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Introduction 
 
« Droits linguistiques » et « droit à la langue » : identifi-
cation d’un objet d’étude et construction d’une approche 

Ghislain POTRIQUET, Claude TRUCHOT et Dominique HUCK 

 
 

 
Les actes de ce colloque présentent le fruit d’une réflexion visant à identifier 
et construire un objet d’étude actuellement désigné par les notions de « droits 
linguistiques » et « droit à la langue ». Ce travail de recherche entrepris par le 
Groupe d’Études sur le Plurilinguisme Européen (GEPE) est résolument 
différent de tous ceux qui sont à l’origine des très nombreuses publications 
consacrées à ces notions depuis une vingtaine d’années 1. Leur nombre n’a 
d’ailleurs cessé de croître pendant les quatre années (2011-2014) qui séparent 
les premiers séminaires du GEPE de la tenue du colloque Émergence des 
notions de « droits linguistiques » et « droits à la langue », les apports d’une 
approche historique. 

Dans son ensemble, la recherche sur les « droits linguistiques » et le 
« droit à la langue » est fréquemment fondée sur le postulat suivant : ces 
droits constituent une forme de droit spécifique, identifiable en lui-même, au 
même titre que les droits fondamentaux historiquement reconnus : droits 
politiques, civiques et sociaux.  

Cette idée a été popularisée en particulier par deux linguistes, Tove 
Skutnabb-Kangas et Robert Phillipson, qui en 1995 firent paraitre un ouvrage 
collectif intitulé Linguistic Human Rights: Overcoming Language Discri-
mination 2. Les deux linguistes y énoncent les principes suivants : les droits 
linguistiques font partie de la famille des droits de l’homme, même s’ils sont 
rarement respectés. Ils garantissent à chaque individu le droit d’apprendre, 
d’étudier et de parler sa langue maternelle. Ces droits confèrent également à 
chaque minorité linguistique une certaine autonomie culturelle, éducative et 
religieuse, qui doit s’exercer avec le soutien financier de l’État 3. 

En attribuant aux droits linguistiques la qualité de droits de l’homme, 
autrement dit, de droits fondamentaux, les travaux de Skutnabb-Kangas et 
Phillipson théorisèrent en fait une idée assez ancienne, que l’on retrouve dans 
le deuxième article de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 
1948, selon lequel « Chacun peut se prévaloir de tous les droits [...] pro-

                    
1. L’introduction du septième numéro des Cahiers du GEPE présente en détail l’histoire de ce 
projet. Les Cahiers du GEPE n° 7 (2015) Émergence des notions de « droits linguistiques » et 
« droits à la langue ». Les apports d’une approche historique, revue en ligne : http://cahiers 
dugepe.fr/. Site consulté en juin 2016. 
2. Tove Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson (eds.), Linguistic Human Rights: Overcoming 
Linguistic Discrimination, Berlin, de Gruyter Mouton, 1994. 
3. Tove Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson, “Linguistic Human Rights, Past and Present”, 
ibid, p. 70-71. 
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clamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue » 4.  

Ainsi, cette conception du droit linguistique comme droit fondamental a 
depuis plus d’un demi-siècle une origine institutionnelle et supranationale. 
On la retrouve dans de nombreux traités internationaux, comme la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe 5. 
Cette conception du droit linguistique est invariablement défendue par ces 
institutions, parfois jusqu’à en faire le droit fondamental par excellence. 
Citons à titre d’exemple la déclaration du haut-commissaire de l’OSCE pour 
les minorités nationales Knut Vollebaek : 

Les droits linguistiques sont la quintessence des droits des minorités… La langue 
est l’un des média les plus importants à travers lesquels les cultures s’expriment… 
La prévention des conflits interethniques passe par la mise en place d’un système 
de protection des droits linguistiques. 6 
Comme il existe une « doxa plurilingue » 7, il existe ce que nous pour-

rions appeler une « doxa des droits linguistiques fondamentaux » dans de 
nombreuses institutions européennes et internationales. Cette « doxa » 
répond à des impératifs de résolution de conflits armés ou de (r)établissement 
de l’État de droit, bien souvent dans des délais très courts, qui ne laissent 
guère le temps aux acteurs institutionnels de s’interroger sur les fondements 
théoriques de ces droits fondamentaux. 

Dans la littérature scientifique, cette doxa représente un courant 
relativement puissant 8. Il suscite deux types de réponse. La première consiste 
en une réfutation des thèses de Skutnabb-Kangas et alii. La seconde consiste 
à envisager les situations de plurilinguisme sous un autre angle, en accordant 
aux droits linguistiques une attention résiduelle.  

L’auteur le plus critique des droits linguistiques est sans doute Lionel 
Wee, un sociolinguiste enseignant à l’université de Singapour et auteur d’une 
monographie intitulée Language without Rights [La langue sans les droits] 9. 
Wee y analyse les conséquences pernicieuses de la reconnaissance de droits 
linguistiques, décision qui crée plus de problèmes qu’elle n’en résout. Il 

                    
4. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 2. Organisation des Nations Unies, 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf Site consulté en juin 
2016. 
5. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, préambule, 
alinéa 4, Conseil de l’Europe http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/ 
090000168007c07e Site consulté en juin 2016. 
6. “Linguistic rights are the quintessence of minority rights. The prevention of inter-ethnic 
conflicts goes hand in hand with the establishment of an adequate system of protection for 
linguistic rights” ; “Respect for minority language rights key to inter-ethnic peace, says OSCE 
Minorities Commissioner” ; Organisation for Security and Co-Operation in Europe, http://www. 
osce.org/hcnm/49818 Site consulté en juin 2016. 
7. Hervé Adami et Virginie André (éds), De l’idéologie monolingue à la doxa plurilingue : 
regards pluridisciplinaires, Berne, Peter Lang, 2015. 
8. Miklos Kontra, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas and Tibor Varady (eds.), Lan-
guage: a Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, Budapest, Central 
European University Press, 1999. Snežana Trifunovska and Fernand de Varennes, Minority 
Rights in Europe: European Minorities and Languages, La Haye, T.M.C. Asser Press, 2001. 
Sandra Del Valle, Language Rights and the Law in the United States: Finding our Voices, 
Clevedon, Multilingual Matters, 2003. Vanessa Pupavac, Language Rights: From Free Speech 
to Linguistic Governance, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2012. 
9. Lionel Wee, Language without Rights, Oxford, Oxford University Press, 2011. 
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donne pour exemple la reconnaissance officielle du Mandarin à Singapour, 
au détriment de toutes les autres langues chinoises 10. La solution proposée 
par Wee consiste en un mode de gouvernance alternatif, qu’il nomme 
« démocratie délibérative » 11. Elle n’implique donc pas d’attribuer plus de 
droits linguistiques. 

Wee rejoint en ce point la seconde catégorie de chercheurs qui envisagent 
la question du plurilinguisme sous un angle autre que celui des droits linguis-
tiques. Le plus renommé d’entre eux est le philosophe belge Philippe Van 
Parijs, l’auteur de Linguistic Justice for Europe and the Wider World 12. La 
thèse de Van Parijs peut se résumer ainsi : le monde a besoin d’une lingua 
franca ; celle-ci se trouve être la langue anglaise. Il convient alors d’établir 
un régime linguistique équitable, c’est-à-dire fondé sur une solidarité entre 
locuteurs anglophones natifs et non natifs. Dans ce régime de justice linguis-
tique, les droits linguistiques ne sont que des conséquences. Le philosophe 
est très clair sur ce point 13. Il se montre même critique des droits linguis-
tiques, droits dont l’officialisation coïncide – sans lien de causalité précise-
t-il – avec l’apparition de conflits inter-ethniques 14. En somme, pour Van 
Parijs, les droits linguistiques n’apportent rien. 

Une autre universitaire belge envisage les droits linguistiques de façon 
aussi indirecte. Dans une thèse de droit comparé très fournie 15, Sophie 
Weerts étudie les rapports entre langues et États dans deux pays plurilingues, 
le Royaume de Belgique et la Confédération suisse. Elle note que la notion 
de droits linguistiques ne figure pas parmi « les classiques du droit consti-
tutionnel belge ou suisse » 16 mais précise aussitôt que « ce silence ne signifie 
pas que la notion est absente du droit constitutionnel » 17. Toujours selon 
Weerts, le droit linguistique a pour intérêt « d’envisager la question de la 
langue dans une perspective subjective » 18, mais celui-ci cède rapidement sa 
place à un autre vocable, « la liberté de la langue », liberté dont l’auteur 
étudie la constitutionnalisation. Weerts inclut sous cette étiquette les revendi-
cations linguistiques de députés flamands, qui dans les années 1870 dépo-
sèrent au parlement belge plusieurs projets de lois pour faire valoir « un droit 
à l’usage d’une langue, le flamand » 19. Le travail de Weerts, aussi abouti 
soit-il, illustre les difficultés que pose l’emploi-même du syntagme « droit 
linguistique ». Ces difficultés nous invitent à revenir sur les origines de cette 
notion. 

L’équipe de sociolinguistes à l’origine de ce colloque a choisi d’entamer 
sa réflexion en partant d’une nouvelle hypothèse : le « droit à la langue » ou 
                    
10. Ibid., p. 32. 
11. Ibid., chapitre 8. 
12. Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and the Wider World, Oxford, Oxford 
University Press, 2011. 
13. Ibid., p. 90. 
14. Ibid., p. 153. 
15. Sophie Weerts, La Langue de l’ÉEtat, proposition d’un modèle de pluralisme linguistique à 
partir de l’étude comparée des droits belges et suisse, Bruxelles, Bruylant, 2015. 
16. Ibid., p. 44. 
17. Ibid., p. 45. 
18. Ibid., p. 46. 
19. Ibid., p. 246. 
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les « droits linguistiques » n’existent pas invariablement en tant que tels. Ils 
n’émergent, ne sont revendiqués ou formulés ainsi que sous certaines 
conditions. Or, c’est, par excellence, une approche historique qui permet de 
comprendre et d’analyser précisément ces conditions. L’examen de la genèse 
de ces droits, des conditions de leur émergence, révèlera leur nature (et leur 
signification) sous une lumière nouvelle. Cette approche « historique » au 
sens large 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 était un préalable important.  

La nouveauté de la réflexion proposée justifie la coexistence du singulier 
et du pluriel dans le titre de ce volume collectif. « Droits linguistiques » et 
« droit à la langue » sont tous deux nécessaires, car nous faisons la distinction 
entre l’objet d’étude (« le droit à ») et les occurrences (au sens linguistique 
du terme) des reconnaissances ou revendications attestées de « droits linguis-
tiques ». 

L’expression « droit à la langue » nous semble mal se prêter à une 
approche empirique des phénomènes qu’elle voudrait désigner. Les travaux 
de conceptualisation précédemment cités l’indiquent : ce droit peut se justi-
fier de différentes façons. Dans les faits, un unique « droit à la langue » ne 
pourrait pas être adopté par une entité étatique : un tel régime linguistique 
garantissant le droit à la langue de chaque citoyen, c’est-à-dire permettant à 
chacun d’utiliser la langue de son choix dans n’importe quelle situation, 
créerait probablement une situation de pratiques difficilement conciliable 
avec la communication fonctionnelle nécessaire. C’est d’ailleurs pourquoi les 
États légifèrent sur les langues de façon ponctuelle. Ajoutons qu’il est très 
rare qu’un tel « droit à la langue » soit revendiqué par une minorité linguis-
tique regroupée au sein d’une association ou représentée par un parti poli-
tique. En revanche, un « droit à la langue » institué par un État et vu comme 
droit par lui peut avoir comme corollaire possible un état de fait compris 
comme une « obligation » (et non un droit) par les personnes concernées. 

Le pluriel est donc plus approprié pour rendre compte de la multiplicité 
des acteurs, institutionnels ou non, concernés par ces droits revendiqués ou 
accordés. Le pluriel se justifie aussi par le constat qu’il peut exister plusieurs 
droits linguistiques : un État peut énoncer un droit à la langue majoritaire tout 
en reconnaissant à ses minorités linguistiques un droit d’employer leurs 
langues. Tout est alors question de répartition, les domaines dans lesquels 
s’exercent ces droits ne pouvant pas se recouper.  

Enfin, le pluriel permet de désigner la multiplicité des manifestations des 
« droits linguistiques ». C’est l’une des grandes conclusions de ces Actes : les 
droits linguistiques ne prennent que rarement, et dans des circonstances bien 
précises, la forme de « droits linguistiques ». Autrement dit, les droits lin-
guistiques sont revendiqués ou reconnus indirectement, par le truchement 
d’autres droits établis. L’égalité du citoyen devant la loi, l’autonomie 
d’entités territoriales (provinces, régions, etc.), l’antériorité de la présence 
dans un espace, serviront d’arguments en faveur de droits linguistiques sans 
que ceux-ci ne soient expressément nommés. 

Le droit à la langue n’en perd pas pour autant sa légitimité en tant 
qu’objet d’étude. Au contraire, son caractère protéiforme invite à la réflexion. 
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Peut-on alors considérer que l’émergence de discours relatifs aux droits 
linguistiques est révélatrice du degré d’ouverture, de démocratisation d’une 
société donnée ? Une autre question – ouverte – que posent pratiquement 
tous ces phénomènes est celle de l’effacement, voire de la disparition de ces 
droits linguistiques revendiqués ou reconnus. Les choix sociaux en matière 
de droits linguistiques ne sont pas nécessairement stables, comme l’histoire 
en a fourni des exemples. 

Les interventions lors de la Journée d’étude 20 se limitaient aux membres 
de l’équipe faisant état des réflexions fondées sur plusieurs années de travaux 
en commun. Il importait de nourrir la réflexion par les apports d’autres 
chercheurs. Mais la difficulté qui est immédiatement apparue est que la très 
grande majorité des personnes qui travaillent sur les questions de « droits 
linguistiques » ou de « droit à la langue » s’investissent dans leur conceptua-
lisation et pour une partie d’entre eux dans leur promotion. Il a donc été 
décidé de produire avant le colloque une première version des actes de la 
Journée d’étude et de la remettre à des invités de manière à ce qu’ils puissent 
situer l’objet général de ce projet. Les invitations ont été lancées de manière à 
ce que les contextes géographiques, linguistiques, politiques soient les plus 
variés possibles. Il a été demandé aussi à ce que chaque étude soit traitée 
avec une approche historique en faisant la genèse du cas étudié ou du 
problème soulevé.  

 Les chercheurs qui ont participé à ce colloque ont analysé ces phéno-
mènes de façons différentes, selon leurs spécialités disciplinaires et géogra-
phiques, et bien sûr, selon leurs propres postures, que celles-ci soient énon-
cées ou non. La question posée était ouverte et n’appelait aucune réponse 
prédéterminée. Ainsi, les points de vue divergent sensiblement. En examinant 
les cas de figures traités, on est frappé de constater la diversité des contextes 
et la multiplication des facteurs qui opèrent dans chacun d’entre eux, toutes 
les contributions réunies dans ces actes convergeant en un point : celui du 
caractère éminemment protéiforme de ce qui est désigné par « droits linguis-
tiques » ou « droit à la langue ». Ces droits peuvent s’imbriquer dans d’autres 
droits plus solidement établis. Ils peuvent tout autant exister à travers ces 
droits, sans jamais être nommés. En outre, ils peuvent apparaître dans des 
contextes a priori défavorables et au contraire ne faire l’objet d’aucune 
revendication dans des contextes a priori favorables. Ils peuvent même se 
trouver en contradiction avec d’autres droits établis et considérés comme 
fondamentaux. Ces droits sont aussi éminemment plurivoques, de sorte que 
la polyréférentialité du terme, au pluriel comme singulier, est une évidence. 

 Ce qu’ont apporté ces contributions, c’est d’abord un éventail de contex-
tes relativement large à l’intérieur desquels peuvent être repérés des facteurs 
qui produisent des formes différentes de droits. Odile Schneider-Mizony, qui 
étudie la situation des germanophones dans le Brésil des années 1930 et 
1940, montre que ces populations qui ont d’abord disposé de droits linguis-
tiques de fait comme celui d’avoir des écoles en allemand, ne purent les 
conserver. Pour autant, elles ne formulèrent pas de revendications pour les 
conserver ou les établir. Un des facteurs déterminant pour expliquer cette 
                    
20. Les contributions ont été publiées : Émergence des notions de « droits linguistiques » et 
« droits à la langue ». Les apports d’une approche historique, Les Cahiers du GEPE n° 7 
(2015), revue en ligne : http://cahiersdugepe.fr/ Site consulté en juin 2016. 
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situation est évidemment la nature du régime politique autoritaire de l’époque 
qui niait ce type de droits. Mais il faut aussi prendre en compte des facteurs 
tels que l’isolement de ces populations en milieu rural. On doit aussi 
considérer qu’il leur était difficile de formuler de revendications n’ayant ni 
une connaissance suffisante du portugais ni même celle de l’allemand 
standard. À l’inverse, les germanophones établis dans le Midwest américain, 
fortement implantés socialement et économiquement, purent défendre libre-
ment leurs droits linguistiques, à la fin du XIXe siècle, puis de nouveau au 
lendemain de la Première Guerre mondiale, comme l’explique Ghislain 
Potriquet. Ce droit reconnu par la Cour suprême des États-Unis ne fut pour-
tant pas énoncé comme un « droit linguistique », mais comme un droit 
apparenté au droit à la propriété privée. C’est ce type de droit qui actuelle-
ment garantit l’existence de l’enseignement privé aux États-Unis. 

La contribution de José Carlos Herreras nous montre comment les 
questions de droits linguistiques sont profondément ancrées dans l’histoire de 
l’Espagne quasiment depuis sa fondation à la suite de la Reconquista, et sont 
actuellement inscrits dans le droit général. Elle montre en particulier que le 
processus de reconnaissance et d’affirmation au cours des XXe et XXIe siècles 
de droits linguistiques en Catalogne se fondent sur des facteurs sociaux, éco-
nomiques, politiques et culturels. La langue est devenue l’élément constitutif 
essentiel du nationalisme catalan qui a imposé la référence à ce qui est nom-
mé la « langue propre » par opposition au castillan qui est désigné comme 
langue de l’État espagnol. C’est cette référence sur laquelle est construit le 
système éducatif, conçu pour généraliser la connaissance du catalan et non 
pour prendre en compte à des fins éducatives les langues des communautés 
de locuteurs. Or une majorité de la population, provenant pour une part 
d’autres parties de l’Espagne, a le castillan comme langue maternelle. Et 
cette partie de la population a un statut économique et social moins élevé. Ce 
qui met en évidence une autre question de droits linguistiques et complique 
sérieusement la définition d’un tel droit. 

L’usage de droits linguistiques à des fins politiques est également mis en 
évidence par Gianmario Raimondi. En traçant le cadre de la position 
sociolinguistique des dialectes du Nord de l’Italie, il montre quelles sont les 
stratégies de « construction d’identité linguistique » poursuivie par une 
certaine dialectologie politiquement « militante », proche du parti de la Ligue 
du Nord (Lega Nord). Soumettre les revendications rattachées à ce phéno-
mène à une critique aboutit au questionnement de l’idée même de « droit 
linguistique illimité ».  

Dans sa contribution, Dominique Huck entreprend de montrer, en 
s’appuyant sur des productions discursives de responsables politiques en 
Alsace de 1945 à 1980, la nécessité d’une approche historique dans la 
réflexion autour de la genèse des « droits linguistiques ». Pendant cette 
époque, il n’y a plus vraiment eu de « droits linguistiques » exigés, formulés, 
définis, etc., tandis que cet élément était bien présent avant 1940. Pour autant, 
différents types de stratégies sont utilisées pour réclamer, malgré tout, des 
formes de « droits linguistiques » qui n’auraient, apparemment du moins, 
aucune incidence sur l’apprentissage, la diffusion et l’usage de la langue 
nationale. Ce furent de nouvelles conditions socio-économiques et politiques 
qui firent évoluer par la suite le statut de la langue allemande et la question 
des langues dans la société alsacienne.  
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La contribution de Yannick Lefranc porte sur le FLI, c’est-à-dire sur 
l’institution, pour les migrants de France, d’une formation linguistique et 
civique au Français Langue de l’Intégration. Elle montre les démarches 
idéologiques et politiques qui s’opposent dans ce dispositif, celles qui ont 
d’abord été imposées par les gouvernements de droite, celles d’une partie de 
la gauche opposée à ce dispositif, celles des républicains sociaux, comme les 
nomment l’auteur, qui ont finalement rédigé le référentiel du FLI. Ce sont 
eux également qui le mettent en œuvre en étant confrontés aux contradictions 
de la société française. En plus d’analyser ces démarches idéologiques diffé-
rentes et leurs ressorts politiques, sociaux, économiques, Yannick Lefranc 
propose la définition d’un cadre théorique et pratique de référence, à la fois 
social et républicain. Ce faisant sa contribution porte bien au-delà du 
contexte français puisque, ainsi qu’il le souligne, les contenus du Référentiel 
et les formations de formateurs FLI vont ouvertement à l’encontre du 
multiculturalisme et du régionalisme affichés ou tacites qui dominent les 
travaux des institutions européennes, notamment du Conseil de l’Europe.   

 Jean-Claude Barbier accorde aussi une place importante aux idéologies 
qui façonnent dans la pratique les droits linguistiques au sein des institutions 
européennes. Plusieurs cas précis sont analysés, et ils soulignent les nom-
breux obstacles au respect des droits linguistiques des citoyens européens, à 
moins qu’ils ne soient anglophones. Ils mettent aussi en évidence les consé-
quences sociales entraînées par l’expansion du recours à l’anglais comme 
langue véhiculaire dans les institutions de cet ensemble géopolitique. La 
contribution de Karin Ridell montre au contraire qu’un État, la Suède, peut 
s’engager pour le droit linguistique de ses citoyens, un droit à une « langue 
claire », sans nécessairement le présenter comme un droit linguistique, mais 
plutôt comme un aspect du rôle social de la langue : celui de l’accès égal 
pour tous à l’usage administratif de la langue nationale. 

 Georg Kremnitz relève tout d’abord la présence de termes comme « droit 
à la langue » dans les encyclopédies de sciences du langage, puis dans des 
textes internationaux. Il fait état de son accord avec la Charte universelle des 
droits linguistiques qui n’a toutefois pas été ratifiée par des institutions 
internationales. Mais la majeure partie de sa contribution porte sur ce qu’il 
appelle la « liste Cerquiglini », c’est-à-dire la liste de langues que Bernard 
Cerquiglini avait élaborée en 1999 en vue de leur intégration dans le docu-
ment de ratification par la France de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires. Il avait essayé d’élaborer cette liste de manière à 
ce qu’elle soit en accord avec les fondements de la République selon lesquels 
la France reconnaît des citoyens libres et égaux en droits et non des groupes 
disposant de droits spécifiques, ce qui exclut la territorialisation des langues. 
Pour Kremnitz, qui se rattache à une autre tradition philosophique, la terri-
torialisation devrait au contraire être un des fondements du droit à langue, 
comme c’est le cas en Catalogne avec le concept de « langue propre ». Il 
concède néanmoins que la seule référence à la territorialisation dans la 
Charte européenne sans que soient reconnus de droits individuels en est une 
faiblesse. 

L’un des moyens de dépasser les oppositions habituelles, comme droits 
individuels / droits collectifs, est proposé par Leigh Oakes. Son étude portant 
sur le Québec montre les apports d’une théorie libérale dans le processus de 
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négociation de droits linguistiques. La situation des Kurdes de Turquie, que 
présente Salih Akin, dans une perspective historique qui couvre le XXe siècle 
et la période actuelle, illustre les difficultés que rencontre une population à 
laquelle il n’est pas reconnu de droits propres, et donc de droits à une langue. 
Les droits linguistiques ne peuvent effectivement y être négociés indépen-
damment de droits politiques et sociaux, droits dont la reconnaissance est 
pourtant actuellement considérée comme une des conditions de la stabilité de 
cette région. L’étude sur le Kazakhstan de Karlygash Abiyeva présente l’évo-
lution du statut du kazakh et du russe et d’autres langues désignées comme 
ethniques dans la transition politique du pays d’abord intégré dans l’Union 
soviétique puis devenu État indépendant. Les droits linguistiques s’y trouvent 
aussi liés à des enjeux politiques et institutionnels, mais aussi sociaux. 
L’importance croissante de la langue anglaise rend la donne encore plus 
complexe dans ce pays. 

