
sciences  humaines,  comme  la  sociologie ou la philosophie.  

Car c’est bien l’histoire des sociétés humaines qui façonne l’énonciation du droit. C’est pourquoi le concours de spécialistes 
d’aires culturelles diverses et l’apport de leurs recherches récentes ont été essentiels à cet ouvrage. 
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