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politique linguistique

 Panneaux bilingues irlandais/anglais, près de l’ancien village minier Allihies, dans le comté de Cork.

 Le Gaeltacht ou les zones où 
l’on parle l’irlandais.

à lire

a yant obtenu son 
indépendance en 
1921, la République 
d’Irlande (Eire en 
gaélique, Ireland 

en anglais) mène une politique lin-
guistique résolument en faveur de 
l’irlandais qui, comme nous allons 
le voir, n’a pourtant guère d’in-
fluence sur la situation réelle du 
pays. Selon le recensement de 2011 
(voir tableau), en effet, l’immense 
majorité des Irlandais déclare parler 
quotidiennement l’anglais dans leur 
foyer. L’irlandais, lui, apparaît après 
le polonais et juste avant le français.

Cependant, toujours selon ce même 
recensement, 41 % de la popula-
tion déclarent avoir une certaine 
connaissance de la langue irlan-
daise. Le décalage entre ces deux 
pourcentages est frappant : seul 
une très faible partie des Irlandais a 
l’irlandais (gaelige) comme langue 
première (ou maternelle) alors que 
d’autres disent pouvoir le parler. 
Ajoutons qu’en outre les irlando-
phones ne sont pas monolingues : 
tous parlent également l’anglais. 
En fait, cette langue est surtout par-
lée dans certaines parties de la côte 
ouest de l’île (le Gaeltacht), qui ap-
paraissent comme des isolats ou des 
réduits. C’est-à-dire que du point 
de vue démographique et géogra-
phique, elle est extrêmement mino-
ritaire.
Il n’en va pas de même sur le plan de 
la politique linguistique. Le pays a 
deux langues officielles, l’anglais et 
l’irlandais, qui n’ont pas exactement 

le même statut. Selon la consti-
tution de 1948, l’irlandais est en 
effet la seule langue nationale et la 
« première langues officielle », que 
peu de gens parlent, tandis que l’an-
glais, que tout le monde parle, n’est 

que la seconde langue officielle 
(voir encadré 1). Et une loi sur les 
langues officielles votée en 2003 re-
prend sur ce point les termes de la 
Constitution (voir encadré 2).
Ces deux langues sont théorique-
ment utilisées dans l’administra-
tion, au parlement, dans les tribu-
naux (avec interprète s’il le faut), 
mais c’est dans l’enseignement que 
l’irlandais est réellement présent. 
On l’enseigne dans toutes les écoles 
« anglaises » dans le cycle primaire, 
uniquement comme langue, sauf 
dans les comtés du Gaeltacht où 
tout l’enseignement est en irlandais. 
Mais les élèves y ont le plus souvent 
l’anglais comme langue maternelle. 
Quant aux langues étrangères, elles 
sont peu enseignées en primaire, et 
celles les plus enseignées dans le 
secondaire étaient, en 2009-2010, 
le français (60,5 %), l’allemand 
(20,1 %), l’espagnol (12 %) et l’ita-
lien (0,7 %).

Patrimonialisation  
de la langue
On ne peut donc pas dire que la 
politique linguistique de l’Irlande, 

malgré les nombreux organismes 
qui s’en occupent (commissariats 
aux langues officielles, conseil de la 
langue gaélique, etc.), soit un suc-
cès. Nous sommes face à une patri-
monialisation de la langue, dont la 
fonction est surtout identitaire. Elle 
apparaît sur les panneaux routiers, 
sur les timbres, elle apparaissait sur 
les billets de banque jusqu’en 2002, 
date à laquelle l’Irlande a adopté 
l’euro, mais elle ne joue aucun rôle 
dans l’économie, elle n’est d’aucune 
utilité dans la vie professionnelle. 
Elle ne remplit donc qu’une fonc-
tion symbolique, un peu comme la 
harpe celtique, dont la pratique a 

été inscrite en 2019 sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité, et que l’on trouve sur les 
timbres ou sur les bouteilles d’une 
célèbre bière brassée à Dublin, la 
Guinness.
Cette politique linguistique identi-
taire semble d’ailleurs s’amplifier 
au fur et à mesure que ses effets 
s’avèrent de plus en plus ineffi-
caces. Un bon exemple en est ce 
qui s’est passé lors de son entrée 
dans l’Union européenne. Lorsque 
l’Irlande y adhère en 1973, elle ne 
demande pas que l’irlandais soit 
langue officielle, et elle n’était pas 
le seul pays dans ce cas : ni le luxem-