Pour élargir le champ de cette réflexion collective, Claude Truchot 
revient sur le rôle qu’occupe l’histoire dans les débats relatifs aux droits 
linguistiques. Il met en évidence certaines utilisations orientées de l’histoire, 
qui peut se trouvée instrumentalisée au service de discours favorables à 
certains droits linguistiques. Il rappelle aussi la nécessité d’inclure dans toute 
approche historique de ces phénomènes l’ensemble des facteurs qui motivent 
leurs modes de traitements par des États ou des sociétés, en particulier les 
facteurs sociaux et économiques, en général ignorés dans les courants qui se 
réclament des droits linguistiques. Il est nécessaire de reconnaître et 
d’affirmer toute la place que doivent tenir les questions de langues dans 
l’expression des droits fondamentaux, mais il l’est tout autant de ne pas 
dissocier les questions linguistiques des différents droits fondamentaux tels 
qu’ils ont été reconnus au cours de l’histoire. Et tels qu’ils sont de plus en 
plus remis en cause dans le monde actuel.  
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De l’interdiction comme scénario d’émergence de la 
conscience de droits linguistiques ? Les Germano-
Brésiliens – 1937-1945 

Odile Schneider-Mizony 

 

Résumé 
Les immigrants d’origine germanophone au Brésil se sont retrouvés dans les 
années 1930 confrontés à des restrictions de plus en plus importantes à 
l’utilisation de leur idiome familial dans l’espace social : éducation, culte, 
presse, usage dans l’espace public. La contribution étudie les réactions des 
concernés à ces contraintes afin de voir si elles les auraient amenés à 
verbaliser et revendiquer des « droits linguistiques », afin de déterminer si 
l’interdiction est un élément déclenchant l’émergence de la conscience sur les 
droits. La constatation d’un silence public et de commentaires essentiel-
lement affectifs interroge sur l’absence d’un concept « droits linguistiques » / 
« Sprachrecht » / « direitos linguisticos » dans ce contexte. Sont proposées 
des explications historiques, sociolinguistiques, politiques et théoriques. 
L’interdiction en elle-même n’est pas un facteur d’émergence quand diverses 
autres conditions ne sont pas réunies. 

Mots-clés 

immigrants germano-brésiliens – situation minoritaire – restrictions linguis-
tiques – assimilation – droits linguistiques 

Abstract 
In the 1930’s, German-speaking immigrants living in Brazil saw their home 
language barred from the public sphere gradually: it was prohibited in 
schools, churches and the printed press. This paper studies how speakers of 
German reacted to such drastic restrictions. Its goal is to determine whether 
these led them to articulate and claim “language rights” for themselves. Did 
the denial of these rights bring about any realization of their existence as 
such? In such a particular context, the silence of German speakers – who 
merely manifested their attachment to their native language in private – raises 
the question of the absence of any “language right” / “Sprachrecht” / “direi-
tos linguisticos” claims. Historical, sociolinguistic, political and theoretical 
explanations for this silence are put forward. Language restrictions alone do 
not suffice to generate claims for language rights in the absence of several 
other conditions. 

Keywords 

German-Brazilian immigrants – minority situation – language restrictions – 
assimilation – language rights 
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Quelques mises au point introductives 
La désignation par le terme de Germano-Brésiliens des personnes dont il va 
être question dans la contribution renvoie au fait que les Brésiliens eux-
mêmes, au moment de l’arrivée des immigrants de langue allemande au 
Brésil, ne faisaient pas de différence entre Allemands, Autrichiens, Suisses, 
tous étant des alemães, c’est-à-dire parlant une variété d’allemand qui les 
définissait par différence d’avec les locuteurs de portugais brésilien. Les 
historiens eux-mêmes peinent à retrouver l’origine nationale exacte de 
certains émigrés 1. Ces Germano-Brésiliens peuvent également avoir un autre 
pays pour origine : certains étaient arrivés au Brésil après avoir transité par 
les États-Unis ou l’Argentine, qui les avaient déçus, ou venaient de Russie 
comme les mennonites. Cette notion de « Germano-Brésiliens » est préférée 
à celle de « Teuto-Brésiliens » utilisée par la recherche brésilienne, concept 
ethnique signifiant « descendant d’immigré germanophone, mais ne parlant 
pas nécessairement l’allemand » : son acception engloberait les actuels 
ressortissants brésiliens d’origine germanophone lointaine comme leurs 
ancêtres migrants. Dans notre usage terminologique, arrivent au Brésil des 
Allemands, Autrichiens, Suisses, Russes germanophones de la Volga, qui 
deviennent des Germano-Brésiliens quand ils ont acquis la nationalité 
brésilienne, pour être, au bout de quelques générations, des Brésiliens 
d’origine « allemande », ce qui signifie par métonymie « d’un pays ou région 
germanophone ». 

Les questions qui ont guidé cette étude sont les suivantes : Ces commu-
nautés germanophones de la première moitié du XXe siècle au Brésil ont-elles 
émis des revendications linguistiques sur le terrain de la loi, nationale ou 
locale, se sont-elles plaintes de la perte ou privation de quelque chose 
qu’elles auraient appelé un « droit linguistique » ? Ou cela s’est-il déroulé 
sous la pression des faits, sans méta-communication, sans théorisation, si 
balbutiante soit-elle ? Afin de retrouver la trace d’un possible discours 
épilinguistique à ce sujet, l’article analyse des biographies, témoignages 
personnels et souvenirs, puisque les droits linguistiques sont par essence 
individuels 2, même s’ils sont d’exercice collectif. 

L’hypothèse première qui guidait cette étude est que les individus ou les 
collectifs seraient amenés à réclamer des droits linguistiques lorsque le 
naturel de l’usage leur en est ôté. Comme la première partie va le rappeler, 
les Germano-Brésiliens exerçaient des droits linguistiques dans le domaine 
du culte, de l’éducation, de la vie sociale, sans les avoir jamais revendiqués. 
La deuxième partie montrera les conséquences pratiques des décisions 
législatives prises par l’Estado Novo entre 1937 et 1945, qui ont conduit à 
une persécution langagière. La troisième partie examinera la façon dont se 
sont exprimées, quand elles ont eu lieu, les réactions des individus et des 

                    
1. Ursula Prutsch, Das Geschäft mit der Hoffnung. Österreichische Auswanderung nach 
Brasilien 1918-1938, Wien, Böhlau Verlag, 1996, p. 14. 
2. C’est ainsi que Yannick Lefranc parle de « droit des parleurs », pas du « droit de la langue » 
dans « Le ‘Français Langue d’Intégration’ et le ‘droit à la langue du pays d’accueil’. Remarques 
sur un révélateur et un ‘politiseur’ de débat », dans Dominique Huck et Ghislain Potriquet (dir.), 
Émergence des notions de droits linguistiques et droits à la langue. Les apports d’une approche 
historique, Actes de la journée d’études du 23 mai 2012 du GEPE / EA 1339, Université de 
Strasbourg, p. 77-118. 
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groupes qui étaient privés subitement du droit à parler allemand. La dernière 
partie proposera des interprétations à l’absence de structuration et à 
l’apparente impossibilité de l’émergence du terme de « droit linguistique » 
dans ce contexte historique. 

1. La situation historique des Germano-Brésiliens 

1.1 La situation héritée au début du XXe siècle 

L’immigration au Brésil a été difficile pour les colons européens, pour des 
raisons climatiques (climat humide et chaud au Nord, humide et froid au 
Sud), géographiques (forêt vierge), humaines (attirés pour défricher une 
immensité qui ne promettait plus d’Eldorado), et sociales (envoyés dans des 
régions parfois habitées par des autochtones qui se laissaient peu volontiers 
déposséder). Ces difficultés ont contribué à la création de sociétés fermées, 
voire enclavées, et largement endogamiques : la solidarité du groupe était 
nécessaire à la survie en milieu hostile et relevait d’un antagonisme social à 
deux pans. D’un côté les colons s’opposaient aux Indiens ou aux esclaves 
noirs fugitifs (caboclos), de l’autre, ils étaient tenus à l’écart du pouvoir par 
les descendants des Portugais.  

Dans ces lieux reculés, l’autorité de l’État se faisait sentir de façon très 
amortie et recevait en retour une loyauté tout aussi amortie. L’intégration-
assimilation des colons et son corollaire juridique, la naturalisation, ont été 
plus lentes au Brésil qu’aux États-Unis par exemple. Les germanophones, 
comme les Ukrainiens ou les Japonais, restaient à l’écart du reste de la 
nation, qui le leur rendait bien. Pendant tout le XIXe siècle, les États d’Amé-
rique du Sud préféraient d’ailleurs que les colons d’origine européenne 
restent entre eux : ils conserveraient ainsi plus longtemps les aptitudes phy-
siques et le courage au défrichage dont les grands propriétaires terriens, qui 
méprisaient ces aptitudes pour eux-mêmes, pensaient les Noirs et les Indios 
insuffisamment pourvus... 

Enfin, jusqu’au début du XXe siècle, le gouvernement brésilien s’accom-
modait de ce que les colons germanophones organisent, construisent et 
financent eux-mêmes les écoles (privées, donc), les lieux de culte, voire la 
petite administration locale, qui ne coûtaient ainsi rien aux finances pu-
bliques. La chose était d’autant plus naturelle que, dans les années 1930, 
80 % des Germano-Brésiliens vivaient dans deux États du sud du Brésil, Rio 
Grande do Sul et Santa Catarina. L’État de Santa Catarina avait ainsi été le 
premier État du Brésil à autoriser les colonies dites « fermées », c’est-à-dire 
constituées d’une seule nationalité d’origine, ce qui l’avait rendu très attractif 
pour les migrants 3. 

La Constitution de 1891 accordait aux colons presque tous les droits 
civiques. L’article 179 garantissait au citoyen l’inviolabilité de ses droits 
personnels, et lui accordait notamment le droit à la liberté d’expression en 
parole, à l’écrit et dans la presse, sans précision de langue. La naturalisation 
était possible après deux ans de séjour, ou après un an de mariage avec un/e 
Brésilien/ne, en cas d’achat de bien immobilier ou de participation financière 
à une entreprise. 
                    
3. Günther J. Bergmann, Auslandsdeutsche in Paraguay, Brasilien und Argentinien, Bad 
Münsterfeld, Westkreuz-Verlag, 1994, p. 25. 
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1.2 L’effet des conflits mondiaux 

Le XXe siècle vit les choses changer de façon radicale, changement dont 
naquirent de fortes tensions dans la situation de diaspora linguistique qui était 
celle des habitants des colonies fermées, qu’elles soient allemandes, japo-
naises ou italiennes. 

Lors de la Première Guerre mondiale, poussé par une intelligentsia 
francophile et germanophobe, le Brésil avait déclaré la guerre aux puissances 
de l’Entente et donc à l’Allemagne : le torpillage du Parana le 5 avril 1917 4 
avait déclenché le sac des magasins allemands de Porto Alegre, des perquisi-
tions et des incarcérations, auxquelles la communauté germanophone avait 
réagi passivement, faisant le gros dos en attendant la fin de l’orage. S’était 
cependant constituée chez les Germano-Brésiliens du Sud du Brésil l’im-
pression d’avoir été à cette occasion victimes d’une persécution minoritaire. 

La crise économique de 1929 rendit les immigrants moins désirables et 
une intense activité législative (vingt décrets entre 1937 et 1941) restreignit 
peu à peu l’immigration – l’immigration d’une même nationalité ne devait 
pas dépasser plus de 2 % par an –, l’installation – une colonie ne devait plus 
comporter plus de 25 % d’une même nationalité autre que brésilienne – ainsi 
que la naturalisation, pour laquelle fut demandée la connaissance du 
portugais 5. La loi des deux tiers réserva en 1930 deux tiers des emplois aux 
Brésiliens ou aux étrangers mariés à une Brésilienne et habitant le pays 
depuis plus de dix ans. La favorisation factuelle des Brésiliens fît baisser le 
flux migratoire de façon importante. 

Le ministère de l’Education, créé en 1930, se mit à contrôler les écoles 
existantes : environ 2 000 écoles allemandes existaient alors au Brésil, 
concentrées dans les États du sud. En 1930 fut instaurée l’obligation d’ensei-
gner l’histoire et la géographie du Brésil en portugais, l’étude ou l’emploi 
d’une langue autre que le portugais se virent limités en 1935 à une heure par 
jour de classe, le seuil scolaire d’apprentissage de langues autres que le 
portugais monta à l’âge de 12 ans en 1937. 

La Constitution de 1934 restreignit les droits de tous les Brésiliens 
naturalisés : les revendications d’octroi de titres de propriété définitifs (pour 
sortir de la condition de métayer) avaient mécontenté les grands propriétaires 
terriens, qui auraient bien vu les colons continuer à jouer un rôle de « petits 
blancs », et la Constitution revint sur les facilités économiques et certaines 
garanties individuelles.  

Le début des années 1930 annonçait ainsi la dégradation de la situation 
des environ 700 000 personnes parlant une variété de l’allemand au Brésil. 
Ces « enkystements d’allogènes », pour reprendre une formule frappante de 
Blancpain 6 donnaient aux Germano-Brésiliens une position sociale incon-
fortable : appelés à immigrer au Brésil pour créer une petite-bourgeoisie 
blanche, ils n’étaient cependant pas censés contester aux descendants des 

                    
4. Ce paquebot français, qui faisait la liaison régulière avec l’Amérique du Sud, fut torpillé par 
un sous-marin allemand en Méditerranée, faisant sept noyés. 
5. Mauricio Wellisch, Legislação sobre estrangeiros, Anotada e atualizada, Rio, Ministério das 
Relações Exteriores, Serviço de Publicações 11, Imprensa Nacional, 1941. 
6. Jean-Pierre Blancpain, Migrations et mémoire germaniques en Amérique Latine, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 1994, p. 300. 
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Portugais leur place sociale supérieure, et se voyaient donc repoussés par 
eux. S’ensuivait un positionnement dans l’altérité et une situation paradoxale 
en matière de langue. Car le régime linguistique juridique du Brésil était un 
régime de territorialité contraignante, s’appuyant sur une forme de jus soli de 
mauvaise foi : le passage à la langue nationale est déclaré nécessaire pour les 
minorités d’immigration tardive, comme on considère les Germano-
Brésiliens ou les Japono-Brésiliens, mais ne vaut pas pour l’immigration 
ancienne des conquérants portugais envahissant des territoires peuplés par 
des Amérindiens de type amazonien. 

2. Privation linguistique législative et persécution minoritaire 
(1937-1945) 

2.1 L’évolution des lois en rapport avec l’usage des langues 

La Constitution de l’Estado novo de 1937 retira aux Brésiliens naturalisés la 
liberté d’éducation et de langue de culte, de presse et d’activité économique 7. 
S’ensuivirent des nationalisations, des expropriations et des restrictions 
linguistiques significatives dans la vie quotidienne et professionnelle.  

Les lois des 18 avril et 12 mai 1938 étaient expressément dirigées contre 
les Germano/Japono/Italo-Brésiliens et interdirent les partis, associations, 
écoles, ainsi que les langues allemande, italienne, japonaise sous leur forme 
orale et écrite dans la vie publique. La plupart des journaux de langue 
allemande cessèrent de paraître. Des mesures spécifiques visèrent la commu-
nauté allemande du Brésil sous couvert du soupçon d’alimenter une 
cinquième colonne, ou de vouloir une sécession des États du sud du Brésil, 
dans lesquels ils représentaient une population importante. L’emploi de 
l’allemand fut interdit dans le système scolaire, et il fut également interdit à 
un non-Brésilien de devenir enseignant. La caisse d’assurance et de retraite 
privée des enseignants germano-brésiliens fut dissoute, alors que n’existait 
encore aucun système de retraite à cette date au Brésil. Les décrets du 
18 nov. 1938 élargirent expressément le champ d’application des lois à 
« todos os núcleos de população de origem estrangeira », c’est-à-dire à tous 
les noyaux de population d’origine étrangère. 

Le putsch raté des intégralistes 8 du 31 août 1941, auquel les Germano-
Brésiliens furent accusés d’avoir participé, déclencha des représailles phy-
siques contre eux ou contre les Brésiliens portant un nom à consonance 
allemande 9. Les confiscations de biens germano-brésiliens se multiplièrent. 
Ce fut la deuxième vague de fermeture des journaux germanophones au 
Brésil. 

Le 22 août 1942, le Brésil se rallia à la politique étrangère étatsunienne et 
entra en guerre contre l’Axe. La répression linguistique se judiciarisa : il fut 
interdit d’utiliser l’allemand en public, c’est-à-dire de le parler dans la rue ; 
les rares organes de presse allemande qui avaient été épargnés durent cesser 
de paraître, 600 toponymes d’origine germanophone furent brasilianisés 

                    
7. Legislação do Novo Governo, 1938, I, 28-38. 
8. L’Action intégraliste brésilienne (AIB) est un parti politique fasciste fondé en 1932. 
9. Les magasins juifs de Curitiba connurent fin 1941 / début 1942 plusieurs « nuits de cristal » 
sur la foi de noms de propriétaires crus allemands. 
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autoritairement. La commune de Neu-Württemberg devint par exemple 
Panambi (en langue tupi), ou la colonie Dreizehnlinden (ce qui signifie 
« Treize Tilleuls ») fut rebaptisée en tupi Papuan, et retourna à la déno-
mination Treze Tilias après la guerre, c’est-à-dire à la traduction-miroir de 
son toponyme. Les enseignants de langue allemande qui étaient encore en 
poste dans les écoles furent remplacés du jour au lendemain par des Brési-
liens parlant portugais, ou les écoles furent tout simplement fermées. Cela 
explique, au moins en partie, que les études d’Après-Guerre sur les îlots 
linguistiques germanophones au Brésil relèvent un seuil d’analphabètes 
jusqu’alors inconnu dans des groupes d’origine européenne 10. Des dénon-
ciations suivies d’emprisonnements, des violences physiques, des lynchages, 
des dégradations de biens individuels ou de monuments portant des inscrip-
tions allemandes montrèrent l’application de ces mesures jusqu’aux régions 
lointaines. Écouter la radio allemande, et même posséder un poste de radio 
devient signe d’intelligence avec l’ennemi et fut interdit aux Germano-
Brésiliens 11. 

2.2 Normalisation dans le silence de l’Après-Guerre 

Ce n’est qu’en 1946, avec la conviction tacite que l’assimilation linguistique 
et culturelle a eu lieu, que sera reconnue juridiquement l’égalité pleine et 
entière entre les « Vieux-Brésiliens », c’est-à-dire les descendants des 
Portugais, et les naturalisés, dont les Germano-Brésiliens. La fin de la dicta-
ture Vargas sonnera également la fin des mesures anti-allemandes, dont la 
presse et l’enseignement en langue allemande ne se relevèrent cependant pas. 
Précisons que les exactions commises contre ces divers ressortissants natio-
naux (les Japono-Brésiliens ont également beaucoup souffert) n’ont jamais 
fait l’objet d’un travail de mémoire après la Deuxième Guerre mondiale et les 
blessants comme les blessés se sont retrouvés dans la même volonté de 
tourner la page : l’attitude gouvernementale brésilienne est aujourd’hui une 
gratitude officielle pour les apports des différentes immigrations, les 
Germano-Brésiliens voulant, eux, passer à d’autres souvenirs que ceux-là. On 
retrouve ce phénomène du silence qui suit les tyrannies dans les dictatures 
sud-américaines : les tourmenteurs n’ont guère envie qu’on leur rappelle 
leurs mauvaises actions, ceux qui les ont subies en ont honte, et les deux 
parties s’entendent pour ne parler de rien, en 

... un désir de tourner la page, d’effacer les traces matérielles et d’enterrer la 
mémoire de la répression, au nom d’une nécessaire réconciliation nationale plus 
ou moins sincère, et parfois simplement dictée par la peur. 12 

                    
10. Erich Fausel, Die deutschbrasilianische Sprachmischung. Probleme, Vorgang und 
Wortbestand, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1959, p. 61 ; Carlos Fouquet, Der deutsche 
Einwanderer und seine Nachkommen in Brasilien 1808-1824-1974, São Paulo, Instituto Hans 
Staden, 1974, p. 180. 
11. Cynthia Campos Machado, A política da Lingua na Era Vargas. Proibição do Falar Alemão 
e Resitências no Sul do Brasil, Campinas, Editora da Unicamp, 2006, p. 261. 
12. Erich Fisbach, Roselyne Mogin-Martin et Christophe Dumas, « Introduction » de Après la 
dictature. La société civile comme vecteur mémoriel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2012, p. 7-14, p. 8. 
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2.3 Persécutions de l’usage linguistique  

Les persécutions à l’encontre des Germano-Brésiliens utilisant la langue alle-
mande n’étaient pas une vue de l’esprit à cette époque de milices violentes, 
les bate-paus. L’historien Jakob a recueilli des souvenirs de vieilles per-
sonnes habitant Espiritu Santo, qui rapportent notamment des violences 
envers les biens : 

Les milices de cogneurs, qui disaient avoir été envoyés par Getulio Vargas, 
vinrent et détruisirent tout ce qui portait un signe ou une écriture allemande. Nous 
avons réussi à sauver la bible en l’enterrant. La vaisselle a été jetée par terre. 13 
Les pierres tombales portant des inscriptions allemandes sont régulière-

ment profanées dans les cimetières, malgré les interventions des autorités 
locales. Alors que le consul allemand Steimer réussit à obtenir en 1939 pour 
certains municipes à fort peuplement germano-brésilien comme Florianópolis 
ou Blumenau des décrets qui exemptent du champ d’application de la loi sur 
la langue les tombes « d’étrangers », les profanations continuent sans possi-
bilité de poursuites légales, car la plupart visaient des tombes de citoyens de 
nationalité brésilienne, mais de langue familiale allemande, que ne couvre 
pas le décret 14. 

À partir de 1942, la justice poursuit les personnes qui parlent allemand 
dans la rue, et la peur se diffuse, omniprésente dans les souvenirs recueillis 
dans les années 1970 auprès de personnes âgées. Elles racontent une 
surveillance policière omniprésente, y compris lors des bals de la jeunesse : 

Ils [les policiers] restaient là avec leur énorme revolver, à une époque où nous 
vivions abandonnés nuit et jour, toujours avec la peur. 15 
De façon plus extérieure, Jakob rend compte de la situation ainsi : 
Depuis que le juge de Santa Leopoldina avait fait arrêter deux Poméraniens parce 
qu’ils s’exprimaient en dialecte, la peur dominait la communauté de Poméraniens 
qui vivait dans le district de Santa-Maria de Jetiba à 78 km de Vitoria. 16 
La délation, le vandalisme, les brutalités physiques se multiplièrent à par-

tir du moment où « Alemanha começou a perder », où l’Allemagne com-
mença à perdre la suprématie militaire sur le champ de bataille européen. Des 
familles germano-brésiliennes qualifient aujourd’hui de fait de guerre (causa 
da guerra) la perte d’une grand-mère à la suite d’un infarctus lors du saccage 
de sa maison en 1944, ou la mort d’un grand-oncle s’étant jeté à l’eau parce 
                    
13. « Os bate-paus, que diziam ser mandados por Getulio Vargas, vinham aqui e quebravam tudo 
o que tinha marca ou escrita alemã. Nos conseguimos salvar a Biblia enterrando-a. As louças 
eram atiradas ao solo » dans Juan Karlo Jakob, A imigraçaô e aspectos da cultura pomerana no 
Espirito Santo, Santo Vitoria, departamento Estadual de Cultura, 1992, p. 38, www.culturacola 
tina.com.br/arquivos/acervo%20bibioteca. Toutes nos traductions du portugais ont été vérifiées 
par Irène Schneider. 
14. Käte Harmes-Baltzer, Die Nationalisierung der deutschen Einwanderer und ihrer Nach-
kommen als Problem der deutsch-brasilianischen Beziehungen, Berlin, Colloquium Verlag, 
1970, p. 205. 
15. « Eles ficavam con seu revolver enorme, num tempo em que a gente vivia abandonando noite 
e dia, sempre con medo », dans Marlene De Faveri, Memorias de uma (outra) guerra: cotidiano 
e medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina, Florianópolis et Itajai, UFSC et Univali, 
2005, p. 93.  
16. « Desde que o juiz de direito de Santa Leopoldina resolveu prender dois pomeranos por se 
expressarem em su dialeto, o temor domina uma comunidade de pomeranos que vive no 
municipio de Santa Maria a 78 kilometros de Vitoria », dans Jakob, A imigração..., p. 37. 
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qu’il ne parlait pas le portugais en 1943 : « Il avait si peur, si peur, qu’il se 
sauva une nuit et se jeta à la rivière » 17. 