bourgeois ni le turc, respectivement 
officielles au Luxembourg (adhé-
sion en 1958) et à Chypre (adhé-
sion en 2004), ne sont officielles à 
Bruxelles. Il est vrai que les règle-
ments de l’UE stipulent qu’un pays 
ne puisse y faire reconnaître qu’une 
seule de ses langues officielles. Les 
représentants irlandais parlaient 
donc l’anglais à Bruxelles.
Or le gaelige est depuis lors devenu 
l’une des 24 langues officielles de 
l’UE, en 2007, l’Irlande décidant 
de choisir cette langue plutôt que 
l’anglais. Elle ne pouvait pas savoir 
à l’époque qu’elle allait ainsi créer 
une situation paradoxale. Depuis 
le Brexit (effectif le 1er février), en 
effet, l’anglais n’est la langue d’au-
cun des pays membres, mais elle 
reste une langue de l’Union euro-
péenne. Situation illégale ? Il fau-
drait le demander à des spécialistes 
de la Constitution européenne. Ce 
qui est sûr, c’est que cette situation 
que l’on pourrait dire « résiduelle » 
prouve en même temps le poids 
mondial de l’anglais. Cela va-t-il 
provoquer des débats au Parle-
ment ? À suivre… n

Carmen Alén Garabato, Henri Boyer, Le marché et la langue occitane au vingt-et-unième siècle : microactes glottopolitiques  
contre substitution, Limoges, éd. Lambert-Lucas, 2020
Les deux auteurs ne se font 
aucune illusion sur la situation, 
qu’ils connaissent bien, de 
l’occitan. Ils savent que cette 
langue ne se transmet plus 
d’une génération à l’autre, que 
le nombre de ses locuteurs 
baisse, et que sa « normali-
sation » (terme utilisé par la 
sociolinguistique catalane 
avec un sens impliquant une 
adhésion sociale à la gestion 
de la diglossie et opposée à 
la substitution d’une langue à 
une autre) est un objectif illu-

soire. D’où leur approche ori-
ginale, que leur titre exprime 
bien : se pencher sur des « mi-
croactes » linguistiques dans 
le domaine du commerce.
Pour eux, l’occitan n’est plus 
la langue d’une communauté 
linguistique, mais une langue 
de réseau, qui n’a plus de 
fonction communicative mais 
une valeur symbolique. Ils 
étudient donc la production 
de gestes d’identité que 
constitue la présence de la 
langue dans le nom des entre-

prises, des produits, dans la 
publicité, par deux approches, 
l’une documentaire (l’analyse 
des emballages ou du nom 
des boutiques), l’autre par 
entretiens.
Leur récolte est intéressante. 
Elle montre que ces entre-
prises utilisent parfois le fran-
citan, des formes occitanes 
francisées (poutouner pour 
« se retrouver », être espanté 
pour « être étonné », gansouil-
ler pour « barboter »…), une 
vingtaine de mots occitans 

(différentes formes d’oustau 
« maison », oc, pais « pays », 
pan « pain », etc.). Il s’agit 
pour eux d’une « territorialisa-
tion » que certains pourraient 
trouver folklorique mais qui 
représente pour les auteurs 
comme des actes de politique 
linguistiques venus de la base. 
Quoi qu’il en soit, il est intéres-
sant d’avoir de telles photos 
de la réalité et on aimerait 
avoir la même chose pour 
d’autres langues comme le 
breton, le catalan, etc. n

La République d’Irlande 
possède une seule 
langue nationale : 
l’irlandais ou gaélique 
irlandais (gaelige en 
v.o.), qui est aussi 
langue officielle, avec 
l’anglais. Mais son statut 
semble plus symbolique 
qu’effectif, ayant un rôle 
social et professionnel 
quasi inexistant. C’est 
pourtant une langue 
de l’Union européenne 
à part entière depuis 
2007. Au contraire de 
l’anglais…

par louis-Jean Calvet

l’irlande 
et ses deux langues 
entre patrimoine et réalité

enCadré 1 
artiCle 8 de la Constitu-
tion irlandaise :
1. L’irlandais, en tant que langue natio-
nale, est la première langue officielle
2. L’anglais est reconnu comme deu-
xième langue officielle

enCadré 2
loi de 2003 sur les langues 
offiCielles, artiCle 2 
 « Les langues officielles désignent 
l’irlandais (la langue nationale et la 
première langue officielle) et l’anglais 
(la seconde langue officielle), tel que 
stipulé à l’article 8 de la constitution. »

tableau  
Langues parlées dans les foyers  
en Irlande (recensement de 2011)
Anglais ..................................................87,1 %
Polonais ................................................ 2,6 %
Irlandais .................................................1,7 %
français ..................................................1,2 %
Autres  .................................................. 7,4 %
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