3. Quel discours sur la situation linguistique ? 

3.1 Un discours de soumission 

La peur diffuse qu’avaient laissée les sévices subis à la fin de la Première 
Guerre mondiale entraîne de la part des notabilités locales qu’étaient les 
pasteurs ou les responsables de colonies des manifestations de loyalisme 
exacerbées, conçues pour éviter le retour des persécutions. Les publications 
germano-brésiliennes abondent en ces années en propos vantant le patrio-
tisme germano-brésilien, comme cette citation extraite d’un article excusant 
le comportement des autorités brésiliennes, seulement soucieuses de ne 
perdre aucune brebis : « On oublie que le Brésil nous a accueillis en tant que 
ses enfants et qu’il veille jalousement à ce qu’aucun ne se perde » 18. 

Se multiplient les déclarations de représentants des communautés 
germano-brésiliennes qui légitiment la connaissance du portugais brésilien et 
rejettent l’ignorance de la langue nationale sur la paresse et l’étroitesse 
d’esprit de certains de leurs concitoyens : 

Nous sommes redevables au pays qui a accueilli nos pères et leur a offert une 
nouvelle patrie de maîtriser et parler sa langue, tout d’abord par simple sentiment 
de gratitude. Mais non seulement pour cette raison, mais aussi parce que c’est la 
connaissance de la langue portugaise qui nous permet de transmettre à notre patrie 
brésilienne la culture allemande dans laquelle nous sommes enracinés. Ce faisant, 
nous lui rendons un immense service. [...] Si ce n’a pas été le cas jusqu’à présent, 
c’est sans doute totalement de notre faute, et tant que nous ne posséderons pas la 
langue du pays, nous resterons « la patate allemande ». 19 
Ces déclarations sont des manifestations typiques de cette sur-loyauté 

décrite par Hilpold 20, au moyen de laquelle la minorité cherche à éviter 
discrimination et persécutions. 

3. 2 L’expression individuelle du mécontentement 

Les réactions aux interdictions linguistiques dépassent rarement le stade du 
mécontentement individuel, surtout lorsqu’aucune violence ne se manifeste 
                    
17. « Tinha tanto medo, tanto medo que fugiu de noite e se jogou num rio », dans Janine Gomez 
Da Silva, Tempo de lembrar, tempo de esquecer. As vibrações do Centenario e o periodo da 
Nacionalização: historias e memorias sobre cidade de Joinville, Florianópolis, Universidade 
federal de Santa Catarina, 2004, p. 227. 
18. « Man vergißt, daß Brasilien uns als seine Landeskinder beansprucht und eifersüchtig 
darüber wacht, daß keines verloren geht », Fernando Lanzer, « Brasilianer deutscher Abkunft », 
Die Neue Zeit, 26.05.1937, p. 1 (notre traduction). 
19. « Dem Land, das einst unsere Väter aufnahm und ihnen eine neue Heimat bot, dem sind wir 
es zunächst einmal aus reiner Dankesverpflichtung schuldig, daß wir seine Sprache beherrschen 
und sprechen. Aber nicht nur allein deshalb, sondern durch die Kenntnis der portugiesischen 
Sprache ist es uns möglich, unserem Vaterland Brasilien die deutsche Kultur zu vermitteln, in 
der wir wurzeln. Damit erweisen wir unserem Vaterland einen unschätzbaren Dienst. [...] Daß 
das bisher nicht der Fall war, ist wohl einzig und allein selbst unsere Schuld, und solang wir 
nicht die Landessprache beherrschen, werden wir der batata allemaô bleiben », Ernest Kolb, 
« Festrede vom Pfarrer Kolb am 25. Juli 1937 während des Festaktes am Jahrhundert-Denkmal 
in General Osorio », Evangelischer Gemeindebote, 9/1937, p. 1-3 (notre traduction). 
20. Peter Hilpold, « The League of Nations and the Protection of Minorities-Rediscovering a 
Great Experiment », Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol. 17/2013, Issue 1, 
p. 87-124, p. 112. 
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encore ou que l’isolation de la situation coloniale n’induit pas de relations 
allophones. Une Germano-Brésilienne d’une famille de grands propriétaires 
terriens, Karin Schauff, raconte l’arrivée de l’interdiction en ces termes : 

Lorsque le Brésil se décida contre l’Allemagne au cours de la dernière guerre, un 
beau jour, il fut interdit d’utiliser la langue de l’ennemi hors de la maison. On 
s’indigna et on ne se tint que très peu à l’interdiction. 21 
Elle narre avec satisfaction l’anecdote de leur cuisinière noire, qui parlait 

allemand avec eux comme un certain nombre de leurs domestiques, et qui se 
rebiffe au marché contre le policier qui lui rappelle l’interdiction :  

[...] l’histoire de notre cuisinière noire, qui est allée au marché et a fait ses courses 
en allemand comme d’habitude. Un policier le lui interdit : « Quoi », se rebiffe-
t-elle, « nous autres Souabes, nous avons bien quand même encore la permission 
de parler dans notre langue maternelle ! » 22 
Cette réplique, reprise probable de ce que la cuisinière a dû entendre 

s’exclamer dans la propriété, ne fait, comme plus haut, que reprendre les 
termes verbieten, ‘interdire’, ou dürfen, ‘être autorisé’, ‘avoir la permission’, 
ou Einschränkungen, ‘limitations’ ; elle peint un sentiment analogue à ce que 
représente une mesure du code de la route pour un automobiliste qui est 
invité à s’y tenir. Dans les souvenirs racontés en portugais, on trouve de 
façon analogue les expressions não podem falar alemão, ‘ne pas pouvoir 
parler allemand’, ou é proibido, ‘c’est interdit’. 

3.3 Un discours d’obéissance  

Là où l’isolement géographique de la fazenda Schauff leur permettait de 
prendre les interdictions à la légère, les Germano-Brésiliens habitant en zone 
de contact avec les Luso-Brésiliens considèrent devoir se résigner aux restric-
tions linguistiques, comme le propriétaire Nixdorf, qui ferme en 1938 l’école 
qu’il finançait dans sa colonie : 

Mon cœur saigne. Je discute avec le directeur de l’école allemande Olinda, 
Dr. Hoch, mais lui non plus ne voit pas de solution. Nous ne pouvons pas nous 
battre contre des lois ou rester sourds. 23 
Des personnalités énergiques s’efforcent de négocier avec les autorités 

pour obtenir tel ou tel aménagement du droit d’association ou de réunion, 
comme l’éditeur Karl Lustig-Prean, éditeur brésilien d’origine allemande de 
São Paulo, qui voulait faire venir Thomas Mann pour des conférences au 
Brésil et qui décrit la situation fin 1942 à ce dernier en ces termes : 

Les partis, associations, les publications à caractère politique sont interdits par les 
lois nationales. Mais nous faisons de la promotion par des journées de discussion, 
des heures d’information, nous organisons des salons de lecture, publions des 

                    
21. « Als Brasilien sich aber im letzten Krieg gegen Deutschland entschied, wurde eines Tages 
verboten, außerhalb des Hauses die Feindessprache zu gebrauchen. Man war empört, und man 
hielt sich kaum daran », Karin Schauff, Brasilianischer Garten. Bericht aus dem Urwald, 
Pfullingen, Neske, 1970, p. 77. 
22. « … Geschichte unserer schwarzen Köchin, die zum Markt ging und ihre Einkäufe wie 
immer in Deutsch forderte. Ein Polizist verbot es ihr. “Was”, schalt sie ihn aus, “wir Schwaben 
werden doch wohl noch in unserer Muttersprache sprechen dürfen! » (ibid.). 
23. « Mir blutet das Herz. Mit dem Direktor der deutschen Olindaschule, Dr. Hoch, bespreche 
ich mich, aber auch er sieht keinen Ausweg. Gegen Gesetze können wir nicht kämpfen oder uns 
taub stellen », traduit d’Otto Nixdorf, Pionier im brasilianischen Urwald. Die abenteuerreiche 
Geschichte der deutschen Siedlung Rolandia, Tübingen, Horst Erdmann Verlag, 1979, p. 130. 
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‘lettres’ à nos amis (tout ça en langue portugaise !), et formulons sans cesse des 
requêtes auprès des autorités. La situation n’est pas facile. 24 
Des demandes de dérogation sont envoyées à tel gouverneur local, à un 

ministre, voire au chef d’État lui-même, mais rarement accordées : 
Le pasteur Zischler et le curé Herions reçoivent notification de l’interdiction de 
prêcher en allemand. Une pétition à ce sujet auprès du président de la République 
connaît un refus. 25 
Le mécontentement des populations conduit à quelques manifestations de 

résistance larvées, comme le fait de se mettre systématiquement à bavarder 
pendant l’office religieux lors du passage au prêche en portugais, à telle 
enseigne que les évêques brésiliens formulèrent une résolution en 1942 (non 
accordée), qui demandait que soit à nouveau autorisée la prédication en 
langue étrangère pour les personnes ne comprenant pas celle du pays 26. Il 
s’agit cependant de la part des paroissiens d’une manifestation d’opposition 
infinitésimale dans son impact. Ou bien l’on s’amuse à tromper les soldats en 
leur faisant croire que le dialecte bas-allemand (plattdeutsch) que l’on parlait 
était de l’anglais, comme les curés italophones faisaient croire à la police 
qu’ils parlaient latin, parce que les policiers ne savaient pas faire la différence 
d’avec l’italien, langue également interdite. 27 

3.4 Silence et (res)sentiments 

Dans l’ensemble cependant, le silence se fait dans la vie publique des 
Germano-Brésiliens, redupliquant au niveau macro-institutionnel ce que les 
individus vivent au niveau micro-individuel. Lorsque la femme de Nixdorf 
lui rend visite en prison accompagnée de leurs quatre jeunes enfants, les 
heures de route en bus se déroulent dans un silence complet, car : 

Le voyage avec les enfants tourne à l’expédition harassante. Les enfants ne 
parlent pas portugais et parler allemand ne leur est pas permis. Hilde doit les 
garder muets. 28 
Un peu plus tard : 
Hilde passe un jour horrible au poste de police avec les enfants à nouveau 
condamnés au silence. 29 
Personne ne parle plus allemand parce que tout le monde avait peur de le 

parler – « todo mundo tinha medo de falar alemão » –, et on se forçait à 

                    
24. « Parteien, Versammlungen, politische Presseerzeugnisse sind durch die Landesgesetze 
verboten. Dennoch werben wir durch Sprechtage, Auskunftsstunden, unterhalten Lese-Zimmer, 
geben ‘Briefe’ an unsere Freunde heraus (alles in portugiesischer Sprache!), klären fortdauernd 
in Eingaben die Behörden auf etc. Leicht haben wir es nicht », traduit de Karl Lustig-Prean, 
« Briefwechsel mit Thomas Mann im Namen des Movimento dos Alemães Livres do Brasil », in 
Karl-Josef Kuschel, Frido Mann und Paulo Astor Soethe (Hrsg.), Mutterland- Die Familie Mann 
und Brasilien, Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2009, p. 189-253, p. 220. 
25. « Pastor Zischler und Kaplan Herions erhalten Predigtverbot in deutscher Sprache. Eine 
Petition an den Staatspräsidenten wird leider abgelehnt.», Nixdorf, Pionier..., p. 131. 
26. Blancpain, Migrations..., p. 231. 
27. Faveri, Memorias..., p. 99. 
28. « Die Reise mit den vier Kindern wird eine Strapaze. Die Kinder sprechen nicht Portu-
giesisch und Deutsch sprechen dürfen sie nicht. Hilde muß sie stumm halten », traduit de 
Nixdorf, Pionier..., p. 174. 
29. « Einen qualvollen Tag mit den wieder zum Schweigen verurteilten Kindern verbringt Hilde 
auf der Polizei », traduit de Nixdorf, Pionier..., p. 175. 
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parler un peu portugais à l’extérieur: « eles se esforçavam, saia tudo errado, 
mas eles se esforçavam », ‘ils s’efforçaient, tout était plein d’erreurs, mais ils 
s’efforçaient’. Il faut bien aller chez les commerçants faire ses achats, mais 
on bavarde le moins possible 30. 

Ce silence individuel est relayé par le silence officiel, contemporain et 
postérieur, sur la répression linguistique, ce que Faveri nomme « dos silen-
cios relacionados à lingua » 31. Ce ne sont guère que dans les documents 
privés, lettres, journaux intimes, biographies plus ou moins romancées, que 
l’on trouve des traces de la répression et des micro-résistances. Les réactions 
remémorées sont affectives et individuelles, et ne montrent pas la rationalité 
posée par les constructions juridiques modernes : poussés par la conviction 
intérieure d’être en accord avec leur foi et leur morale, les locuteurs et 
locutrices rapportent des anecdotes, du vécu d’injustice, et non des réflexions 
de « droit intrinsèque » 32. Les restrictions excluaient les individus et les 
familles de toute vie sociale par l’interdiction de réunions, associations, com-
merce ou distractions en allemand, et refusaient aux enfants, par la fermeture 
des écoles allemandes, la possibilité d’apprendre à lire, écrire ou parler le 
« bon allemand » : alphabétisation et socialisation, qui étaient ressenties 
comme des droits personnels, s’en trouvaient affectées. Les termes qui 
reviennent sont ceux d’une période injuste et traumatisante « o período 
injusto e traumático » ou « L’époque de la guerre, ah, quelle tristesse, Mon 
Dieu, quelle souffrance ! » (Na época da guerra, ah! que tristeza, Meu Deus! 
que sofrimento!). Les locuteurs vivent une forme d’hibernation qui ne 
prendra fin qu’après la guerre : 

On s’enfermait dans une capsule, on restait à la maison ; c’est après la guerre 
qu’on a recommencé à sortir, à entretenir des liens d’amitié. 33 
Les Germano-Brésiliens ne réclamaient que de pouvoir continuer à parler, 

prier ou chanter comme ils savaient le faire, ils auraient revendiqué la justice 
(Gerechtigkeit) plutôt que le droit (Recht), et un « droit-liberté » un « droit 
de », comme le nomme Yannick Lefranc 34. Une seule occurrence du terme 
« droit » apparaît sous la plume de l’ingénieur agronome Nixdorf, arrivé au 
Brésil en 1933 et qui, arrêté parce qu’il continuait à faire fonctionner en 
cachette l’école allemande de sa propriété, raconte son refus de corrompre le 
commandant de police pour sortir de prison : 

À nous aussi le chef de la police fait savoir que nous pourrions sortir contre 
paiement de la même somme. Mais non, nous autres Allemands obstinés ne 
voulons pas démordre de notre « droit ». Aucun de nous n’a fait quoi que ce soit 

                    
30. Da Silva, Tempo de lembrar..., p. 231. 
31. Faveri, Memorias..., p. 20. Sa thèse de 2005, comme celle de Campos (2006) et de Da Silva 
(2004), est une thèse d’historienne tenant de la micro-histoire, et fournit des sources précieuses, 
parce qu’occultées jusqu’à un passé très récent. 
32. Comme le formule Dominique Huck dans « Comment comprendre ‘droits linguistiques’ ? 
Éléments de réflexion à partir de productions discursives politiques en Alsace au XXe siècle », 
dans Dominique Huck et Ghislain Potriquet, Émergence des notions de « droits linguistiques » et 
« droits à la langue ». Les apports d’une approche historique, Actes de la journée d’études du 
23 mai 2012 du GEPE / EA 1339, Université de Strasbourg, 2014, p. 35. 
33. « Nós nos fechamos dentro capsula, ficamos dentro de casa; depois da guerra é que começou, 
novamente, a gente sair, as amizades », traduit, comme les exclamations deux lignes au-dessus 
de da Silva, Tempo de lembrar..., p. 243. 
34. Dans Lefranc, « Français Langue d’Intégration », p. 102. 
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de mal et nous pensons que nous ne pouvons pas être gardés en prison plus 
longtemps. 35 
Le terme de « droit » peut s’appliquer ici, plus qu’à l’usage linguistique, 

au fait qu’ils sont détenus de façon arbitraire, et on remarquera que le terme 
est mis à distance par l’auteur lui-même par l’emploi de guillemets. Deux 
interprétations sont possibles pour ces guillemets, dont la plus vraisemblable 
est que Nixdorf a une conception très sceptique de la possibilité de droit en 
1942 au Brésil ; l’autre pourrait être qu’il s’essaye à appliquer la notion de 
droit à la langue. Mais son attitude générale montre qu’il est mû par une 
conviction de justice plus que par une réclamation de « droits ». 

4. De l’impossibilité de l’émergence d’une revendication de 
droits linguistiques 

4.1 Une explication juridico-historique 

L’absence de communication sur les droits linguistiques des citoyens est 
logique de la part du gouvernement de Getulio Vargas : il n’est question que 
de « devoir/s » (parler en langue nationale). De plus, l’Estado novo, régime 
de type fasciste, se positionne dans l’action au mépris des arguties légis-
latives : il agit d’abord et ne rationalisera qu’après, si nécessaire.  

Les victimes ont quant à elles adopté en général une attitude passive, qui 
empêche peut-être de formuler ce concept de « droit » : elles ne souhaitent 
pas revendiquer et paraître rechercher le conflit, comme tendent à le prouver 
les manifestations multipliées de loyauté dont il a été donné quelques 
exemples. Le terme même possède en effet une symbolique extrêmement 
forte et suppose dans le contexte qu’une action juridique se réaliserait en 
s’opposant à l’État. Revenir sur l’interdiction de la langue, dont l’usage était 
poursuivi devant les tribunaux gouvernementaux, aurait demandé un 
renversement complet de perspective, transformant les accusés en accusa-
teurs, et l’État en criminel. Mais la dénonciation du droit juridique 
majoritaire est difficile à une minorité persécutée.  

En outre, une victoire juridique semblait trop aléatoire dans la situation de 
dégradation permanente du sort des Germano-Brésiliens depuis la Première 
Guerre mondiale. Les mauvais traitements consécutifs à celle-ci avaient créé 
un sentiment d’isolation à l’intérieur du pays, une impression de « seul contre 
tous », ces sévices non poursuivis avaient renforcé la méfiance devant 
l’action des partis, alors que les Germano-Brésiliens se désintéressaient déjà 
grandement de l’action politique. Un scepticisme désabusé, de l’ordre de 
l’« à quoi bon ? » était l’attitude habituelle, dont ne se détachent que 
quelques tentatives isolées de résistance comme l’obstination du colon 
Nixdorf citée plus haut. L’histoire difficile de la colonisation n’avait non plus 
guère créé de solidarité : on se méprisait entre immigrants anciens et récents, 
aisés ou miséreux, entre germanophones de la Volga, traités de rusos 
(Russes), et ceux des pays germanophones du centre de l’espace linguistique. 
C’est un ensemble hétérogène qui fut touché de plein fouet par la politique de 

                    
35. « Auch uns läßt der Polizeichef wissen, daß wir gegen Zahlung dieser Summe freikommen 
könnten. Aber nein, wir sturen Deutschen beharren auf unserem “Recht”. Wir haben alle nichts 
verbrochen und glauben, daß wir unmöglich länger festgehalten könnten. », traduit de Nixdorf, 
Pionier..., p. 155. 
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nationalisation de Vargas. Les dispositions d’esprit et les structures man-
quaient donc pour une réponse collective aux interdictions civiques, et pour 
la formulation de revendications. 

4.2 Explications sociolinguistiques du silence sur la langue 

Des facteurs micro-sociaux et de culture familiale peuvent avoir contribué à 
ce silence sur la langue : la possibilité pour des germanophones d’articuler 
les revendications en portugais, langue que beaucoup ne maniaient pas, est 
réduite, comme le montre plus haut l’exclamation de Lustig-Prean sur la 
difficulté à réaliser ce travail d’information. Mais quand l’allemand est 
interdit et le portugais brésilien mal manié, il est difficile de défendre ses 
droits.  

Le manque généralisé et une réticence occasionnelle d’instruction ne pré-
disposaient pas non plus à développer une conscience linguistique. L’anal-
phabétisme chronique de familles qui préféraient envoyer les enfants aux 
champs qu’à l’école, et le chiche paiement, partiellement en nature, des 
enseignants n’avaient pas attiré de maîtres brillants au fin fond de la forêt 
vierge : le niveau d’instruction ne garantissait pas une socialisation linguis-
tique dans la variété de prestige haute-allemande. Ces Germano-Brésiliens 
étaient pour la plupart des dialectophones du Vorarlberg, de Suisse, 
d’Autriche, ou encore des mennonites dont le parler nord-oriental, le 
plau(t)dietsch, était fort loin de l’allemand normé. Chez ces ruraux sans 
grande pratique du standard écrit et emplis de stéréotypes négatifs sur leur 
idiome non légitimé, la variété personnelle est du domaine de la famille, de la 
sociabilité et du commerce. Elle véhicule une image rétrograde dont la 
stigmatisation ne pousse pas à la revendication. Lorsqu’un habitant de la 
colonie parlait avec un enseignant venant d’Allemagne, ou qu’un colon 
ancien avait affaire à des émigrants récents qui parlaient le Hochdeutsch, il 
arrivait que le Germano-Brésilien locuteur de « plaudietsch », « huns-
rückisch », « donauschwäbisch », « bairisch-alemanisch » ou « pommerisch » 
préfère passer au portugais, quand il le savait, plutôt que de se faire mépriser 
dans une interaction asymétrique en allemand 36.  

La question de la transmission générationnelle se retrouve dans les écrits 
et souvenirs de l’époque, mais en tant qu’enjeu affectif. La loyauté linguis-
tique se retrouve chez les immigrants pour raisons religieuses, comme les 
mennonites, qui auront d’ailleurs parlé platt jusque dans les années 1970 : 
mais il est difficile de dire si cela tient à une clôture culturelle supérieure, ou 
à la pratique plus importante de la Bible, des chants et du prêche en alle-
mand. En revanche, les nombreux migrants économiques, paysans européens 
ruinés de la fin du XIXe et début du XXe siècle, ou les sinistrés de la crise de 
1929, n’avaient pas de relation affective particulière avec la langue. 

4.3 La hiérarchie des droits et des rapports de force 

Des soucis matériels primaient l’interdiction linguistique : au moment où 
après deux ou trois générations d’installation, une petite aisance agricole 
avait été obtenue, la crise de 1929 et la chute du prix du sucre et du café 
avaient eu des conséquences paupérisantes existentielles : ruine, saisie des 
                    
36 Karl Ilg, Heimat Südamerika. Brasilien und Peru: Leistung und Schicksal deutschsprachiger 
Siedler, Innsbruck und Wien, Tyrolia Verlag, 1982, p. 35. 
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terres, émigration vers les villes. Les revendications sociales ou profes-
sionnelles étaient plus urgentes, dont quelques-unes ont été effectivement 
émises 37. À partir de 1942 et de l’entrée en guerre, divers aliments comme la 
farine et la viande étaient rationnées, il fallait faire preuve de débrouillardise 
pour trouver à acheter du charbon en ville, et les stratégies de conservation de 
la vie quotidienne passèrent avant l’interdiction linguistique, qui avait été 
internalisée. 

Sans doute les Germano-Brésiliens disposaient-ils, par l’intermédiaire de 
l’enseignement des écoles allemandes, d’un droit spécifique dans le champ 
de compétence éducatif, mais ils se laisseront d’autant plus facilement 
dépouiller de l’exercice de ce pouvoir particulier que la charge financière en 
était pesante pour des résultats médiocres. 

Il convient de ne pas oublier non plus que la peur et la méfiance marquent 
la vie sous la dictature, et exacerbent la défiance envers la justice et les lois 
d’un pays qui ont souvent trompé les Germano-Brésiliens, comme la reprise 
du droit à des colonies fermées, ou bien les confiscations de biens et entre-
prises, qui les privaient de moyens financiers pour leur défense. Les droits 
linguistiques apparaissent bien secondaires à côté de meurtres non pour-
suivis, d’expropriations, d’emprisonnements arbitraires. Implicitement, les 
Germano-Brésiliens vivaient l’inanité du recours au droit de la majorité pour 
la reconnaissance de droits minoritaires. Le colon Nixdorf indique par 
exemple garder ses forces de contestation pour récupérer ses terres, qui 
nécessiteront effectivement dix années de luttes juridiques et de soutien 
d’amis brésiliens pour lui revenir, et il constate amèrement dans ses écrits : 

En matière de droits, les décisions sont prises par principe à l’encontre des 
étrangers. [...] Je sais très bien qu’en tant que ressortissant de l’Axe, je n’ob-
tiendrai jamais mon droit devant les tribunaux. Je ne peux rien faire. 38 

4.4 L’impasse argumentaire entre droits linguistiques collectifs ou individuels 

Une argumentation en termes de droits linguistiques, indépendamment d’une 
conscientisation encore à venir, aurait été difficile en termes de « droits de 
nature ». Il aurait fallu pour cela que les Germano-Brésiliens se sentent 
solidaires des autres colons malmenés comme les Japonais, ou solidaires des 
indigènes amérindiens. Or, la relative autarcie de ces colonies-coopératives 
« fermées », qui avait permis la conservation linguistique et culturelle, avait 
renforcé leur sentiment de supériorité intrinsèque. Les Germano-Brésiliens 
n’auraient pas été prêts à convoquer des droits de nature pour les Japonais ou 
Ukrainiens qu’ils côtoyaient dans les villes, et encore moins pour les 
indigènes qu’ils avaient repoussés à l’origine du défrichage colonisateur. 

L’argumentation en termes de « droits individuels » était également dif-
ficile, car les contrats d’immigration qui avaient été signés entre les représen-
tants de l’État brésilien et les immigrants à leur arrivée, comprenaient 
souvent des articles sur la propriété de la terre, le droit d’exercer tel métier ou 
de circuler, et la liberté de culte, mais rarement un article qui précise par 
exemple la langue de ce culte. Les contrats d’arrivée à la fin du XIXe siècle 

                    
37. Bergmann, Auslandsdeutsche..., p. 15-16. 
38. « In Rechtsfragen wird prinzipielle gegen Ausländer entschieden » (Nixdorf, op. cit., p. 134) 
ou « Er weiß ganz genau, daß ich als Achsenangehöriger vor Gericht kein Recht bekommen 
werde. Ich kann nichts machen », ibid., p. 147. 
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indiquaient tout au plus l’autorisation à des manifestations culturelles et 
cultuelles « en rapport avec leurs coutumes » 39, expression floue qui ne se 
traduit pas nécessairement en termes de langue. 

La possible notion de « droits citoyens » s’appliquait enfin mal à des 
groupes livrés aux difficultés d’un pays dont le gouvernement fascisant 
cohabitait avec des administrations régionales de pratique souvent féodale 
aussi bien que corrompue. En tant qu’immigrés anciens, souvent de troisième 
génération, la plupart des Germano-Brésiliens auraient d’ailleurs été appelés 
à s’assimiler et pas simplement à s’intégrer : la « force des choses » devrait 
les avoir conduits à adopter la langue du pays, et non à perpétuer la langue 
d’une origine géographique vers laquelle ils ne voulaient plus se tourner : les 
colons qui ne s’acclimataient pas, s’ils refaisaient le chemin inverse, le 
faisaient en moyenne dans les cinq ans suivant l’entrée sur le territoire. S’ils 
poursuivaient leur séjour au Brésil, la naturalisation en était le point de fuite à 
l’horizon, dans l’optique d’une participation maximale à la vie sociale. Et 
l’État brésilien moderne, d’idéologie intégrationniste, les voulait citoyens 
avec un usage non seulement public de la langue nationale, mais également 
privé « externe » 40, c’est-à-dire jusqu’à la langue des pierres tombales et 
jusqu’aux noms des propriétés foncières. 

Conclusion 
La situation difficile des Germano-Brésiliens entre 1937 et 1945 ne les a pas 
conduits à développer une conscience et une revendication de droits linguis-
tiques. Il n’y a pas eu explicitation linguistique, et tout au plus demandaient-
ils des espaces d’usage de la langue ou « espaces fonctionnels ». Mais leur 
histoire peut cependant aider à préciser en creux comment peut naître la 
conscience de droits linguistiques. Cette absence de revendications résulte 
largement d’une grande complexité de circonstances que la contribution a 
longuement décrite. Revendiquer des droits, c’est être en situation de produc-
tion de sens sur la langue et son emploi, ce qui n’était pas le cas. Mais cette 
incapacité à mobiliser le droit, cette absence totale d’activisme juridique 
corrobore les réflexions élaborées par le groupe de recherches strasbourgeois 
qui suggèrent que : 
  – Les droits linguistiques sont des droits historiquement situés. Or le cadre 

historique était particulièrement défavorable aux Germano-Brésiliens. Le 
rapport de force entre eux-mêmes et le Brésil était à leur désavantage : on 
ne peut pas revendiquer de droits si l’on est considéré comme une sorte 
d’« ennemi intérieur ». Si on juge la situation historique dans toute sa 
sévérité, on peut également douter de la possibilité d’un méta-discours sur 
le droit dans une dictature. 

  – Il est difficile de formuler des revendications linguistiques quand l’État 
impose des mesures qui parlent d’autre chose : trahison (« cinquième 
colonne »), patriotisme (la « brasilianité »). Les Germano-Brésiliens 
auraient dû se distancier de l’implicite présent dans le discours gouverne-

                    
39 Ilg, Heimat Südamerika..., p. 186. 
40. Bruno de Witt, « L’évolution des droits linguistiques (1938-2008) », Revista de Llengua i 
Dret, 2009/51, p. 47-61, p. 51. 
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mental, ce qui est difficile à de « petites gens » sans grande conscience 
politique ; le pouvoir avait réduit les enjeux linguistiques, culturels et 
identitaires à sa quête d’unité nationale, à laquelle il était difficile de 
déroger.  

  – Les droits linguistiques semblent liés dans la vie culturelle des nations du 
XXe siècle à une forme de territorialité, dont l’utilisation argumentaire 
était difficile aux Germano-Brésiliens : ils sont la troisième couche de 
peuplement après les indigènes, qui indifféraient la nation à cette époque, 
et les Luso-Brésiliens, et dans le même temps, ils commencent à goûter 
aux joies de la mobilité, qui les amène vers des villes dans lesquelles la 
vie sera plus facile, ce qui rompt le lien territorial et conduit 
inexorablement les usages linguistiques à évoluer.  

  – Enfin, et surtout, les droits linguistiques exigent d’être appropriés par les 
individus : non seulement tout droit dont on ne se sert pas, meurt, mais on 
peut dire également qu’un droit non revendiqué ne trouve pas son chemin 
législatif : si la situation est en train d’évoluer dans le Brésil d’aujour-
d’hui, y compris pour les Brésiliens de descendance allemande, c’est à la 
suite des revendications indigénistes violentes de la fin des années 1980. 
La recherche brésilienne a repris sur ce sujet au troisième millénaire dans 
la mesure où la question de droits ethniques minoritaires n’y est plus 
taboue. Mais, dans la situation d’individualisation des biographies 
germano-brésiliennes pendant la dictature Vargas, n’étaient pas réunies 
les conditions idéologiques et structurelles de la mobilisation collective.   
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Résumé 
Cette contribution se propose d’examiner l’émergence de l’idée de « droit 
linguistique » aux États-Unis. C’est à la fin du XIXe siècle que remontent les 
premières revendications à un droit linguistique, lorsque les germanophones 
du Wisconsin firent campagne contre une loi rendant la scolarisation obliga-
toire en anglais. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, une 
vingtaine d’États américains légiférèrent comme le Wisconsin pour interdire 
l’emploi d’autres langues que l’anglais à l’école. Les germanophones du 
Nebraska firent valoir leur droit linguistique devant la Cour suprême, rendant 
caduques de ce fait toutes les lois anti-langues étrangères. Dans ces deux cas, 
la teneur du droit linguistique dépendit directement du contexte dans lequel il 
fut élaboré.  

Mots clés 

droits linguistiques – Germano-Américains – Cour suprême des États-Unis – 
quatorzième amendement 

Abstract 
This article studies the emergence of the notion of “language rights” in the 
United States. Claims for the recognition of language rights surfaced for the 
first time at the end of the nineteenth century, when German speakers cam-
paigned against a Wisconsin law mandating instruction in English. In the 
wake of WWI, twenty States enacted similar laws forbidding the use of 
languages other than English in schools. But German speakers in Nebraska 
managed to get their language rights recognized by the Supreme Court, 
thereby invalidating English-only laws. In both instances, the meaning of 
“language rights” was directly related to its context. 

Keywords 

language rights – German-Americans – Supreme Court – fourteenth 
amendment 
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Il est difficile de dater avec certitude la naissance d’un droit linguistique aux 
États-Unis, car l’histoire même des différentes communautés linguistiques de 
ce pays n’a pas encore été écrite. Écrire cette histoire serait un travail de 
longue haleine et présupposerait de pouvoir donner aux termes de « majorité 
linguistique » et « minorité linguistique » un contenu suffisamment pluri-
voque pour qu’ils puissent désigner des communautés linguistiques passant 
d’un statut majoritaire à minoritaire en moins d’une génération. En effet, 
l’histoire des Amériques, et des États-Unis en particulier, se caractérise par 
un mouvement de populations continu, avec pour conséquence sur le plan 
linguistique (outre ce passage rapide pour une communauté linguistique d’un 
statut majoritaire à minoritaire) d’innombrables phénomènes d’assimilation, 
créolisation et vernacularisation. Le contact des langues est donc une 
constante aux États-Unis, et les premières revendications et reconnaissances 
d’un droit linguistique remonteraient en toute vraisemblance aux premiers 
contacts, c’est-à-dire à la période coloniale, lorsqu’au sein d’une même entité 
politique les colons européens durent s’accorder sur l’emploi d’une langue 1. 

Toutefois, nous devons préciser que les questions linguistiques ont 
toujours été relativement secondaires aux États-Unis. Car l’autre constante de 
l’histoire linguistique de ce pays est celle de la primauté de l’anglais, qui 
s’est imposé comme langue nationale sans l’intervention délibérée du 
législateur, à tel point qu’il n’a jamais jugé utile de la reconnaître comme 
langue officielle. Il n’y a donc jamais eu aux États-Unis de « conflit 
linguistique » ; il s’est seulement posé, surtout à partir du vingtième siècle, 
des questions linguistiques, c’est-à-dire des questions appelant une réflexion 
sur la notion de droit linguistique 2. 

C’est donc au début du vingtième siècle que nous daterons la naissance 
d’un droit linguistique aux États-Unis. Notre thèse se fonde sur une série 
d’arrêts rendus par la Cour Suprême des États-Unis entre 1923 et 1927. Nous 
étudierons l’arrêt Meyer v. Nebraska 3, le premier d’une jurisprudence 
énonçant un droit linguistique aux États-Unis. À l’origine de cet arrêt se 
trouve un litige opposant une école privée germanophone aux autorités 
scolaires du Nebraska en charge de l’application d’une loi de 1920 interdisant 
l’enseignement de l’allemand. Cette loi fut frappée d’inconstitutionnalité par 
la plus haute cour du pays au nom de l’égalité des citoyens et du droit à la 
propriété privée. 

                    
1. C’est ce que laissent supposer les travaux des historiens de l’Amérique coloniale. Bertrand 
Van Ruymbeke, L’Amérique avant les États-Unis : une histoire de l’Amérique anglaise, 1497-
1776, Paris, Flammarion, 2013, p. 110-111. 
2. Ces remarques liminaires, nécessairement brèves, ne doivent pas occulter la réalité des autres 
conflits, armés le plus souvent, entre Européens, Amérindiens et Afro-Américains. S’il n’y a pas 
eu de conflits linguistiques entre ces trois groupes, c’est que le premier a progressivement 
subjugué les deux autres du XVIIe au XIXe siècle. Revendiquer (ou accorder) un droit linguistique 
implique donc d’être reconnu (ou de reconnaitre un locuteur, une communauté linguistique) 
comme membre d’une même entité politique. Amérindiens et Afro-Américains ne furent 
reconnus comme citoyens de droit qu’au XXe siècle ; leur assimilation linguistique à la majorité 
anglophone était alors déjà quasiment complète.  
3. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923). 
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1. Les enjeux de l’enseignement des langues étrangères aux 
États-Unis au tournant du XXe siècle 

1.1 Langue et identité américaine 

Depuis la Guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783), l’anglais joue 
un rôle d’importance dans la constitution d’une identité américaine. Les 
travaux du lexicographe Noah Webster (1758-1843) l’illustrent bien. Cet 
ardent fédéraliste, à la fois nationaliste et jacobin, œuvra à la standardisation 
de l’anglais américain pour protéger les États-Unis contre toute influence 
britannique. Il élabora ainsi le premier manuel d’orthographe de l’anglais 
américain en 1783, avant de publier une première grammaire américaine 
(1784) et un premier dictionnaire américain (1828).  

Mais c’est surtout à la fin du XIXe siècle que l’anglais devint constitutif de 
l’identité américaine dans le discours politique et l’imaginaire collectif. 
À partir des années 1880, parler anglais fut considéré comme une preuve de 
civisme et d’intégration. Le développement de nouveaux flux d’immigration 
est l’explication la plus souvent avancée. Or il s’avère que les liens entre 
langue anglaise et identité américaine devinrent bien plus complexes à cette 
époque. 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les États-Unis subirent de pro-
fondes mutations. La guerre de Sécession (1861-1865) abolit l’esclavage et 
rendit caduc de fait le système économique national. La victoire du Nord 
abolitionniste eut pour effet d’accélérer la révolution industrielle ; la 
demande de main d’œuvre crût rapidement, mais ni les quatre millions 
d’esclaves affranchis, ni les pays d’émigrations « traditionnels » (c’est-à-dire 
le Royaume-Uni, l’Empire allemand et les pays scandinaves) ne purent la 
satisfaire. C’est donc de Chine qu’arrivèrent plusieurs dizaines de milliers de 
migrants pour exploiter les mines de Californie ou construire les voies de 
chemin de fer reliant la côte ouest au reste du pays. Sur la côte est et dans la 
région des Grands Lacs, plusieurs millions d’immigrés en provenance 
d’Europe centrale, orientale et méridionale vinrent travailler à la mine ou à 
l’usine et peupler les villes entre 1880 et 1920. Bien qu’indispensables au 
développement économique du pays, ces nouveaux venus étaient considérés 
comme des indésirables. Des théories pseudo-scientifiques, souvent apparen-
tées au darwinisme social, les jugèrent inférieurs au regard de leurs diffé-
rences physiques, religieuses ou culturelles et les désignèrent comme les 
responsables de maux en réalité imputables à la révolution industrielle et ses 
excès. 

Du point de vue du législateur, le principal problème posé par cette 
immigration était d’ordre économique : l’afflux de main d’œuvre immigrée 
dépréciait les salaires et menaçait d’accroitre les tensions entre étrangers et 
Américains 4. L’immigration temporaire était jugée particulièrement problé-
matique à cet égard. Une solution fut imaginée en 1894 par un petit groupe 
de jeunes diplômés de Harvard regroupés sous le nom de « Immigration 
Restriction League ». Ils proposèrent d’imposer un test de langue à tout 

                    
4. Aristide Zoller, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, 
Cambridge (MA), Harvard University Press, 2006, p. 233. 
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candidat à l’immigration : selon cette logique, savoir lire en anglais, ou dans 
une autre langue, serait le gage d’une immigration définitive et d’une 
assimilation à la société américaine. Ce principe fut retranscrit dans la loi du 
5 février 1917 5, après une longue croisade menée par une coalition de 
députés républicains et progressistes. 

1.2 Scolarisation obligatoire et identité américaine 

C’est ainsi l’afflux de millions d’immigrés européens au tournant du 
XXe siècle qui conféra à l’anglais le statut de langue de la citoyenneté 
américaine de façon immédiate. Apprendre et parler l’anglais devinrent à 
cette époque les signes ostensibles d’une assimilation à la société américaine, 
de l’adhésion aux idéaux politiques fondateurs du pays tels qu’énoncés dans 
la Constitution de 1787. La loi de naturalisation de 1906 6 fut amendée dans 
ce sens, en faisant de l’anglais l’une des conditions d’attribution de la 
nationalité américaine.  

Mais bien d’autres facteurs renfoncèrent les liens entre anglais et identité 
américaine à cette même époque : la guerre hispano-américaine (1898-1900) 
est d’une importance au moins égale à celle de l’immigration. À l’issu de ce 
bref conflit, les États-Unis héritèrent des restes de l’Empire colonial espagnol 
situés dans la Caraïbe et le Pacifique. La langue anglaise fut immédiatement 
utilisée comme le vecteur de la reconstruction politique et économique de ces 
territoires : Porto Rico en est le meilleur exemple. Son système scolaire fut 
entièrement réformé dès 1899 pour faire de l’anglais le premier objectif 
d’apprentissage ; ses lois, son administration furent anglicisées de la même 
manière. Cette américanisation de l’île poursuivit un double objectif 
économique et politique devant permettre l’intégration de l’île au reste des 
États-Unis, au moins en tant que simple territoire 7 dans un premier temps 8. 

Sur le continent, cette question linguistique se posa sur fond de dévelop-
pement de la scolarisation obligatoire. Le Massachussetts fut le premier État 
fédéré à rendre la scolarité obligatoire en 1852 ; en 1900, trente États sur 
quarante-cinq avaient adopté une loi similaire à celle du Massachussetts et en 
1918, la scolarité était devenue obligatoire dans tout le pays. L’école, cette 
nouvelle institution, fit très vite l’objet d’une intense lutte d’influence qui vit 
triompher une majorité protestante et anglophone. Son principal moyen 
d’influence était l’utilisation de la Bible du roi Jacques comme manuel 
d’apprentissage de la lecture. Les catholiques irlandais furent les premiers 
opposants à cette mainmise protestante sur l’école. D’autres Églises se 

                    
5. An Act to Regulate the Immigration of Aliens to, and the Residence of Aliens in, the United 
States. Approved February 5, 1917 (39 Stat. 874). 
6. An Act to Establish a Bureau of Immigration and Naturalization, and to Provide for a 
Uniform Rule for the Naturalization of Aliens throughout the United States. Approved June 29, 
1906 (34 Stat. 596). 
7. La loi américaine prévoit l’admission de nouveaux États au terme d’un processus comportant 
des étapes : dans un premier temps, les nouveaux territoires ont le simple statut de « territoire » 
(territory), c’est-à-dire qu’ils sont placés directement sous la tutelle du gouvernement fédéral. 
Une fois suffisamment peuplés, ils peuvent être admis comme États de plein droit. 
8. Cette politique d’anglicisation s’avéra un échec et fut progressivement abandonnée. 
Dominique Huck et Ghislain Potriquet (dir.), Émergence des notions de droits linguistiques et 
droits à la langue. Les apports d’une approche historique, Actes de la journée d’études du 23 
mai 2012 du GEPE / EA 1339, Université de Strasbourg, p. 50-76. 
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mobilisèrent : les Églises catholiques polonaise et italienne, l’Église luthé-
rienne allemande, les Églises slaves orthodoxes, etc. C’est ainsi qu’à l’école, 
la question religieuse devint aussi une question linguistique, ou plus précisé-
ment, une question appelant une réflexion sur la notion de droit linguistique. 

1.3 La controverse sur la loi Bennett (1889-1890) 

Cette question se posa ouvertement pour la première fois dans le Wisconsin, 
un État du Midwest. En 1889, dans son discours de politique générale, le 
Gouverneur de l’État, William D. Hoard, appela de ses vœux l’adoption 
d’une nouvelle loi rendant la scolarisation obligatoire. Un député républicain 
nommé Michael J. Bennett l’exauça en faisant adopter une telle loi le 17 avril 
1889. Elle fut votée sans débat tant elle paraissait consensuelle ; la loi du 
Wisconsin reprenait en effet des dispositions en vigueur dans de nombreux 
autres États américains, à savoir l’obligation de scolarisation dans un établis-
sement public ou privé, pendant 12 semaines par an au minimum, de tout 
enfant âgé de 7 à 14 ans. Elle interdisait aussi le travail des mineurs de 
13 ans. La loi du député Bennett 9 ressemblait aux autres lois américaines à 
un détail près : elle définit comme « école » tout établissement où sont 
enseignés « la lecture, l’écriture, l’arithmétique, l’histoire des États-Unis, 
dans la langue anglaise » (je souligne). 

Cette dernière disposition provoqua l’ire des habitants du Wisconsin, dont 
plus des trois quarts étaient soit nés à l’étranger, soit nés de parents étrangers. 
Les Allemands étaient la plus importante minorité de l’État, comptant pour 
37 % de la population totale 10. En toute logique, ils furent les premiers à se 
mobiliser contre cette loi qui menaçait leur réseau d’écoles privées, confes-
sionnelles et de langue allemande. L’avenir de ces écoles s’imposa comme 
l’enjeu principal des élections législatives de 1890 et à l’issue de ce scrutin, 
le parti républicain, le parti du député Bennett, subit une très lourde défaite. 
Les germanophones de confession luthérienne, qui votaient jusqu’alors pour 
le parti Républicain, changèrent d’allégeance pour rejoindre le parti démo-
crate. Ils s’allièrent ainsi à d’autres germanophones, catholiques, qui avec 
d’autres catholiques européens (irlandais, italiens et polonais principalement) 
constituaient une grande partie de l’électorat démocrate aux États-Unis en 
cette fin de XIXe siècle. La loi Bennett fut ainsi l’élément déclencheur d’un 
réalignement électoral sur un critère linguistique dans le Wisconsin. 

La loi Bennett posa une question linguistique : au nom de quelle concep-
tion du droit linguistique devait-elle être abrogée ou défendue ? Autrement 
dit : quel droit linguistique pouvait-il être accordé aux germanophones pour 
leur permettre de perpétuer leur mode de vie ? Ce droit linguistique n’était-il 
pas antinomique de l’idéal républicain américain ? Ne devait-on pas lui 
opposer un autre droit linguistique, comme celui d’apprendre à parler la 
langue des États-Unis ? 

La campagne électorale de 1890 donna aux citoyens du Wisconsin, qu’ils 
soient anglophones, bilingues ou allophones 11, l’occasion d’exposer leur 
                    
9. An Act Concerning the Education and Employment of Children. Approved April 17, 1889 
(Chapter 519). 
10. Roger E. Wyman, « Wisconsin Ethnic Groups and the Election of 1890 », The Wisconsin 
Magazine of History, n° 4, vol. 51 (Summer, 1968), p. 269. 
11. C’est-à-dire ici, toutes les personnes parlant une autre langue que l’anglais. 
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conception du droit linguistique. Un pamphlet intitulé Stand by It! The 
Bennett Law Analyzed, « Soutenez-la ! Une analyse de la loi Bennett » 
recense les arguments en faveur de la loi du député Bennett 12. De façon 
générale, cette loi y est présentée comme progressiste, car elle empêche le 
travail des enfants et accorde à ces derniers un nouveau droit, celui d’être 
scolarisés. La clause linguistique de la loi est défendue selon une même 
logique : apprendre l’anglais est un droit permettant de jouir d’autres droits, 
c’est-à-dire des droits du citoyen américain. Ce texte les résume ainsi : 
vaquer aux affaires du quotidien, lire et comprendre le sens des lois et 
comprendre la langue employée dans les tribunaux afin d’y faire valoir ses 
droits ou de s’y défendre 13. L’argument selon lequel la loi Bennett serait 
« non américaine », accusation très grave aux États-Unis, est réfuté : 
apprendre l’anglais à tout enfant scolarisé dans le Wisconsin est, bien au 
contraire, parfaitement « américain », car tout enfant né aux États-Unis est 
américain en vertu du droit du sol 14. Stand by It! rappelle enfin que la loi du 
député Bennett n’interdit en rien l’apprentissage et l’étude d’autres langues 
que l’anglais. Ce pamphlet s’adressant aux allophones de l’État est d’ailleurs 
traduit en allemand, en norvégien et en tchèque. 

Les opposants à la loi Bennett furent plus actifs. Ils exposèrent leurs argu-
ments dans la presse anglophone et germanophone, publièrent des pamphlets 
et organisèrent plusieurs meetings. Leur conception du droit linguistique était 
bien sûr différente de celle que défendaient les Républicains dans Stand by 
It!, mais elle la recoupait en plusieurs points. Il est ainsi possible de distin-
guer deux catégories d’arguments en faveur d’un droit linguistique, ou plus 
précisément, d’un droit à scolariser ses propres enfants dans la langue de son 
choix. La première catégorie est d’ordre civique et elle regroupe les argu-
ments qui seront repris avec succès au début des années 1920 pour aboutir à 
l’arrêt Meyer. La seconde catégorie recouvre des arguments d’une radicalité 
inédite ; la plupart ne seront jamais réutilisés au XXe siècle, et ce sera 
précisément la raison de s’y intéresser plus loin. 

Un pamphlet de 1890 intitulé The Bennett Law and the German 
Protestant Parochial Schools of Wisconsin 15 recense les arguments en faveur 
de l’enseignement en allemand. La loi Bennett est d’abord contraire à l’idéal 
de liberté, idéal fondateur des États-Unis :  

Cette loi est antirépublicaine, car elle enfreint sans raisons les libertés indivi-
duelles. Une république dispose sans conteste du droit de prendre toute mesure, 
d’appliquer toute loi nécessaire à son existence et à son développement. Mais 
dans une république, ce droit ne saurait être exercé sans réel motif. Ainsi la 
maxime : gouverne le mieux qui gouverne le moins. Une loi comme la loi Bennett 
est-elle nécessaire ? La république serait-elle en danger si elle n’était pas 
appliquée, si elle était effacée du code civil ? Regardez nos merveilleux progrès 
dans tous les domaines. Regardez la place que nous occupons parmi les nations 

                    
12. Stand By It! The Bennett Law Analyzed. http://www.wisconsinhistory.org/turningpoints 
/search.asp?id=970 Site consulté en avril 2015. 
13. Ibid., p.5. 
14. Ibid., p.6. 
15. Christian Koerner, The Bennett Law and the German Protestant Parochial Schools of 
Wisconsin, (1890) Milwaukee, Germania Publishing Co., www.wisconsinhistory.org/turning 
points/search.asp?id=746 Site consulté en avril 2015. 
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civilisées et souvenez-vous que tout ceci a été réalisé sans la loi Bennett, sans 
aucune loi rendant la scolarité obligatoire. 16 
Les opposants à la loi Bennett réaffirment plus loin dans ce document la 

compatibilité de leur position avec deux autres idéaux très importants de la 
culture politique américaine : la laïcité et le civisme : 

Nous ne sommes pas des ennemis de l’école publique, nous la considérons et la 
déclarons être une institution nécessaire. Nous consentons toujours à payer l’im-
pôt finançant l’école publique. Nous sommes opposés à toute allocation d’argent 
public à des écoles privées. Mais nous affirmons notre droit de fonder par nos 
propres moyens des écoles privées, d’établir leurs règlements, de les diriger, sans 
ingérence extérieure, selon nos convictions et des principes pédagogiques solides, 
dans le but de faire de nos enfants de bons et loyaux citoyens. 17 
Dernier argument : la loi Bennett enfreint l’autorité parentale. Ici encore, 

les idéaux fondateurs seraient directement menacés : 
Mais cette loi Bennett priverait les parents de leur autorité parentale sans raison 
impérieuse, régenterait l’éducation de leurs enfants et remettrait ainsi en cause 
notre paix civile et notre bonheur. Si la loi Bennett doit être maintenue, alors 
changez la Déclaration d’Indépendance et la constitution de notre État prospère. 
Et traitez d’idiots les hommes d’État de l’époque révolutionnaire, et les auteurs de 
la Constitution d’imbéciles. Et faites savoir au monde entier que pour les partisans 
de cette loi, la recherche du bonheur n’est pas un droit inhérent et inaliénable mais 
un droit accordé par une majorité à une minorité pour qu’il soit exercé dans des 
limites si étroites que seule une majorité despotique et toute-puissante peut les 
définir. 18 
Les germanophones du Wisconsin ancrèrent leur opposition à la loi 

Bennett dans un ensemble d’idéaux et de symboles constitutifs des États-
Unis. En d’autres termes, leur conception du droit linguistique dérive 
d’idéaux fondateurs tels que le respect des libertés individuelles, la laïcité, le 
civisme et la révérence envers la Déclaration d’Indépendance, la Consti-
tution, etc. Ils utilisèrent les mêmes références que leurs opposants qui, eux 
                    
16. Ibid., p. 9 « This law is unrepublican, because it unnecessarily curtails individual liberty. A 
commonwealth undoubtedly has a right to adopt such measures and to enact such laws as 
necessary for its existence and welfare. But in a republic this power should not be exercised 
beyond real necessity. Hence the maxim: That people is governed best that is governed least. 
Now, then is such a law as the Bennett law necessary – is the commonwealth endangered if it be 
not enforced, if it be stricken from the statute book? Look at the wonderful progress of our 
country in every respect: look at the high rank we take among the civilized nations of the worlds 
– and remember that all this was accomplished and attained without the Bennett law or any other 
compulsory school law » (toutes les traductions sont de l’auteur). 
17. Ibid., p. 10 « We are not enemies of the public schools, we consider them and declare them 
to be a necessary institution. We are ever willing to pay our taxes for the support of the public 
schools. We are opposed to any and every grant of public school funds to private schools. – But 
we insist upon enjoying the privilege of founding private schools with our own means; of 
regulating and governing them, without external interference, according to our conviction and 
according to sound principles of pedagogy, for the sake of making our children loyal and good 
citizens. » 
18. Ibid., p. 13 « But this Bennett law would deprive parents of their parental authority without 
such extreme necessity, would dictate to them how they shall bring up their children, and would 
in this manner interfere with our domestic peace and happiness. If the Bennett law is to stand, 
then change the Declaration of Independence and the Constitution of our flourishing state ; then 
brand the statesmen of revolutionary days as idiots and the framers of our Constitution as 
numbskulls ; then let the world know that, in the opinion of the friends of this law, pursuit of 
happiness is not an inherent and alienable right, but a right granted by a majority to a minority 
and to be enjoyed within such narrow limits as an almighty despotic majority may see fit to 
establish. » 
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aussi, affirmaient préparer les jeunes germanophones au plein exercice de 
leur citoyenneté américaine, toujours dans l’esprit de textes fondateurs. Les 
deux camps utilisèrent la même grammaire politique pour élaborer des 
conceptions opposées du droit linguistique. Notons enfin que pour les pro et 
les anti-loi Bennett, l’apprentissage d’une langue n’empêchait pas l’appren-
tissage d’une autre.  

Ce pamphlet de 1890 a aussi une portée remarquablement radicale, puis-
qu’il remet en cause à plusieurs reprises ces mêmes idéaux fondateurs. La 
prépondérance de la langue anglaise aux États-Unis est ainsi récusée : les 
opposants à la loi Bennett n’admettent pas que l’allemand soit appelé 
« langue étrangère » et affirment à raison que leur langue était déjà parlée 
pendant la période coloniale et la révolution 19. L’allemand serait donc une 
langue tout aussi révolutionnaire, tout aussi légitime, que l’anglais. Autre 
remise en cause radicale de la prépondérance de l’anglais : cette langue n’est 
pas une condition nécessaire à l’exercice de la citoyenneté américaine. On en 
veut pour preuve que, pendant la Guerre de sécession, les pires traîtres à 
l’Union se seraient trouvés parmi les meilleurs anglicistes 20. Un autre argu-
ment, bien plus sérieux, se situe quelques lignes plus loin : la loi américaine 
n’exige pas des candidats à la naturalisation de savoir parler anglais 21, ce qui 
fut vrai jusqu’en 1906. Un dernier argument, radical par sa modernité, est 
avancé par les germanophones. Pour bien le comprendre, il faut avoir à 
l’esprit le prestige dont jouissait la langue allemande aux États-Unis du 
XIXe siècle à la Première Guerre mondiale : l’allemand était en effet la 
première langue étrangère enseignée dans les écoles américaines, puisqu’elle 
était la langue d’une culture humaniste et scientifique. C’est ainsi que des 
milliers d’Américains allèrent étudier le droit, la médecine ou l’économie 
dans les universités allemandes pendant cette période. Étudier en allemand à 
l’école primaire et secondaire conférait un avantage certain pour l’avenir, 
avantage que la loi Bennett menaçait directement. D’un point de vue péda-
gogique, cette priorité donnée à l’anglais était d’autant plus néfaste que les 
chances de réussite des élèves germanophones étaient réduites : d’expérience, 
les résultats de ces élèves scolarisés immédiatement en anglais étaient très 
médiocres, d’après le pamphlet 22. L’introduction progressive de l’anglais, 
après l’acquisition en allemand de la lecture, de l’écriture et des mathéma-
tiques était, à l’inverse, une pédagogie aux résultats concluants. 

À notre connaissance, la radicalité de ces revendications demeure excep-
tionnelle : aux XXe et XXIe siècles, personne (sauf l’avocat des germano-
phones dans l’affaire Meyer) n’a osé remettre en cause la prépondérance de 
l’anglais en revendiquant pour d’autres langues le statut de langue fondatrice, 
révolutionnaire, etc. 23 L’idée selon laquelle il n’est pas nécessaire de parler 

                    
19. Ibid., p.10 
20. Ibid., p. 9 
21. Ibid., p.10 
22. Ibid., p.15. 
23. À l’exception de groupuscules comme « Aztlan », entité formée dans les années 1960 par des 
étudiants d’origine latino-américaine. Au nom d’une histoire distincte, Aztlan revendiquait une 
autonomie politique, économique et culturelle sur un territoire couvrant l’ouest des États-Unis. 
Mais sur le plan linguistique, leurs revendications se limitaient à l’instauration de classes 
bilingues anglais / espagnol. http://www.umich.edu/~mechaum/Aztlan.html Site consulté en avril 
2015. 
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anglais pour exercer la citoyenneté américaine est extrêmement minoritaire : 
seuls quelques universitaires 24 osent l’évoquer, au nom d’une citoyenneté 
« fluide » inspirée des écrits du philosophe canadien Will Kymlicka. En 
revanche, le bien-fondé d’une introduction raisonnée et progressive d’une 
langue étrangère ou seconde dans un cursus bilingue fait l’objet depuis la 
seconde moitié du XXe siècle de milliers de publications scientifiques. Sur ce 
point aussi, les germanophones du Wisconsin étaient en avance sur leur 
époque. 

2. L’affaire Meyer v. Nebraska 

2.1 Le statut de l’allemand au lendemain de la Première Guerre mondiale 

L’affaire Meyer v. Nebraska n’a été que peu étudiée par les historiens. En 
revanche, elle est bien connue des juristes, car elle marque une évolution im-
portante de la jurisprudence américaine en matière de libertés individuelles. 
Toutes les études existantes s’accordent sur l’importance du contexte 
immédiat de l’affaire Meyer. En conséquence de la déclaration de guerre des 
États-Unis au deuxième Reich le 6 avril 1917, l’allemand devint, presque 
officiellement, la langue de l’ennemi. 

Jusqu’alors, les Américains dans leur ensemble s’étaient ralliés à la 
position de neutralité portée par leur Président, le démocrate Woodrow 
Wilson, réélu en 1916 précisément pour tenir son pays à l’écart de ce conflit 
entre Européens. Attachée à cette neutralité officielle, l’opinion publique 
américaine n’en était pas moins favorable aux puissances de la Triple-Entente 
(Grande-Bretagne et France principalement). L’influence de la propagande 
britannique antiallemande sur l’opinion publique américaine est indéniable : 
les affiches représentant d’abominables Huns coiffés de casques à pointe, ou 
encore, les articles de la presse sensationnaliste relatant le « viol de la 
Belgique » par les troupes allemandes avaient marqué les esprits 25. Pour les 
germanophones vivant aux États-Unis, la Première Guerre mondiale fut donc 
une période pénible, pendant la période de neutralité comme après l’entrée en 
guerre : soupçonnés de cultiver secrètement une allégeance à leur patrie 
d’origine, ils firent l’objet d’attaques verbales le plus souvent, et physiques 
très rarement. L’historiographie récente tempère ainsi les premières études 
publiées dans les années 1970 faisant état d’exactions généralisées 26.  

La perception du conflit par les germanophones était loin d’être uniforme, 
et pouvait varier en fonction de leur appartenance religieuse, de l’époque à 
laquelle ils avaient émigré aux États-Unis, ou encore, de leur environnement 
(rural ou urbain). Toujours est-il qu’une nette majorité de germanophones 
soutenait la neutralité américaine et condamnait la Première Guerre mondiale 
pour des raisons diverses : pour les Luthériens, cette guerre était le signe d’un 
                    
24. Cristina M. Rodriguez, « Accommodating Linguistic Difference : Toward a Comprehensive 
Theory of Language Rights in the United States », Harvard Civil Rights – Liberties Law Review, 
vol. 36, 2001, p. 141. 
25. Même l’un des plus illustres historiens britanniques du XXe siècle, Arnold J. Toynbee, contri-
bua à cette propagande en rédigeant dès 1917 un rapport des atrocités commises en Belgique par 
l’armée allemande. Pour une étude nuancée de cet épisode, voir les travaux de John Horne et 
Alan Kramer cités en bibliographie.  
26. Les travaux récents de Petra DeWitt nuancent ainsi ceux de Frederick Luebke, tous deux 
cités en bibliographie. 
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châtiment divin infligé à l’Allemagne apostate (et à une France licencieuse) ; 
pour la génération héritière des idéaux de 1848, cette guerre se faisait au 
profit des capitalistes et contre les peuples. Un plus grand nombre de germa-
nophones partageait tout simplement l’analyse de leur gouvernement, selon 
laquelle les États-Unis ne devaient pas intervenir dans ce conflit se déroulant 
de l’autre côté de l’Atlantique. En somme, la diversité des perceptions des 
germanophones reflète bien la grande hétérogénéité de cette communauté 
linguistique. 

Le législateur fit peu de cas de ces réalités. Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, 19 États américains adoptèrent des lois interdisant 
l’enseignement de l’allemand 27. En 1919, l’Indiana interdit ainsi l’enseigne-
ment de l’allemand dans les écoles primaires. Cette même année, le Kansas 
rendit la scolarité en anglais obligatoire pour les enfants âgés de 8 à 16 ans. 
Le Wisconsin ressuscita la loi Bennett, toujours en 1919, en rendant la 
scolarité en anglais obligatoire et en limitant à une heure par jour le temps 
consacré à l’étude de langues étrangères. La Louisiane fit de la surenchère en 
interdisant dès 1918 non seulement l’enseignement de l’allemand, mais aussi 
la publication de tout ce qui pouvait avoir trait de loin ou de près à 
l’Allemagne et à ses alliés. 

Il serait tentant de voir en la prolifération de ces lois antiallemandes la 
simple conséquence de la Première Guerre mondiale, mais les éléments de 
continuité sont en réalité plus forts que ceux de rupture. Dans son ensemble, 
cet arsenal législatif adopté à travers ces 19 États entendait régler la querelle 
scolaire née à la fin du siècle précédent. La continuité des arguments débattus 
dans l’affaire de la loi Bennett à l’affaire Meyer en apportera la preuve. La 
Première Guerre mondiale ne fut donc qu’un prétexte pour asseoir définitive-
ment l’anglais dans l’école américaine et faire de cette institution un puissant 
instrument de domination et de contrôle. Or ce dessein allait se heurter à la 
détermination des luthériens du Nebraska, soutenus par une coalition hétéro-
clite mais unis par un intérêt commun dépassant de loin l’enjeu linguistique. 

2.2 La plainte de Meyer et la défense des autorités éducatives de l’État du 
Nebraska 

Le Nebraska des années 1920 ressemblait au Wisconsin des années 1890 : 
c’était un État du Midwest essentiellement agricole et peuplé en grande partie 
d’immigrés européens. Ainsi, sur une population totale de 1,3 million d’habi-
tants, plus de 500 000 personnes étaient soit nées à l’étranger, soit nées d’un 
ou deux parents nés à l’étranger 28. En d’autres termes, près de la moitié des 
habitants du Nebraska était susceptible d’être bilingue ou allophone. Comme 
dans le Wisconsin, les Allemands constituait la première communauté 
étrangère par sa taille. Deux autres données du recensement de 1920 méritent 
d’être relevées : les forts taux de scolarisation des enfants du Nebraska 
(93 %) et de naturalisation de ses immigrés (63 %). La population du 

                    
27 La liste complète de ces lois figure dans l’argumentaire déposé devant la Cour suprême par 
l’État du Nebraska. Brief and Argument of State of Nebraska, Defendent in Error, Meyer v. 
Nebraska, December 12, 1922, pp. 25-29. 
28 Toutes ces données proviennent du quatorzième recensement decennial des Etats-Unis. 
Fourteenth Census of the United States Taken in the Year 1920, Volume III, Population, pp.590, 
593 et 606-608. https://www.census.gov/prod/www/decennial.html Site consulté en avril 2015. 
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Nebraska était donc à cette époque une population d’origine étrangère en voie 
d’intégration rapide. 

Le litige à l’origine de l’affaire Meyer est relativement simple. Il fut 
provoqué par une loi du Nebraska adoptée en 1919, la loi Siman 29. Cette loi 
fit de l’anglais la seule langue d’enseignement autorisée dans les écoles de 
l’État, publiques et privées. En outre, elle interdit l’enseignement de toute 
autre langue aux élèves âgés de moins de 14 ans 30. Elle prévoyait d’infliger à 
tout contrevenant une amende de 100 dollars et une peine de prison ferme de 
30 jours au maximum. 

Une infraction à la loi Siman fut constatée dans une école privée 
confessionnelle allemande, la Zion Lutheran Church. Fondée en 1873 dans le 
comté d’Hamilton, elle avait adopté l’anglais comme langue d’enseignement 
au début du XXe siècle, quand l’anglais était devenu la langue d’expression 
courante de ses élèves. En 1920, l’allemand n’était donc plus dans cet établis-
sement qu’une langue seconde, ou plus exactement, une « langue catéchis-
tique » : son enseignement avait pour but de perpétuer la foi luthérienne, de 
permettre aux parents et grands-parents de la transmettre aux jeunes 
générations. 

Le 25 mai 1920, le juge du comté d’Hamilton Franck E. Edgerton vint à 
la Zion Lutheran Church en tout début d’après-midi. Il entra dans une salle 
de classe et y trouva une douzaine d’élèves âgés de 10 à 11 ans lisant une 
Bible en allemand posée sur le bureau de leur instituteur, Robert Meyer. Dans 
le reste de la classe, une cinquantaine d’élèves lisait en silence leur manuel 
d’anglais. Le juge Edgerton interrogea un élève pour constater l’infraction, 
saisit la Bible allemande en guise de preuve et condamna l’instituteur Meyer 
à une amende de 25 dollars. Meyer refusa de la payer, et avec le soutien de 
son école, porta l’affaire devant la justice.  

L’État du Nebraska était désormais contraint de justifier l’adoption de la 
loi Siman, mais les réalités sociolinguistiques ne pouvaient guère lui fournir 
d’arguments recevables. L’anglais était devenu la langue des enfants nés sur 
son sol et l’allemand était en passe d’être relégué au rang de langue litur-
gique. Inutile donc de légiférer en faveur de l’anglais. Mais cela n’avait en 
réalité qu’une importance très secondaire, car le bien-fondé de la loi Siman 
devait être prouvé au moyen d’arguments juridiques. La question à laquelle le 
Nebraska devait répondre était la suivante : au nom de quels principes 
énoncés dans la Constitution des États-Unis avait-il le droit de légiférer en 
matière de langue, et surtout, en matière d’enseignement ? La Constitution 
étant parfaitement muette sur ces deux sujets, les avocats du Nebraska 
évoquèrent le dixième amendement, qui rappelle les pouvoirs réservés aux 
États :  

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni 
refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le 
peuple. 

                    
29. An Act Relating to the Teaching of Foreign Languages in the State of Nebraska, Approved 
April 9, 1919, (Chapter 249). Cette loi est plus connue sous le nom de son auteur, le sénateur 
républicain Harry Siman. 
30. C’est-à-dire ayant validé le niveau « 8th grade » correspondant à la classe de quatrième dans 
le système scolaire français actuel. 
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C’est donc au nom de ces pouvoirs, de cette autorité résiduelle des États, 
que le Nebraska justifia l’adoption de la loi Siman. Cette doctrine très en 
vogue depuis le début du XXe siècle et connue sous le nom de « police 
power » avait été utilisée pour justifier l’adoption de lois à visée sociale, le 
plus souvent. L’arrêt de la Cour suprême Jacobson v. Massachusetts 31 de 
1905 est considéré comme étant le premier à avoir établi cette doctrine, en 
validant une loi d’État rendant la vaccination obligatoire. C’est au nom de 
cette doctrine de l’autorité résiduelle des États que de nombreuses autres lois 
furent adoptées et défendues devant la Cour avec un succès inégal, pour 
encadrer par exemple le travail des mineurs et des femmes, améliorer les 
conditions de logement dans les grandes villes ou encore, interdire la vente de 
denrées alimentaires impropres à la consommation. Mais c’est aussi au nom 
de cette doctrine que les États adoptèrent des lois empiétant sur les libertés 
individuelles, qu’il s’agisse de la liberté d’expression 32 ou de celle d’étudier 
et d’enseigner une langue étrangère. 

Traduites en termes juridiques, défendues devant une cour de justice, les 
conceptions du droit linguistique s’opposant dans l’affaire Meyer s’éloi-
gnèrent nécessairement de leurs fondements politiques et philosophiques. Le 
droit impose l’utilisation d’un certain lexique, la référence à des textes juri-
diques et à une jurisprudence. Les avocats du Nebraska ne purent donc pas 
s’exprimer aussi librement que les défenseurs de la loi Bennett, et argumenter 
en faveur d’un droit à l’anglais, d’un droit linguistique permettant le plein 
exercice de la citoyenneté américaine, par exemple. Seul un bref passage du 
dossier remis à la Cour pour défendre la loi Siman comporte des arguments 
semblables à ceux qui avaient été utilisés trois décennies auparavant : 

S’il est dans le pouvoir de l’État [...] d’obliger les propriétaires à munir de 
fenêtres leurs logements pour que leurs locataires puissent profiter de la lumière 
du soleil, il est dans le pouvoir de l’État d’obliger chaque résident du Nebraska 
d’élever ses enfants de telle sorte que la lumière des idéaux américains imprègne 
la vie des futurs citoyens de cette république. 33 

2.3 Un droit linguistique né de la rencontre de deux libéraux 

La partie adverse dut composer avec les mêmes contraintes. Le défi était de 
taille, car il revenait à faire reconnaitre un droit linguistique ex nihilo. La 
stratégie utilisée par les germanophones allait reposer sur le quatorzième 
amendement. Adopté au lendemain de la guerre de Sécession, cet amende-
ment proclame l’égalité de tous les citoyens américains indépendamment de 
leur condition antérieure, c’est-à-dire d’homme libre ou d’esclave. Mais au 
début du XXe siècle, le quatorzième amendement était surtout utilisé pour 
défendre les individus contre les États, en vertu de la clause suivante :  

Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les 
immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa 
liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière.  

                    
31. Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). 
32. Comme dans l’arrêt Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 (1925). 
33. Brief and argument of State of Nebraska, Defendant in Error, Meyer v. Nebraska, December 
12, 1922, p.14-45. « If it is within the police power of the State to [...] compel landlords to place 
windows in their tenements which will enable their tenants to enjoy the sunshine, it is within the 
police power of the state to compel every resident of Nebraska to so educate their children that 
the sunshine of American ideals will permeate the life of the future citizens of this republic. » 
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Si l’opinion publique n’était guère sensible au sort des milliers de 
germanophones privés de leur droit linguistique, la question de l’étendue du 
pouvoir de l’État était au cœur du débat politique. Les germanophones du 
Nebraska, et toutes les minorités linguistiques des États-Unis, allaient béné-
ficier du concours de deux individus déterminés à limiter ce pouvoir.  

Le premier est l’avocat des germanophones, Arthur F. Mullen. Né en 
1873 dans la Province de l’Ontario, ce fils de paysans catholiques irlandais 
émigra dans le Nebraska pendant son enfance. Après ses études secondaires, 
il commença par exercer le métier d’instituteur, comme beaucoup de jeunes 
gens instruits de condition modeste à cette époque. Après des études de droit 
à l’université d’Ann Arbor dans le Michigan, Mullen s’engagea dans divers 
combats politiques ou juridiques, toujours pour faire valoir les droits des 
« faibles » contre celui des « forts » : agriculteurs contre compagnies de 
chemin de fer ou spéculateurs fonciers, petits entrepreneurs contre banques, 
etc. Mullen se décrit dans ses mémoires comme un « Western Democrat », un 
démocrate issu d’une Amérique agraire et soucieuse de préserver son 
indépendance face aux grandes villes de la côte Est et aux puissants intérêts 
qu’elles abritent : intérêts bancaires, financiers, industriels, etc. Mullen était 
donc un libéral, au sens classique, jeffersonien du terme. À ses yeux, l’enjeu 
de l’affaire Meyer était bien plus que linguistique. Il affirme même dans ses 
mémoires que cette affaire aurait méritée d’être appelée « l’affaire des écoles 
privées » plutôt que « l’affaire des écoles allemandes » 34. Qu’importe qu’il 
s’agisse de langues étrangères, de rhétorique ou d’algèbre, poursuit-il tou-
jours à cette même page, le vrai combat était pour la liberté d’enseigner. 
L’avenir même de la démocratie américaine dépendait de l’issue de l’affaire 
Meyer, selon lui :  

De l’affaire opposant Robert T. Meyer, un obscur instituteur exerçant dans une 
école privée de campagne du Nebraska, à l’État du Nebraska, allait dépendre, bien 
que peu d’entre eux ne dussent jamais le savoir, le droit de millions de citoyens 
américains, aujourd’hui et demain, de jouir de la protection des dix premiers 
amendements à la Constitution fédérale. De l’affaire Meyer allait dépendre le 
droit d’une minorité à être protégée contre une majorité voulant régir sa vie 
privée. Sur l’affaire Meyer reposait toutes les fondations de la démocratie 
américaine. 35 
Dans ses mémoires, Mullen fait preuve d’un certain goût pour l’hyperbole 

et son analyse de l’affaire Meyer a posteriori ne l’incite pas à la modestie. 
Mais sa perception des enjeux extralinguistiques de l’affaire Meyer était 
partagée en 1922 et 1923 par le juge à la Cour suprême James McReynolds, 
l’homme qui allait rédiger l’arrêt Meyer. Les deux hommes avaient aussi à 
l’esprit, comme sans doute tous les protagonistes de cette affaire, la plainte 
déposée en 1922 par un groupement d’écoles privées catholiques situées dans 
l’Oregon 36. Dans cet État, une loi avait rendu la scolarisation obligatoire dans 
les écoles publiques ; toutes les écoles privées de l’État étaient donc mena-
cées de fermeture. L’issue de l’arrêt Meyer déciderait aussi de leur sort, en 
faisant jurisprudence. 

                    
34. Arthur F. Mullen, Western Democrat, New York, Wilfred Funk, 1940, p. 209. 
35. Ibid., p. 221. 
36. Pierce v. Society of the Sisters, 268 U.S. 510 (1925). 
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La vie de James McReynolds ne ressemble pas à celle d’Arthur F. 
Mullen, mais le cheminement intellectuel des deux hommes se recoupe en 
plusieurs points. McReynolds naquit une décennie avant Mullen, dans le 
Kentucky, c’est-à-dire dans le Sud esclavagiste. Fils d’un médecin protestant, 
McReynolds quitta jeune le foyer familial pour faire ses études secondaires 
dans un internat réputé. Il étudia ensuite le droit à l’université de Virginie et 
finit major de sa promotion. McReynolds entama une brillante carrière d’avo-
cat, souvent au service du gouvernement fédéral pour démanteler les trusts. 
L’homme savait se montrer inflexible à leur égard. Réputé pour sa droiture, 
McReynolds fut nommé ministre de la Justice en 1913 puis juge à la Cour 
suprême un an plus tard.  

Outre leur sentiment commun d’aversion contre les trusts et autres mono-
poles, Mullen et McReynolds étaient tous deux des libéraux convaincus et 
des démocrates désabusés, mais en 1922-1923, au moment des plaidoiries, 
les deux hommes ne se connaissaient pas. Ils avaient soutenu une formation 
politique dissidente, l’éphémère National Democratic Party (1896-1900), 
créée pour défendre la primauté des libertés individuelles et limiter les 
pouvoirs de l’État. McReynolds poursuivra sur cette trajectoire pour le 
restant de sa vie, jusqu’à devenir la bête noire de Franklin D. Roosevelt et des 
partisans du New Deal dans les années 1930.  

Dans le dossier qu’il remit à la Cour, l’avocat Mullen fit preuve d’une 
certaine audace et d’une évidente habileté. Comme les germanophones du 
Wisconsin, il réfuta l’idée selon laquelle les Anglo-Saxons étaient l’unique 
peuple fondateur des États-Unis. Les autres Européens avait la même 
légitimité, et devait avoir les mêmes droits :  

Je refuse d’admettre que nous sommes un mélange d’Anglo-saxons. Nous 
sommes plutôt un peuple cosmopolite, et les grands peuples qui sont venus ici 
d’Europe continentale ont le droit à leurs langues, tout comme les hommes qui 
sont venus des îles de l’ouest de l’Europe ; cela ne fait aucun doute. Ces hommes 
d’Europe continentale ont participé à l’assemblée constituante de ce 
gouvernement [...]. 37 
Autre similitude avec l’argumentaire développé par les germanophones 

du Wisconsin : toute loi limitant l’autonomie des écoles privées serait 
contraire aux idéaux fondateurs des États-Unis. L’avocat Mullen fait ici 
référence à la loi de l’Oregon, comparée à la loi Siman :  

Une lecture très rapide de cette loi de l’Oregon révèlera immédiatement que cette 
loi est en effet, extraordinaire et révolutionnaire. Elle adopte le procédé préféré de 
la Russie communiste : la destruction de l’autorité parentale, la standardisation de 
l’éducation au mépris de la diversité des caractères, des aptitudes, des inclinations 
et des capacités physiques des enfants, ainsi que la monopolisation de l’État de la 
formation et de l’éducation de la jeunesse. [...]  
 Il est difficile d’imaginer quelque chose de plus anti-américain et de plus 
contraire aux principes fondamentaux de nos institutions. 38 

                    
37. Oral Argument of Arthur F. Mullen, in Behalf of Plaintiffs in Error. Meyer v. Nebraska, 
February 23, 1923, p. 13. « I deny the proposition that we are an Anglo-Saxon blend. We are 
rather a cosmopolitan people, and the great people that came here from Continental Europe have 
rights to their languages, just the same as the men who came from the islands to the west of 
Europe; there is no question about that. These men from Continental Europe had a part in the 
constitutional convention of this government [...]. » 
38. Brief of Amici Curiae. Meyer v. Nebraska, October term, 1922. p. 3. « The most casual 
perusal of the Oregon act will at once disclose that it is, indeed, an extraordinary and 
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La similitude des arguments élaborés en faveur de la reconnaissance d’un 
droit linguistique pendant la controverse sur la loi Bennett est évidente. Dans 
ce dossier remis à la Cour, l’avocat Bennett avait pu s’autoriser une certaine 
liberté, presque aussi large que celle que peut s’autoriser l’auteur d’un pam-
phlet. Mais l’importance de ces arguments ne doit pas être exagérée : à ce 
stade de l’affaire Meyer, seuls les arguments juridiques, constitutionnels 
pouvait compter. C’est ainsi que lors de la phase des débats, pour réussir à 
faire valoir le droit linguistique de ses clients, l’avocat Mullen eut recourt à la 
théorie selon laquelle le quatorzième amendement inclut tous les droits 
individuels garantis par la Constitution américaine. Cette théorie n’était pas 
largement admise à cette époque, mais il n’eut d’autre choix que de l’utiliser 
pour recouvrir les libertés menacées par la loi Siman. Dans l’extrait du débat 
suivant, Mullen converse avec le président de la Cour suprême, William 
Howard Taft : 

Le président : Affirmeriez-vous que le quatorzième amendement, dans sa clause 
« Aucun État ne privera quiconque de sa vie, de sa liberté et de sa propriété sans 
suivre de procédure régulière » inclut dans « liberté » la liberté de pratiquer une 
religion ? 
M. Mullen : Oui, votre honneur, franchement. 
Le président : Vous incluez ceci dans cette provision ? 
M. Mullen : Oui, et je l’affirme avec conviction, et j’ai cité, votre Honneur, ces 
arrêts dans mon dossier, dans lesquels cette Cour a interprété l’expression « pri-
vilèges et immunités » telle qu’elle apparait à d’autres endroits de la Constitution, 
avant que le quatorzième amendement soit adopté, c’est-à-dire dans la Consti-
tution originale. Donc, j’affirme que ces « privilèges et immunités » du quator-
zième amendement sont les mêmes « privilèges et immunités » de la Constitution 
originale et que, sans aucun doute, la religion est un privilège et une immunité 
garantie par notre Constitution. 
Le président : Et la liberté d’expression aussi.  
M. Mullen : Et la liberté d’expression aussi, et le droit d’étudier, et le droit 
d’utiliser ses capacités intellectuelles à ce que l’on veut. J’affirme que « liberté » 
veut dire plus que le droit de ne pas être en prison. Je pense que la liberté 
intellectuelle est plus importante que la liberté physique. Et c’est ce que cette loi 
fait : elle limite et même prive un citoyen de sa liberté d’être le maître de sa 
propre famille. 39 

                                                                                                         
revolutionary piece of legislation. It adopts the favorite device of communistic Russia —the 
destruction of parental authority, the standardization of education despite the diversity of 
character, aptitude, inclination and physical capacity of children, and the monopolization by the 
state of the training and teaching of the young. [...] / Anything more un-American and more in 
conflict with the fundamental principles of our institutions, it would be difficult to imagine. » 
39. Oral Argument of Arthur F. Mullen, in Behalf of Plaintiffs in Error. Meyer v. Nebraska, 
February 23, 1923, p.12. « The Chief Justice. Do you argue that the Fourteenth Amendment, in 
its provision, “No state shall deprive any person of life, liberty or property without due process 
of law” includes in that “liberty” the free exercise of religion? / Mr. Mullen. I do, your Honor – 
frankly. / The Chief Justice. You do incorporate that into that provision? / Mr. Mullen. I do, and I 
contend earnestly for that; and I have cited those cases, your Honor, in my brief, in which this 
Court interpreted the words “privileges one immunities", as used in the other parts of the 
Constitution, before the Fourteenth Amendment was adopted; that is in the original Constitution. 
Now, I contend that these “privileges and immunities” in the Fourteenth Amendment mean the 
same as the “privileges and immunities” in the original Constitution; and that, surely, religions 
liberty is a privilege and immunity guaranteed by our Constitution. / The Chief Justice. And free 
speech also. / Mr. Mullen. And free speech also; and the right to study, and the right to use the 
human intellect as men sees fit. I deny that “liberty” means merely the right to be out of jail. I 
think mental liberty is more important than the right to be physically free. » 
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Le juge McReynolds, d’un naturel impétueux, intervint rarement pendant 
les débats. Il se contenta de demander à Mullen de répéter ses propos, de pré-
ciser ses positions. La convergence de vue des deux hommes fut cependant 
évidente à la lecture de l’arrêt Meyer le 4 juin 1923. Reconnaissant le droit 
des germanophones, McReynolds rappela que le pouvoir résiduel des États 
n’était pas infini, et qu’il était circonscrit en matière de libertés individuelles 
par la Constitution : 

Que l’État puisse faire beaucoup, aller très loin, en effet, pour améliorer les 
qualités physiques, mentales et morales de ses citoyens est clairement admis, mais 
tout individu a certains droits fondamentaux qui doivent être respectés. La 
protection de la Constitution s’étend à tous, à ceux qui parlent d’autres langues 
comme à ceux qui sont nés avec l’anglais comme langue maternelle. 40 
McReynolds s’accorda avec Mullen pour donner au quatorzième amen-

dement une interprétation aussi large que possible : 
Bien que cette Cour n’ait pas tenté de définir avec exactitude la liberté ainsi 
garantie, ce terme a reçu beaucoup d’attention et certaines de ces libertés ont été 
affirmées définitivement. Il est certain que cette liberté ne désigne pas seulement 
l’absence de contrainte physique, mais également, le droit d’un individu de signer 
un contrat avec un autre, d’occuper n’importe quel métier, d’acquérir des savoirs 
utiles, de se marier, de fonder un foyer et d’élever des enfants, de prier Dieu selon 
les voix de sa conscience, et en règle générale, de jouir des privilèges reconnu par 
le droit coutumier depuis longtemps comme essentiels à la poursuite ordonnée du 
bonheur par des hommes libres. 41 
Le droit linguistique des germanophones devenait, par le truchement du 

quatorzième amendement, un droit d’enseigner et un droit à scolariser ses 
enfants : 

En pratique, l’éducation des jeunes n’est possible que dans les écoles dirigées par 
des personnes spécialement qualifiées et dévouées. Ce métier a toujours été 
considéré comme utile et honorable, et même essentiel au bien public. La simple 
connaissance de l’allemand ne peut raisonnablement pas être considérée comme 
nuisible. Jusqu’à présent, elle a été jugée utile et souhaitable. Le défendant a 
enseigné cette langue dans une école dans le cadre de son travail. Son droit 
d’enseigner ainsi et le droit des parents à l’employer pour instruire leurs enfants, 
nous le pensons, est protégé par cet amendement. 42 

                    
40. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), p.401 « That the State may do much, go very far, 
indeed, in order to improve the quality of its citizens, physically, mentally and morally, is clear; 
but the individual has certain fundamental rights which must be respected. The protection of the 
Constitution extends to all, to those who speak other languages as well as to those born with 
English on the tongue. » 
41. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), p.399 « While this Court has not attempted to 
define with exactness the liberty thus guaranteed, the term has received much consideration and 
some of the included things have been definitely stated. Without doubt, it denotes not merely 
freedom from bodily restraint, but also the right of the individual to contract, to engage in any of 
the common occupations of life, to acquire useful knowledge, to marry, establish a home and 
bring up children, to worship God according to the dictates of his own conscience, and generally 
to enjoy those privileges long recognized at common law as essential to the orderly pursuit of 
happiness by free men. » 
42. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923), p.401 « Practically, education of the young is only 
possible in schools conducted by especially qualified persons who devote themselves thereto. 
The calling always has been regarded as useful and honorable, essential, indeed, to the public 
welfare. Mere knowledge of the German language cannot reasonably be regarded as harmful. 
Heretofore it has been commonly looked upon as helpful and desirable. Plaintiff in error taught 
this language in school as part of his occupation. His right thus to teach and the right of parents 
to engage him so to instruct their children, we think, are within the liberty of the Amendment. » 
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Conclusion 
La victoire des germanophones était absolue : la loi Siman fut invalidée. Les 
18 autres lois similaires en vigueur dans le pays devenaient de ce fait incons-
titutionnelles. L’arrêt Meyer fit jurisprudence le jour même, dans une autre 
affaire opposant des écoles privées allophones à deux États du Midwest 43. 
Cinq ans plus tard, il permit aux Japonais vivant sur le Territoire d’Hawaii de 
maintenir leur réseau d’écoles privées 44. L’arrêt Meyer fit aussi jurisprudence 
dans l’affaire des écoles catholiques de l’Oregon. En somme, aux États-Unis, 
l’enseignement privé est fermement protégé par la Constitution depuis l’arrêt 
Meyer.  

La généalogie de l’affaire Meyer v. Nebraska nous confirme que le droit 
linguistique est historiquement situé : sa conception, sa revendication et sa 
reconnaissance dépendent étroitement de son contexte historique, politique et 
juridique. En 1890, les germanophones du Wisconsin défendirent leur droit 
au nom des idéaux fondateurs des États-Unis. Dans un contexte politique 
favorable, ils purent exprimer très librement leurs objections à la conception 
du droit linguistique de leurs adversaires. Trente ans plus tard, au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, les germanophones du Nebraska furent 
tenus à plus de modération, et durent se concentrer sur la traduction en lan-
gage juridique de leur droit linguistique. En traduisant dans ce langage un 
droit qui n’existait pas, ils firent reconnaitre leur droit linguistique comme un 
droit à la propriété privée, un droit d’enseigner et de scolariser leurs enfants 
librement. 

Peut-on alors légitimement parler de « droit linguistique » ? À cette 
question, le juge McReynolds et l’avocat Mullen répondraient assurément 
non. Les germanophones du Wisconsin et du Nebraska eux-mêmes ne reven-
diquèrent pas leur droit linguistique en tant que tel : le vocable de « droit(s) 
linguistique(s) », « language right(s) » ou « Sprachrecht(e) » n’apparaît dans 
aucun des documents écrits produits à cette époque. Pour les germanophones, 
la négation de leur droit linguistique était la conséquence de la négation 
d’autres droits établis par la coutume. Leur analyse est partagée par le juge 
McReynolds, qui rappelle la primauté de ces droits coutumiers dans son arrêt.  

Nous trouvons néanmoins légitime d’utiliser le terme de « droit linguis-
tique » : les germanophones se mobilisèrent bien pour continuer d’enseigner 
et de parler leur langue. Celle-ci fut bien la cible du législateur, qui la perçut 
comme le vecteur d’idéaux contraires aux siens. Envisager les dernières 
décennies du XIXe siècle et les premières du XXe sur le plan linguistique 
révèle la multiplicité des changements en cours à cette époque aux États-
Unis. Les conceptions antagonistes de ce droit, un droit à la langue du pays 
contre un droit à sa langue maternelle, nous renvoient à des débats 
contemporains. Le droit linguistique a donc toute légitimité en tant qu’objet 
d’étude, du moment que l’on prend soin de l’envisager en sus des seuls 
« droits linguistiques » nommément revendiqués. 

                    
43 Bartels v. Iowa, 262 U.S. 404 (1923). Cette affaire opposant des écoles privées 
confessionnelles, allemandes ou polonaises, aux États de l’Ohio et de l’Iowa fut en réalité 
rattachée à l’affaire Meyer par la Cour suprême tant les deux affaires étaient similaires. 
44 Farrington v. Tokushige, 273 U.S. 284 (1927).  
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Droits linguistiques et contexte historique en Catalogne 
 

José Carlos Herreras 

 

Résumé 
L’Espagne, comme le déclare la Constitution espagnole de 1978, est une 
monarchie constitutionnelle. Actuellement, sous le régime de cette monar-
chie, les droits linguistiques des citoyens de langue maternelle différente de 
l’espagnol sont respectés. Cela n’a pas été toujours pas le cas, sous d’autres 
régimes, notamment au cours du siècle précédent, ni pour les droits linguis-
tiques ni pour les autres droits.  

Cet article, en suivant les traces des droits linguistiques en Catalogne au 
cours du XXe et XXIe siècles, met en relief les événements historiques qui ont 
facilité ou rendu difficile l’accession à ces droits ou, au contraire, la perte de 
ces droits. Dans certains cas, la Catalogne et le catalan ont subi les incon-
vénients ou profité des mêmes avantages que les autres régions de l’Espagne 
et leurs langues, tandis que, dans d’autres cas, eu égard à son contexte socio-
politique particulier, la Catalogne a pu développer, vis-à-vis de la langue 
catalane et des droits des catalanophones, son propre parcours. 

Mots clés 

XXe et XXIe siècles – Catalogne – Espagne – politique linguistique – droits 
linguistiques 

Abstract 
By virtue of the 1978 Constitution, Spain is a constitutional monarchy. 
Currently, the monarchy guarantees the language rights of citizens whose 
native language is not Spanish. It was not always the case. Under previous 
regimes, neither language rights, nor other basic individual rights were reco-
gnized. This article recounts the development of language rights in Catalonia 
in the twentieth and twenty-first centuries. It examines the historical events 
that led to the recognition, or deprivation, of such rights. In some instances, 
Catalonia experienced the same difficulties as other Spanish regions while 
endeavoring to protect its distinct language. Conversely, it benefited from the 
same favorable political circumstances at other times. Thanks to its distinct 
social and political situation, Catalonia was able to promote the Catalan 
language and strengthen its legislation protecting the language rights of its 
speakers. 

Keywords 

20th and 21st centuries – Catalonia – Spain – language policy – language 
rights 
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L’argumentaire scientifique du colloque est riche en questionnements : « Du 
point de vue de l’histoire comme de celui du droit se pose en premier lieu 
(souligne-t-on) la question des rapports entre ‘droits linguistiques’ ou ‘droits 
à la langue’ et les autres droits ». En suivant la trace des droits linguistiques 
en Espagne, j’ai pu constater qu’en règle générale, ces droits sont reconnus 
lorsque les droits fondamentaux le sont également. C’est-à-dire que les droits 
linguistiques sont reconnus lorsque la démocratie l’emporte sur les régimes 
autoritaires 1. 

2014, année de ce colloque sur l’émergence des droits linguistiques, est 
une année très particulière pour la Catalogne. En effet, la Catalogne commé-
morait le 11 septembre dernier – le 11 septembre est la Diada, jour de la fête 
de la Catalogne –, le troisième centenaire de la chute de Barcelone, assiégée 
par les troupes de Philippe V de Bourbon, roi d’Espagne, successeur de 
Charles II et petit-fils de Louis XIV. 

Pour mémoire, Felipe V est à l’origine des Decretos de Nueva Planta, 
dont le but était d’introduire un nouveau modèle de fonctionnement dans le 
domaine administratif et juridique, en remplacement de celui qui avait été 
instauré à l’époque des Habsbourg. Ce nouveau modèle concernait aussi bien 
la Couronne de la Castille que celle de l’Aragon. 

En ce qui concerne la Catalogne, le décret, promulgué le 16 janvier 1716, 
prévoyait l’usage du castillan dans le domaine juridique. Les Decretos de 
Nueva Planta, concernant les autres composantes de la Couronne de 
l’Aragon avaient été promulgués précédemment : le 28 novembre 1715 pour 
le Royaume de Majorque et le 29 juin 1707 pour le Royaume de Valence et 
le Royaume de l’Aragon. 

Ces décrets, comme le fait remarquer González Ollé 2, auront un certain 
impact sur le plan linguistique dans la mesure où les professionnels du droit 
vont être obligés de modifier leurs habitudes pour s’adapter à la nouvelle 
législation. Cependant, nous ne pouvons pas considérer – comme le pré-
tendent certains – ces décrets, comme étant responsables de la décadence du 
catalan. La décadence de la langue catalane est bien antérieure, selon 
Entwistle (1982 : 212) :  

le catalan au XVIe siècle se voit limité aux fonctions régionales, tandis que 
l’espagnol est la langue de tous ceux qui souhaitent s’adresser à un large public. 
[…] Tout au long de ce siècle, les œuvres traitant de thèmes locaux se font de plus 
en plus rares, et dans les deux siècles suivants, le catalan n’est presque qu’un 
dialecte parlé que conservaient les paysans, le clergé dans ses prêches et quelques 
poèmes de la lyrique populaire. 3 
En effet, selon M. Peña (1996 : 282-298), depuis la deuxième moitié du 

XVe siècle, beaucoup d’écrivains catalans avaient amorcé un processus de 
                    
1. Je voudrais remercier les organisateurs (en particulier, Dominique Huck, responsable du 
GEPE, et Claude Truchot) de m’avoir invité à participer à ce colloque sur les droits linguistiques. 
C’est d’ailleurs Claude Truchot, que j’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui m’a 
parlé du projet de ce colloque et m’a suggéré – sachant que je travaille sur les politiques 
linguistiques en Espagne –, de parler de la Catalogne. 
2. Voir F. González Ollé, «El largo camino hacia la oficialidad del español en España» (M. Seco 
& G. Salvador 1995 : 48-49). 
3. Les citations ont été traduites par nos soins. 
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bilinguisme qui aura comme résultat la castillanisation presque totale au 
XVIe siècle de Timoneda, Milà ou Boscán, entre autres. Les cancioneros 
publiés à Barcelone et à Valence ainsi que les concours poétiques qui ont eu 
lieu dans ces deux villes depuis la fin du XVe siècle – où le nombre de poèmes 
en catalan décroît progressivement –, montrent ce processus de remplacement 
du catalan par le castillan dans la production littéraire. D’ailleurs, comme le 
fait remarquer Elliot (M. Seco & G. Salvador 1995 : 43), l’un des « secrets de 
la domination castillane dans la monarchie espagnole du XVIe siècle peut être 
attribué au triomphe de sa langue et de sa culture sur celle des autres régions 
de la péninsule et de l’empire ». 

La suprématie du castillan, cependant, n’exerce pas son influence exclu-
sivement sur le léonais, l’aragonais, le catalan ou le galicien, elle se fait sentir 
même sur le portugais. En effet, comme le souligne Lapesa (1988 : 285), « le 
Cancionero de Resende comprend des œuvres d’auteurs portugais écrites en 
castillan, contrairement à ce qui se passait au XIVe siècle où le galicien-
portugais était la langue de la poésie ». Signalons, par exemple, que Gil 
Vicente considéré comme l’auteur portugais le plus important de la période 
médiévale, et qui a écrit une partie de son œuvre en castillan, n’est pas un cas 
isolé. Les poètes de la nouvelle génération tels qu’Agostinho da Cruz, Barros, 
Camões, Diego Bernardes, Ferreira, Sá de Miranda – créateurs de la littéra-
ture classique portugaise –, ont presque tous écrit aussi en espagnol 4. 

Ce qui semble être clair est que l’utilisation du castillan dans la Péninsule 
ibérique est déjà très généralisée à la fin du XVe siècle puisque, selon 
Ridruejo 5, des presque six millions d’habitants que compte la Péninsule 
ibérique, le nombre de locuteurs de castillan devait représenter quatre mil-
lions et demi de personnes. Le poids démographique des locuteurs de 
castillan a sans doute renforcé l’importance de cette langue dans la Couronne 
de l’Aragon, constituée de plusieurs entités politiques, parmi lesquelles se 
trouvaient le Royaume de l’Aragon, où l’espagnol était prédominant, et le 
Royaume de Valence, plurilingue depuis la Reconquête au XIIIe siècle. La 
pénétration du castillan en Catalogne et, en particulier, à Valence est telle-
ment importante au XVe siècle que l’espagnol devient la langue préférée dans 
les cercles littéraires et courtisans. 

Comme le confirme Valdés (1984 : 96) au début du XVIe siècle, le 
castillan est parlé non seulement dans toute la Castille, mais aussi dans le 
royaume de l’Aragon, dans celui de Murcie, et en Galice, en Navarre et dans 
les Asturies, et cela – dit-il –, parmi les gens du peuple, puisque la noblesse 
parle cette langue partout en Espagne. 

Une autre raison qui me semble essentielle pour justifier la castillani-
sation des élites périphériques est la projection internationale du castillan 
pendant le XVIe siècle. En effet, comme le fait remarquer A. Quilis (1992 : 
94-96), l’espagnol devient langue internationale à l’époque de Charles Quint. 
En Amérique, l’espagnol était déjà diffusé depuis la découverte du Nouveau 
Monde et les Juifs espagnols, expulsés cette même année 1492, l’avaient 
exporté jusqu’en Asie mineure. En cette période commence son introduction 
                    
4. Pour plus de précisions, voir M. F. Antunes-Fernandes, « Gil Vicente : un espagnol portugais 
du début du XVIe siècle » (Milhou 1989 : 25-50). 
5. Voir E. Ridruejo, «Castellano y portugués en la época de los descrubrimientos» (Hernández 
Alonso 1995 : 68). 
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dans les îles Philippines et son influence se fait sentir dans des pays euro-
péens comme la France, l’Italie, le Pays de Flandres, l’Allemagne et l’Angle-
terre, dont les langues vont emprunter de nombreux vocables à l’espagnol 6. 
Ce sera également dans certains de ces pays que seront publiées les premières 
grammaires destinées à un public étranger souhaitant apprendre l’espagnol 7. 
Selon Milhou (1989 : 13), cet état de choses fait que pour 

un Catalan, un Valencien, à plus forte raison un Galicien ou un Basque, il fallait 
s’exprimer en castillan, à l’oral comme à l’écrit, pour se faire comprendre ou être 
lu dans toute l’Espagne et même dans une Europe où l’espagnol fut jusqu’au 
milieu du XVIIe siècle la grande langue internationale de communication que 
devint ensuite le français et qu’est actuellement l’anglais. 
Après la décadence des langues régionales au Moyen Âge, due principa-

lement, comme nous venons de le voir, à l’essor du castillan, leur renaissance 
va avoir lieu à partir du XIXe siècle, suite au  développement économique, 
particulièrement en Catalogne et au Pays basque, et sous l’influence du 
mouvement romantique. En effet, en 1859 sont organisés les premiers Juegos 
florales de Barcelona 8, sorte de concours de poésie semblable à ceux 
organisés au Moyen Âge, précédemment évoqués. Selon Entwistle (1982 : 
133-134), la publication de la grammaire catalane de Pau Ballot, en 1815, 
marquerait le point de départ de la renaissance du catalan et, en 1880, sa 
récupération était pratiquement terminée, mais il fallait vérifier les possibi-
lités d’utilisation de cette langue dans les domaines les plus divers. C’est 
Maragall qui le fera dans le domaine de la poésie lyrique, Gimerà dans le 
drame et Prat de la Riba dans le domaine politique, en élaborant dans cette 
langue la doctrine du nationalisme catalan dans le cadre de la Lliga 
Regionalista 9, parti politique dont il est le fondateur en 1901. L’Institut d’Es-
tudis Catalans, créé en 1907 par la Diputación de Barcelone, va contribuer à 
l’utilisation du catalan dans le domaine scientifique. Nous devons d’ailleurs 
signaler à ce sujet quelques publications importantes concernant l’étude 
scientifique de la langue catalane, mais contribuant de ce fait également à 
l’usage scientifique du catalan dans tous les autres domaines : Normes Orto-
gràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (1913), Gramàtica Catalana de 
Pompeu Fabra (1918) et Diccionari general de la llengua catalana de Pom-
peu Fabra (1932). 

                    
6. Voir aussi H. Walter 1997 et S. Porras Castro, «Viaje de palabras: América, Italia, Portugal y 
España» (Hernández Alonso 1995). 
7. La plupart des grammaires d’espagnol publiées entre 1492 et 1600 le seront hors de l’Espagne 
(voir A. Ramajo Caño 1988). 
8. Ces Juegos florales de Barcelona (Jocs florals de Barcelona en catalan) sont organisés sur le 
modèle des Jocs Florals de Tolosa, (littéralement « les jeux floraux de Toulouse »), le premier 
concours de poésie organisé en Europe en 1324. 
9. « La Lliga Regionalista est le premier parti de masse nationaliste en Catalogne. Cette for-
mation dirigée par Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, peut être définie comme nationaliste, 
conservatrice, industrialiste et non dynastique. Il a réuni surtout une partie de la bourgeoisie 
catalane, mécontente de l’inefficacité de l’État et des partis de la Restauration au moment de 
défendre ses intérêts supposés, et les intellectuels catalanistes, qui avaient participé à l’expé-
rience de l’Unió Catalanista, une association fondée en 1891, et à l’élaboration des Bases de 
Manresa (1892). La Lliga s’est imposée déjà dans les élections de 1901 à Barcelone, ouvrant 
ainsi la porte à un système de partis spécifiquement catalan » (J. Canal 2012 : 28). 
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Les droits linguistiques au début du xxe siècle 
Nous pouvons signaler que la renaissance du catalan suit son cours et que 
depuis le début du XXe siècle, on constate un accroissement de l’utilisation du 
catalan dans la sphère publique. Selon Tornafoch Yuste (2004 : 36) 

l’évolution du catalan est parallèle à la naissance du catalanisme politique, dont 
l’un des points culminants a été la création d’un parti politique en 1901 : la Lliga 
Regionalista. Cette organisation, qui incarnait le régionalisme conservateur, va 
assumer la défense du catalan et son extension dans toutes les sphères de la 
société ainsi que son utilisation à l’école et dans le domaine culturel. Mais la 
langue, acceptée par tous les secteurs du catalanisme comme l’élément le plus 
important de l’identité régionale, va devenir une question emblématique, à 
laquelle ne seront prêts à renoncer ni les catalanistes de gauche ni ceux de droite. 
C’est, d’ailleurs, l’action de ce catalanisme politique qui sera à l’origine 

de la création de la Mancomunidad de la Catalogne. Et cela fait encore de 
l’année 2014 l’anniversaire d’une nouvelle célébration, cette fois-ci heureuse. 
En effet, 200 ans après la chute de Barcelone, les Cortès allaient approuver, 
en 1914, la création de la Mancomunidad de la Catalogne. 

En réalité, la création de la Mancomunidad est le résultat d’une campagne 
initiée à partir de 1911 par la Diputación de Barcelone en collaboration avec 
celles de Tarragone, Lérida et Gérone, et ayant pour objectif la création de ce 
type d’institution en Catalogne. Cette campagne portera ses fruits puisque un 
Décret royal de 18 décembre 1913 donnera la possibilité de créer des 
« mancomunidades » interprovinciales ou régionales, permettant ainsi la 
naissance de la Mancomunidad de la Catalogne en avril 2014. L’Assemblée 
de la Mancomunidad, constituée de l’ensemble des députés des Diputaciones 
des quatre provinces catalanes (Barcelone, Tarragone, Lérida et Gérone), a 
élu Prat de la Riba président de la Mancomunidad. Soulignons que Prat de la 
Riba était, depuis 1907, le président de la Diputación de Barcelone, 
organisme qui était au départ de cette initiative (Ballcells 2010 : 208).  

Le décret royal de décembre 1913 ne prévoyait pas de transfert de compé-
tences de l’État espagnol à la Mancomunidad 10 et celle-ci n’avait pas d’auto-
nomie politique. Cependant, la création de la Mancomunidad de la Catalogne 
a été considérée en Catalogne comme le symbole précurseur d’une véritable 
autonomie à venir. C’est, d’ailleurs, pendant cette période que sera élaboré le 
premier projet de statut d’autonomie (1919) qui ne va pas aboutir, mais 
comme le fait remarquer Albert Ballcells (2010 : 263) : 

Malgré le fait de ne pas avoir obtenu de statut d’autonomie, le projet de 1919, 
fruit du consensus catalan, a été le précédent ayant facilité la rédaction rapide du 
texte de 1931, transformé – avec quelques modifications – dans le Statut de 1932, 
le premier de la Catalogne contemporaine. Sans le Statut de 1932, celui de 1979 
n’aurait pas existé, réformé et élargi par celui de 2006. En définitive, sans le 
malheureux essai de 1919 le Statut actuel n’existerait pas. Bien que très différents 
l’un de l’autre, les deux ont à la base une volonté identique et un même besoin 
d’autogouvernement. 

                    
10. En fait, comme cela est stipulé dans l’Art. 1, les provinces avaient la possibilité de créer une 
Mancomunidad pour centraliser la gestion administrative dont elles avaient la charge («Real 
Decreto de 18 de diciembre de 1913», Gaceta de Madrid, n° 353, 19/12/1913, p. 815-817). 
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Dans le domaine linguistique, comme l’indique García Hoz (1980 : 141), 
la Mancomunidad de la Catalogne avait un statut qui lui permettait de 
« maintenir sous sa dépendance, à côté du système éducatif de l’État où 
l’enseignement se faisait en castillan, des écoles où l’on enseignait [...] en 
catalan ». 

L’instauration de la dictature de Primo de Rivera, par son coup d’État de 
septembre 1923, a comme répercussion la suspension de la Mancomunidad 
ainsi que l’interdiction d’enseigner ou d’utiliser dans les actes officiels le 
catalan ou une autre langue régionale (Herreras 2012 : 275). 

La dictature de Primo de Rivera se prolongera jusqu’à sa démission en 
1930. Alfonso XIII va essayer alors de revenir sur le chemin parlementaire et 
constitutionnel mais il va échouer. La défaite des partis monarchiques aux 
élections municipales du 12 avril 1931 sera le déclencheur de son départ en 
exil, de la chute de la monarchie et de l’instauration de la Deuxième Répu-
blique espagnole le 14 avril 1931. Ce même jour, Francesc Macià, dirigeant 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, va proclamer la République catalane, 
dont la durée sera très éphémère, suite à la négociation menée par trois 
ministres du Gouvernement de la République espagnole, promettant 
d’approuver un statut d’autonomie pour la Catalogne. 

Les droits linguistiques sous le régime de la Deuxième République 
La Deuxième République (1931-1939) sera plus favorable aux droits linguis-
tiques que ne l’étaient les régimes précédents. C’est, en effet, sous son aile, 
que le 9 décembre 1931 sera approuvée la Constitution espagnole qui, tout en 
affirmant la primauté du castillan sur les autres langues de l’Espagne, 
reconnaît à ses dernières le droit d’être utilisées et d’être enseignées. 

Article 4   
Le castillan est la langue officielle de la République. Tous les Espagnols ont 
l’obligation de la connaître et le droit de l’utiliser, sans préjudice des droits que 
les lois de l’État reconnaissent aux langues des provinces ou des régions. Sauf 
dispositions parues dans des lois spéciales, ni la connaissance ni l’utilisation d’une 
langue régionale ne pourront être exigées. 
Article 50  
Les régions autonomes pourront organiser l’enseignement dans leurs langues res-
pectives, en accord avec les compétences accordées dans leur Statut. L’étude de la 
langue castillane est obligatoire et elle sera également utilisée dans tous les 
établissements d’enseignement primaire et secondaire des régions autonomes. 
L’État pourra y maintenir ou créer des institutions d’enseignement de tous les 
niveaux dans la langue officielle de la République. 11  
D’ailleurs, dans le cadre de cette Constitution, après l’approbation des 

projets de Statuts d’autonomie par les Cortès, des régions autonomes 
pourront exister. Ce sera le cas de la Catalogne avec l’approbation de son 
Statut le 9 septembre 1932. Cela va lui permettre, même si l’expérience n’est 
que de courte durée, de promouvoir l’enseignement du catalan ainsi que 
l’utilisation officielle de cette langue en Catalogne. 

Le Statut de la Catalogne sera approuvé finalement grâce, en grande 
partie, au coup d’État avorté du général San Jurjo en août 1932 et ce, malgré 

                    
11. Voir J. de Esteban 1977 : 310 et 320. 
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la grande opposition existant au sein des Cortès 12 et dans la société espagnole 
en général. En effet, comme le souligne Tornafoch Yuste (2004 : 40), 
« L’insurrection du général San Jurjo (au nom de l’antimarxisme et l’anti-
séparatisme) a accéléré l’approbation du Statut en réussissant la cohésion 
contre le coup militaire de la majorité des députés républicains ».  

Mais le Statut catalan sera suspendu par le Gouvernement de la Répu-
blique espagnole le 6 octobre 1934, après la proclamation de la « République 
de la Catalogne dans la fédération espagnole » par Lluis Companys, dirigeant 
d’Esquerra Republicana de Catalunya et président du Gouvernement 
autonome de la Catalogne depuis 1933. La Catalogne récupère son Statut 
d’autonomie en 1936, après le succès du Front populaire aux élections du 
mois de février. D’ailleurs, la victoire du Front populaire à ces élections avait 
provoqué une certaine euphorie autonomiste dans les autres régions de 
l’Espagne et beaucoup d’entre elles étaient en train de préparer leur statut 
d’autonomie (Martínez Cuadrado 1981 ; Tamames 1983).  

La Constitution de la Deuxième République prend non seulement en 
considération les langues et cultures périphériques, mais elle constitutionalise 
également le castillan comme langue officielle de l’Espagne. Pourtant, 
comme le fait remarquer González Ollé (M. Seco & G. Salvador 1995 : 54), 
le fait d’établir le castillan comme langue officielle de l’Espagne ne corres-
pond pas à un processus d’auto-affirmation – comme nous l’avons souligné 
précédemment, depuis des siècles, le castillan est devenu langue commune de 
l’Espagne –, cela est dû au fait que dans le projet de Statut d’autonomie de la 
Catalogne, le catalan était défini comme « la langue officielle de la Cata-
logne ». Dans le texte approuvé finalement par les Cortès, comme nous 
pouvons le voir ci-dessous, la langue catalane n’est plus la seule langue 
officielle en Catalogne, le castillan l’est également. 

Article 1.   
La Catalogne constitue une région autonome au sein de l’État espagnol, confor-
mément à la Constitution de la République et au présent Statut. Son organe repré-
sentatif est la Generalitat et son territoire comprend les provinces de Barcelone, 
Gérone, Lérida et Tarragone au moment de la promulgation du présent Statut. 
Article 2.   
La langue catalane est, comme le castillan, langue officielle en Catalogne. Pour 
les relations officielles entre la Catalogne et le reste de l’Espagne, ainsi que pour 
la communication entre les autorités de l’État et celles de la Catalogne, la langue 
officielle est le castillan. Toute disposition ou résolution officielle adoptée en 
Catalogne, sera publiée dans les deux langues. [...]. 
Article 7.   
La Generalitat de la Catalogne pourra créer et soutenir des établissements 
d’enseignement dans tous les degrés et ordres qu’elle estime opportuns, toujours 

                    
12. La discussion sur le Statut de la Catalogne aux Cortès a commencé le 6 mai 1932 mais, 
comme le fait remarquer Tornafoch Yuste (2004 : 39-40), « l’opposition à accorder l’autonomie 
à la Catalogne était si forte, que le 27 mai, Manuel Azaña, en représentation du Gouvernement 
[espagnol], a prononcé un discours de trois heures en défense de l’autonomie catalane ». Parmi 
ceux qui s’opposaient aux Cortès pour accorder l’autonomie à la Catalogne, on trouve de grands 
intellectuels, comme Ortega y Gasset ou Unamuno. Le premier considérait, qu’en raison de son 
« nationalisme particulariste », le problème catalan n’avait pas de solution et qu’il faudrait le 
supporter puisque il continuerait d’être présent tant que l’Espagne existerait, et qu’il était donc 
inutile d’accorder l’autonomie aux Catalans. Unamuno, quant à lui, était préoccupé par la 
question du « bilinguisme dans l’enseignement » (Tamames 1983 : 182-185). 
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en accord avec ce qui est stipulé dans l’article 50 de la Constitution, indépendam-
ment des institutions d’enseignement de l’État et avec les fonds propres à la 
Generalitat octroyés par ce Statut. [...] Si la Generalitat le propose, le Gouver-
nement de la République pourra octroyer à l’Université de Barcelone un régime 
d’autonomie ; dans ce cas, celle-ci sera organisée comme une seule Université, 
régie par un Patronage qui offre aux langues et aux cultures castillane et catalane 
les garanties réciproques de cohabitation, en égalité de droits pour les professeurs 
et les élèves. Les épreuves et conditions qui, selon l’article 49 de la Constitution, 
seront établis par l’État pour l’obtention de diplômes, seront applicables pour tous 
les élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement de l’État et de la 
Generalitat. 13 
Un autre point de controverse est la définition de la Catalogne dans le 

cadre de l’Espagne ; mais il faut signaler que cette question est étroitement 
liée à la question linguistique, précédemment évoquée. Dans le projet de 
Statut présenté aux Cortès, la Catalogne est définie comme « État autonome 
au sein de la République espagnole ». Finalement, après les amendements 
réalisés, dans le texte approuvé aux Cortès (v. art. 1, ci-dessus), la Catalogne 
sera définie comme « région autonome au sein de l’État espagnol », ce qui est 
loin de satisfaire les revendications catalanes. 

Nous pouvons considérer, cependant, en ce qui concerne les droits lin-
guistiques, qu’une avancée importante a été réalisée par rapport aux périodes 
précédentes. L’article 7, notamment, ouvre la porte à la langue catalane dans 
le système éducatif et ce, à tous les niveaux. L’article 2, qui confirme son 
officialisation, lui assure, de ce fait, sa présence dans tous les domaines. 

Un autre Statut d’autonomie sera approuvé par les Cortès. Il s’agit du 
Statut d’autonomie du Pays basque, approuvé en pleine Guerre civile, en 
octobre 1936. Dans ce Statut, comme dans celui de la Catalogne, il y a une 
reconnaissance des droits linguistiques, le basque ayant, de même que 
l’espagnol, le caractère de langue officielle au Pays basque 14. Le Statut 
d’autonomie de la Galice, dont le projet avait été accepté en février 1938 aux 
Cortès pour être discuté, n’a pas eu le temps d’aboutir. 

Les droits linguistiques sous le régime de la dictature franquiste 
Parmi les époques récentes les moins favorables à la reconnaissance des 
droits linguistiques, nous citerons la dictature franquiste (1939-1975), 
instaurée à la fin de la Guerre civile par Franco dont le modèle d’État était 
celui de l’unité, avec un seul parti et une seule langue, l’espagnol. Les autres 
langues n’avaient pas de place dans les manifestations publiques et l’abon-
dante législation élaborée, surtout pendant une première période allant jus-
qu’à la fin des années 40, pour interdire leur utilisation dans un certain 
nombre de secteurs est là pour le prouver. Ensuite, à partir des années 1950, 
la législation devient plus tolérante à l’égard de ces langues (Herreras 2013 : 
36). Cela est dû au changement de stratégie de l’État franquiste qui, après une 
longue période d’isolement, se donne pour objectifs prioritaires d’obtenir une 
certaine reconnaissance sur le plan international, de développer le tourisme et 
                    
13. «Ley del 15 de septiembre de 1932 por la cual se aprueba el Estatuto de Cataluña», Gaceta 
de Madrid, núm. 265, 21.09.1932. 
14. Voir, notamment, l’art. 1 du Statut d’autonomie du Pays basque de 1936 concernant la 
définition politique du Pays basque dans le cadre de l’Espagne et son régime linguistique 
(«Estatuto de Autonomía del País Vasco», Gaceta de Madrid, nº 281, 07.10.1936).  
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d’attirer les investisseurs étrangers afin de favoriser le développement 
économique du pays. La poursuite de ces objectifs exigeait de la part du 
pouvoir une plus grande flexibilité dans le domaine social et, par conséquent, 
un changement d’attitude envers les cultures périphériques (Herreras 2006 : 
43-44). 

C’est pendant cette dernière période qu’on va créer des associations 
culturelles qui ont rendu possible la récupération des langues régionales. 
Comme le souligne O. Mestre 15, pour la Catalogne, la population attendait 
des circonstances favorables et celles-ci se sont produites à partir des années 
1960, où on a perçu une certaine « tolérance » pour les manifestations des 
particularismes régionaux, ce qui a permis de développer certaines actions en 
défense de la langue catalane. Pour avoir l’autorisation du pouvoir, ces 
initiatives, qui avaient le soutien d’associations diverses (culturelles, reli-
gieuses…) et qui ont été très importantes pour le développement du catalan, 
étaient présentées comme dépourvues de toute finalité politique. 

Il s’agit d’institutions telles qu’Omnium Cultural, fondée en 1961 et pion-
nière de l’enseignement du catalan et de Rosa Sensat, créée en 1965. Cepen-
dant, comme le fait remarquer Strubell i Trueta 16, les deux institutions n’ont 
pas la même conception de ce que doit être « l’école catalane » puisque Rosa 
Sensat « défendait, en raison de l’efficacité pédagogique et du besoin 
psychologique, l’utilisation du catalan comme langue d’enseignement aux 
élèves de langue catalane », en mettant en avant « le concept de la ‘langue 
maternelle’ introduit à l’école ». En fait, Rosa Sensat considérait que l’ensei-
gnement au cours des premières années devait se faire dans la langue mater-
nelle des élèves, introduisant la langue seconde plus tard, afin qu’à partir de 
12 à 14 ans tous les élèves puissent recevoir l’enseignement en catalan. 

Tandis qu’Omnium Cultural partait « d’un principe peut-être bien plus 
proche de la défense de l’identité du peuple catalan », en défendant, au 
contraire, que la langue catalane pouvait être la langue d’enseignement pour 
tous depuis le premier jour d’école, quelle que soit la langue maternelle de 
l’élève. 

On doit signaler que finalement, au cours du temps, la ligne qui s’est 
imposée dans l’enseignement en Catalogne est celle que défendait Omnium 
Cultural. En fait, il s’agit de la position la plus politique, la plus radicale, et 
défendant la position la moins professionnelle en ce qui concerne l’éducation. 
En effet, Omnium Cultural poursuit prioritairement des objectifs étrangers au 
domaine de l’enseignement et le système éducatif ne serait qu’un moyen pour 
réussir à les atteindre 17.  

Cet assouplissement va se poursuivre de façon progressive jusqu’aux 
années 1970. La Loi Générale d’Éducation du 4 août 1970 sera un bon 
exemple de flexibilité à l’égard des langues régionales. Il s’agit du premier 

                    
15. Voir O. Mestre, «Situación actual del bilingüismo en la enseñanza en Cataluña» (Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1981, p. 204). 
16. Voir M. Strubell i Trueta, «La normalización lingüística en el sistema escolar de Cataluña y 
el entorno social» (Ministerio de Educación y Ciencia, 1981, p.  38-39). 
17. Nous noterons, d’ailleurs, qu’au fil du temps, cette association s’est tournée davantage vers 
l’action politique comme le montre dans l’actualité son étroite collaboration avec l’ANC 
(Assemblée Nationale Catalane) dans l’organisation de la consultation d’autodétermination de 
novembre 2014. 



64 JOSÉ CARLOS HERRERAS 

texte important reconnaissant les langues régionales – et de ce fait, les droits 
des locuteurs de ces langues –, et envisageant leur apprentissage au sein du 
système éducatif 18. 

Le décret d’application, qui paraîtra le 30 mai 1975, règle l’introduction 
des langues régionales pour l’année 1975-76 dans les niveaux d’ensei-
gnement pré-élémentaire et EGB 19, de façon expérimentale et en tant que 
matières optionnelles. L’article 2 nous renseigne sur les objectifs avoués 20 de 
ce changement de cap dans la politique linguistique :  

Les enseignements dans ces établissements auront pour but de faciliter l’accès du 
castillan, langue nationale et officielle, aux élèves ayant une autre langue 
espagnole comme langue maternelle et de permettre, à ceux d’entre eux qui le 
souhaitent, d’acquérir une connaissance de leur langue [autochtone] leur donnant 
ainsi la possibilité d’accéder à leurs manifestations culturelles. 21 
Un autre décret du 31 octobre 1975, cette fois-ci émanant de la Présidence 

du Gouvernement, règle l’utilisation des langues vernaculaires en élargissant 
les possibilités d’utilisation à d’autres domaines de la vie publique, faisant 
ainsi un nouveau pas en avant dans la reconnaissance des droits linguistiques 
et culturels. 

Article 2   
Les langues régionales peuvent être utilisées par tous les médias de langue parlée 
et écrite, en particulier dans les actes et les réunions à caractère culturel. 
Article 3   
Le castillan, en tant que langue officielle de la Nation et véhicule de commu-
nication de tous les Espagnols, sera utilisé dans tous les actes des plus hautes 
instances de l’État, de l’administration publique, de l’administration judiciaire, 
des entités locales et des autres corporations de droit public. Ce sera également la 
langue utilisée dans tout document écrit ou demande qui leur sont adressés ou qui 
émanent d’elles. 
Article 4  
Aucun Espagnol ne pourra être objet de discrimination pour ne pas connaître ou 
ne pas utiliser une langue régionale. 
Article 5  
Les entités et les autres corporations à caractère local pourront utiliser oralement 
les langues régionales dans leur vie interne, sauf en séance plénière ou dans le cas 
des propositions d’affaires qui nécessiteront l’établissement des accords ou 
d’autres actions formelles devant figurer sur un procès-verbal, où la langue 

                    
18. Voir notamment Art. 14.1 et Art. 17.1 (Ministerio de Educación y Ciencia, 1977, p. 64-65).  
19. L’EGB (Education Générale de Base) – période de scolarité obligatoire (entre 6 et 14 ans), 
mise en place par la LGE (Loi Générale d’Éducation) en 1970 – se compose de huit années, 
divisées en deux étapes : la première – correspondant à l’enseignement primaire français – 
comprend les cinq premières ; la deuxième, dont la durée est de trois ans, correspond aux trois 
premières années de l’enseignement secondaire français. 
20. D’autres objectifs comme, par exemple, le besoin de reconnaissance internationale de la part 
de l’Espagne, impliquent également la signature d’accords qui ne sont pas étrangers à l’inclusion 
des langues vernaculaires dans le système éducatif. C’est le cas de la « Convention de l’Unesco 
du 14 décembre 1960 », concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’ensei-
gnement, dont le contenu est en étroite relation avec l’article 2 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (10.12.1948). Les principes de cet article de la Convention trouvent un écho 
favorable dans la Loi générale de l’Éducation et dans la législation qui sera élaborée dans les 
années suivantes (voir notamment article 5, Unesco, Convention concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de l’enseignement, Adoptée par la Conférence générale a sa 
onzième session, Paris, 14 décembre 1960). 
21. V. Ministerio de Educación y Ciencia, 1977, p. 738. 
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officielle devra être utilisée. Les langues régionales pourront être utilisées dans 
toutes les manifestations culturelles. 22 
Ces décrets vont jouer un rôle important dans la reconnaissance des droits 

linguistiques dans le système éducatif et dans la société en général. Cepen-
dant, le véritable changement dans ce domaine, comme dans bien d’autres, ne 
se produira que quelques années plus tard, à la suite, bien entendu, du boule-
versement politique provoqué par la disparition de Franco. Avec lui va 
disparaître son régime et vont croître les possibilités d’une ère nouvelle, celle 
du pluralisme et de la démocratie, dont la nouvelle Constitution espagnole 
sera l’élément clé.  

Les droits linguistiques sous le régime de la monarchie après 
la Constitution de 1978 
Le 31 décembre 1973, Carlos Arias Navarro a été investi Président du Gou-
vernement espagnol, en remplacement de l’amiral Luis Carrero Blanco tué 
dans un attentat de l’ETA. À la mort de Franco, le 20 novembre 1975, c’est 
lui qui prépare l’investiture de Juan Carlos I de Bourbon en tant que chef de 
l’État espagnol. Elle aura lieu le 22 novembre 1975. Juan Carlos maintient, 
dans un premier temps, Arias Navarro à la tête du Gouvernement, avant de le 
remplacer par Adolfo Suárez, le 5 juillet 1976. Ce dernier aura pour mission 
d’organiser les premières élections démocratiques, convoquées le 15 juin 
1977. Les résultats de ces premières élections générales donnent la victoire à 
UCD (Unión de Centro Democrático) 23, qui obtient une majorité simple, 
permettant d’investir de nouveau Adolfo Suárez – cette fois-ci à la suite 
d’une victoire électorale – comme Président du Gouvernement. Il sera donc à 
la tête d’une législature, appelée législature constituante, dont l’un des princi-
paux objectifs sera d’élaborer et de faire approuver une nouvelle Constitution 
pour l’Espagne. 

Le projet de Constitution sera élaboré par une équipe de sept députés, 
issus de cette législature, dont la composition est la suivante : trois députés du 
groupe UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón et José 
Pedro Pérez Llorca), un député du parti Alianza Popular – AP (Manuel 
Fraga), un du groupe Socialistas del Congreso (Gregorio Peces-Barba), un du 
groupe Minoría Catalana (Miguel Roca Junyent) et un autre du Grupo 
Comunista (Jordi Solé Tura). La Constitution sera approuvée par les Cortès le 
31 octobre 1978 et, le 6 décembre 1978, plus de 87 % des Espagnols qui se 
rendent aux urnes 24 approuvent en référendum cette Constitution, qui fait de 
l’Espagne une monarchie constitutionnelle. 

Les élections générales célébrées après l’approbation de la Constitution, 
convoquées pour constituer la première législature, auront lieu le 1er mars 
1979. Les résultats de ces élections vont confirmer la victoire du parti UCD 
et le maintien d’Adolfo Suárez à la tête du Gouvernement espagnol. 
L’alternance avec le PSOE (Partido Socialista Obrero Español) – dont les 
résultats aux différentes élections précédemment évoquées faisait de lui le 

                    
22. Voir Ministerio de Educación y Ciencia, 1977, p. 863. 
23. UCD est une coalition de partis, créée en mai 1977, et dirigée par Adolfo Suárez, pour les 
élections de juin 1977. 
24. Le taux d’abstention a été de 32,8 %. 
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premier parti de l’opposition –, se produira après les élections du 28 octobre 
1982, où le PSOE obtient la majorité absolue. Les résultats de ces élections 
permettent également de constater l’effondrement d’UCD, dont le rôle a été 
primordial dans la période de transition entre la dictature et la démocratie et 
dans les années qui ont suivi.  

Si, comme nous l’avons vu au moment de la discussion du projet de 
Constitution de 1931, il y a eu des problèmes concernant la question des 
langues, la discussion du projet de Constitution de 1978 au Congrès et au 
Sénat – et en particulier l’article 3 –, et les amendements proposés par les 
différents groupes, montrent bien les différentes conceptions de la question 
linguistique et des droits qui en découlent mais également des divergences 
concernant la structure politique de l’Espagne. 

Dans l’Avant-projet de Constitution (Anteproyecto de Constitución), 
proposé à discussion au Congrès, l’article 3 était rédigé de la façon suivante : 

1. Le castillan est la langue officielle de l’État. Tous les Espagnols ont le devoir 
de le connaître et le droit de l’utiliser.  
2. Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles dans les Territoires 
autonomes, conformément à leurs Statuts respectifs. 
3. La richesse des différentes modalités linguistiques de l’Espagne est un patri-
moine culturel qui sera l’objet d’un respect et d’une protection particuliers. 25 
Le nombre d’amendements présentés au Congrès a été de douze, dont 

voici ceux qui me semblent les plus significatifs, dans la mesure où ils 
concernent directement ou indirectement la Catalogne et la langue catalane :  

4. Sauf dispositions parues dans les lois, ni la connaissance ni l’utilisation d’une 
langue régionale ne pourront être exigées. 26 
Comme nous pouvons le constater, cet amendement d’UCD propose 

d’introduire un 4e alinéa, pour essayer de limiter, de façon explicite, l’obliga-
tion, pour les citoyens, de connaître et d’utiliser les langues régionales, 
comme le stipulait l’article 4 de la Constitution de 1931. En effet, comme 
nous l’avons vu précédemment, cet article a déclaré la langue castillane 
« langue officielle de la République » et stipule pour tous les Espagnols 
l’obligation de la connaître, en précisant que, sauf dispositions particulières, 
« ni la connaissance ni l’utilisation d’une langue régionale ne pourront être 
exigées ». Il faut, par ailleurs, souligner que c’est l’argument utilisé par UCD 
pour justifier la proposition de cet amendement. 

Le groupe parlementaire Minoría Catalana, défend dans son amendement 
la position contraire, c’est-à-dire la possibilité de faire de la langue régionale 
la seule langue officielle ainsi que d’en rendre obligatoire la connaissance 
pour les citoyens habitant les territoires autonomes. Ces positions correspon-
dent également à celles exprimées en 1931 dans le projet de Statut d’auto-
nomie de la Catalogne – qui, comme nous l’avons vu, n’ont pas été acceptées 
par les Cortès de l’époque –, et reviennent à réclamer l’officialité exclusive 
de la langue régionale  

                    
25. Gobierno de España, Boletín Oficial de las Cortes, núm. 44, Madrid, 05.01.1978, p. 670. 
26. Amendement n° 736, Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución. Índice de 
enmiendas por artículo, Comisión de asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Madrid, 
31.01.1978, p. 333 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf). 
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1. Toutes les langues nationales seront officielles dans leurs territoires respectifs. 
Le castillan sera la langue officielle des organes de l’État, sans préjudice de ce qui 
sera stipulé dans les Statuts d’autonomie qui seront approuvés. 
 2. Dans les territoires autonomes de l’Espagne de langue différente du castillan, 
chaque Statut d’autonomie déterminera le caractère officiel exclusif ou transitoi-
rement co-officiel de leur langue respective avec le castillan. 27 
En cas de non-acceptation de l’amendement précédent, le groupe Minoría 

Catalana propose, pour l’alinéa 2, l’amendement suivant : 
Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles dans les territoires auto-
nomes conformément à leurs Statuts respectifs. Tous les résidents dans ces terri-
toires ont le devoir de connaître et le droit d’utiliser ces langues. 28 
Le Congrès a maintenu dans l’état la rédaction de l’art. 3, après justifica-

tion du rejet de tous les amendements proposés. 
Au Sénat, le nombre d’amendements présentés, 19 au total, a été supé-

rieur au nombre de ceux qui ont été présentés au Congrès. En voici le plus 
significatif, à notre avis, compte tenu des critères exprimés précédemment : 

Les langues officielles de la Confédération seront celles qui seront officielles dans 
chacun des États. Aucun citoyen ne sera obligé de connaître une langue autre que 
celle déterminée par sa Constitution nationale. 29 
La justification de cet amendement, dont le premier signataire est Lluis 

Maria Xirinacs i Damians – sénateur indépendant pour Barcelone et appar-
tenant au Grupo Mixto –, est de maintenir la cohérence, comme cela est indi-
qué dans sa présentation, avec les amendements proposés par ce même 
groupe pour l’art. 1 et l’art. 2 de la Constitution. En effet, pour l’Art. 1, à la 
place de la monarchie parlementaire, il propose un modèle d’État républicain, 
nommé « confédération », à laquelle appartiendraient les différents États par 
adhésion volontaire. En ce qui concerne l’art. 2, à la place de l’indissoluble 
unité de l’Espagne et le droit à l’autonomie, l’amendement propose que 
chaque État ait sa propre Constitution et que la Constitution de la Confé-
dération garantisse le droit à l’autodétermination des peuples qui en font 
partie 30. 

Le Sénat a proposé un certain nombre de modifications à l’art. 3, dont les 
plus significatives sont l’annulation de l’alinéa 3 concernant les modalités 
linguistiques et l’introduction du terme « espagnol » pour accompagner le 
terme de « castillan », en tant que synonyme. Après les modifications 
réalisées, le texte proposé par le Sénat a été le suivant : 

Article 3  
1. Le castillan ou espagnol est la langue officielle de l’État. Tous les Espagnols 
ont le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser.  

                    
27. Amendement n° 105, Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución. Índice de 
enmiendas por artículo, Comisión de asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Madrid, 
31.01.1978, p. 76 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf). 
28. Amendement n° 106, Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución. Índice de 
enmiendas por artículo, Comisión de asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Madrid, 
31.01.1978, p. 77 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf). 
29. Amendement n° 445, Senado, Anteproyecto de Constitución. Índice de enmiendas, Madrid, 
07.08.1978, p. 190 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmsenado.pdf). 
30. Amendements 443 et 444, Senado, Anteproyecto de Constitución. Índice de enmiendas, 
Madrid, 07.08.1978, p. 189 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmsenado.pdf). 
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2. Les autres langues de l’Espagne seront aussi officielles dans les Communautés 
autonomes respectives, conformément à leur Statut. 31 
Compte tenu des différences existant entre les textes approuvés par le 

Congrès et le Sénat, il a fallu constituer une commission mixte pour arriver à 
la rédaction d’un texte unique à soumettre au Congrès et au Sénat, dont nous 
présentons ci-dessous le texte de l’article 3 définitivement approuvé : 

Article 3 
1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l’État. Tous les Espagnols ont 
le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser.  
2. Les autres langues espagnoles seront aussi officielles dans les Communautés 
autonomes respectives, conformément à leur Statut.  
3. La richesse des différentes modalités linguistiques de l’Espagne est un patri-
moine culturel qui sera l’objet d’un respect et d’une protection particuliers. 32 

Il est vrai que l’élaboration d’une Constitution à cette époque nécessitait 
une bonne dose de consensus afin de ne pas heurter les susceptibilités. 
Cependant, nous considérons que le texte final approuvé, surtout en ce qui 
concerne l’appellation des différentes langues – « castillan / espagnol / 
langue espagnole », « les autres langues de l’Espagne / les autres langues 
espagnoles » –, contient bon nombre d’incohérences, du point de vue linguis-
tique, et montre bien les dissensions existantes et le rôle attribué à la langue 
dans la bataille politique 33.  

Cela dit, comme nous pouvons le constater, la Constitution espagnole de 
1978 s’inscrit dans le respect des droits linguistiques des citoyens puisque, 
même si elle confirme la primauté du castillan sur les autres langues de 
l’Espagne, elle reconnaît à ses dernières – comme le faisait celle de 1931 –, le 
droit à devenir des langues officielles et, par conséquent, le droit à être 
utilisées et d’être enseignées. L’article 3 de la Constitution est, d’ailleurs, 
complété par l’article 148 qui précise, parmi les compétences des Commu-
nautés autonomes ayant une langue différente du castillan, celle de la promo-
tion de son enseignement. 

Article 148 
1. Les Communautés autonomes pourront assumer des compétences dans les 
domaines suivants : [...] 
17. La promotion de la culture, de la recherche et, selon les cas, de l’enseignement 
de la langue de la Communauté autonome. 34 
La Constitution de 1978 va donner lieu, comme cela avait été le cas avec 

la Constitution de 1931, à l’élaboration des Statuts d’autonomie, réalisés cette 
fois-ci au sein d’une entité nouvelle, celle de la Communauté autonome. En 
effet, la Constitution constitue le cadre dans lequel sont élaborés ces Statuts 35 
                    
31. Gobierno de España, Boletín Oficial de las Cortes, núm. 161, Madrid, 13.10.1978, p. 3560-
3561. 
32. Tornos 1982 : 65-66. 
33. Pour plus d’informations à ce sujet, voir Herreras 2006 : 71-78. 
34. Tornos 1982 : 24. 
35. La définition de « statut d’autonomie » dans le contexte politique espagnol, telle qu’elle 
apparaît dans la Constitution espagnole de 1978, est la suivante : « les Statuts constitueront la 
norme institutionnelle de base de chaque Communauté Autonome et ils seront reconnus et 
protégés par l’État comme faisant partie intégrante de sa propre législation » (Art. 147.1, 
«Constitución Española de 1978», dans Tornos 1982). Les « Statuts d’autonomie » peuvent 
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dont l’approbation est l’élément fondamental de la genèse des différentes 
Communautés. Les Statuts d’autonomie, issus de la Constitution de 1978, ont 
été promulgués entre 1979 et 1983 36. 

En ce qui concerne l’aspect linguistique, des dix-sept Communautés 
Autonomes composant l’Espagne, seulement six ont un caractère monolingue 
castillanophone : l’Andalousie, les Canaries, la Cantabrie, Castille-La 
Manche, La Rioja et Madrid. Les onze Communautés restantes comprennent 
des zones bilingues de plus ou moins grande importance dans lesquelles les 
langues régionales coexistent avec le castillan. Cependant, il faut préciser que 
« des 504 750 km2 appartenant au territoire de l’Espagne, 415 000 km2 
environ sont exclusifs à la langue espagnole et dans presque 90 000, c’est-à-
dire 18 % de l’aire, elle coexiste avec le galicien, le basque ou le catalan » 
(Salvador 1987 : 129).  

Le Statut d’autonomie de la Catalogne élaboré dans le cadre de la Consti-
tution espagnole de 1978 sera approuvé le 18 décembre 1979. Il comporte 
deux articles concernant les langues : 

Article 3 
1. La langue propre à la Catalogne est le catalan. 
2. Le catalan est l’idiome officiel de la Catalogne, de même que le castillan, 
officiel dans l’ensemble de l’État espagnol. 
3. La Generalitat garantira l’usage normal et officiel des deux idiomes, adoptera 
les mesures nécessaires pour assurer leur connaissance et créera les conditions 
permettant d’atteindre leur parfaite égalité en ce qui concerne les droits et les 
devoirs des citoyens de la Catalogne. 
4. Le parler du Val d’Aran sera objet d’enseignement et d’un respect et d’une 
protection particuliers. 
Article 27 
4. Le catalan étant patrimoine d’autres territoires et communautés, outre les liens 
et la correspondance maintenus par les institutions académiques et culturelles, la 
Generalitat pourra solliciter du Gouvernement la célébration ou présentation, 
selon les cas, aux Cortès, pour son autorisation, des traités ou conventions qui 
permettent l’établissement de relations culturelles avec les États dont font partie 
ces territoires ou ces communautés. 37 
Nous pouvons noter, dans l’art. 3, la présence d’un nouveau concept 

attribué au catalan en Catalogne, celui de « langue propre ». Il s’agit d’un 
concept sans valeur juridique mais qui montre la volonté de considérer, en 
Catalogne, le catalan comme langue plus légitime que le castillan puisqu’il 
serait officiel parce qu’il est « propre » à la Catalogne, tandis que le castillan 
ne le serait que parce qu’il est langue officielle de l’État espagnol. 

                                                                                                         
comporter, en particulier dans les cas des Communautés bilingues, des articles concernant le 
régime linguistique de la Communauté. Le « Statut d’autonomie » est, du point de vue juridique, 
une loi organique, ce qui implique que son approbation est conditionnée au vote favorable de la 
majorité absolue à la Chambre des Députés et au Sénat. Après l’approbation du « projet de Statut 
d’autonomie » au sein du Parlement régional, et avant ou après le débat du projet à la Chambre 
des Députés et au Sénat, une consultation populaire peut être organisée, sous certaines 
conditions. 
36 ; Pour plus de précisions sur l’ensemble des Statuts d’autonomie de cette période, voir Tornos 
1982 et 1984. 
37. «Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña», Boletín 
Oficial del Estado, núm. 306, de 22 de diciembre de 1979. 
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Après l’approbation de la Constitution de 1978 et celle du statut d’autono-
mie de 1979, la Catalogne a pu mener une politique linguistique volontariste 
inscrite dans la « loi de normalisation linguistique », approuvée en 1983. 
Comme indiqué dans l’art. 1, l’objectif de cette Loi est de normaliser l’utili-
sation du catalan dans tous les domaines, en conformité avec l’art. 3 du Statut 
d’autonomie. Les trois secteurs particulièrement visés sont celui de l’admi-
nistration, celui de l’enseignement et le secteur culturel y compris les médias. 
L’art. 2 explicite les droits linguistiques des citoyens : d’abord, le droit de 
connaître le catalan et, ensuite, le droit de s’exprimer dans cette langue dans 
tous les domaines et dans tous les contextes. 

Article 1 
1. La présente loi a pour objet le développement de l’article 3 du Statut 
d’autonomie de la Catalogne afin de mener à terme la normalisation de l’usage de 
la langue catalane dans tous les domaines et de garantir l’usage normal et officiel 
du catalan et du castillan. 
2. Au vu de la situation linguistique de Catalogne, les objectifs de cette loi sont 
donc les suivants : 
(a) Protéger et stimuler l’usage du catalan pour tous les citoyens. 
(b) Rendre effectif l’usage du catalan. 
(c) Normaliser l’usage du catalan dans tous les moyens de communication de 
masse. 
(d) Assurer l’extension de la connaissance du catalan. 

Article 2 
1. Le catalan est la langue particulière de la Catalogne. Tous les citoyens ont le 
droit de la connaître et de s’exprimer dans cette langue verbalement et par écrit, 
au cours des relations et des actes publics, officiels et non officiels. Ce droit 
suppose, en particulier, de pouvoir s’adresser en catalan, verbalement ou par écrit, 
à l’Administration, aux services publics et aux entreprises publiques et privées; 
s’exprimer en catalan dans toute réunion quelle qu’elle soit; utiliser le catalan 
pour les activités professionnelles, politiques et syndicales, et recevoir 
l’enseignement en catalan. 
2. Les manifestations de pensée ou de volonté et les actes oraux et écrits, publics 
ou privés, ne pourront donner lieu en Catalogne à aucun type de discrimination 
s’ils sont exprimés totalement ou partiellement en langue catalane, et ils ont la 
même valeur juridique que s’ils étaient exprimés en langue castillane. Par 
conséquent, en ce qui concerne leur efficacité, ils ne pourront être objet d’aucune 
difficulté, d’ajournement, de demande de traduction ni d’autres exigences. 
3. Personne, et ce, en aucun cas, ne pourra être l’objet de discrimination pour la 
langue officielle qu’il emploie. 38 
Quinze ans après l’approbation de la « loi de normalisation linguistique », 

la Catalogne a considéré nécessaire de promulguer une nouvelle loi. Elle est, 
d’ailleurs, la seule, parmi les Communautés dites bilingues, à avoir fait le 
choix de promulguer une deuxième loi, dont la nécessité ne faisait pas 
l’unanimité au Parlement catalan, étant donné que la Loi approuvée en 1983 
permettait – selon les opposants à l’élaboration d’une nouvelle loi –, de 
promulguer les décrets d’application dans tous les domaines souhaitables. 
Cependant, la deuxième loi a été finalement approuvée par une large majorité 
des députés régionaux. Dans son appellation – « loi de politique linguis-
                    
38. Generalitat de Catalunya, 1983. 
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tique » –, la volonté de faire un pas en avant dans le domaine de la langue est 
perceptible. Il ne s’agit plus de rendre « normale » l’utilisation du catalan, 
mais de mener une véritable politique de la langue en explicitant des 
domaines qui n’étaient pas – ou pas suffisamment –, mis en avant, selon les 
promoteurs, dans la « loi de normalisation » de 1983, comme par exemple le 
secteur privé et le monde de l’entreprise et, en particulier, les entreprises 
offrant des services au public ; ou en mettant l’accent sur le secteur public ou 
sur le système éducatif, mais dans des niveaux moins visés par la précédente 
loi comme, par exemple, l’enseignement supérieur. 

Il faut, d’ailleurs, signaler qu’un certain nombre d’articles posaient des 
problèmes d’inconstitutionnalité dans cette loi de 1998. Pour cette raison, 
certaines associations faisant partie de Convivencia Cívica Catalana 39 ont 
demandé, en février 1998, à Álvarez de Miranda, Défenseur du Peuple 40, de 
présenter un recours devant le Tribunal constitutionnel contre cette loi 41. 
Bien que les avis sollicités par le Défenseur du Peuple auprès de juristes de 
renom fussent unanimes pour considérer que bon nombre d’aspects de la loi 
étaient inconstitutionnels, il a préféré ne pas présenter de recours 42. Il s’est 
contenté d’envoyer un courrier au Président du Gouvernement catalan, Jordi 
Pujol, pour lui suggérer de faire un nouveau projet de loi qui tiendrait compte 
des observations faites pour qu’il soit discuté au Parlement catalan 43. Les 
recommandations faites par le Défenseur du Peuple au Gouvernement catalan 
n’ont jamais été suivies d’effet. Il faut, d’ailleurs, signaler que certains des 
articles incriminés dans cette loi ont été transférés dans le nouveau Statut 
d’autonomie de 2006. Il est donc logique que ces articles fassent l’objet d’un 
recours devant le Tribunal constitutionnel (Herreras 2008).  

Article 2. La langue propre. 
1. Le catalan est la langue propre à la Catalogne et la singularise en tant que 
peuple. 
2. Le catalan en tant que langue propre est : 
(a) La langue de toutes les institutions de la Catalogne, et en particulier de 
l’Administration de la Generalitat, de l’Administration locale, des Corporations 
publiques, des entreprises et des services publics, des moyens de communication 
institutionnels, de l’enseignement et de la toponymie. 
(b) La langue utilisée de façon préférentielle par l’Administration de l’État en 
Catalogne selon la forme qu’elle-même déterminera, par les autres institutions et, 
en général, par les entreprises et entités qui offrent des services au public. 

                    
39. Voir E. Company, «Antinacionalistas de todos los partidos se unen contra la ley del catalán», 
El País, 03.03.1998. 
40. Le Defensor del Pueblo en Espagne est l’équivalent du Défenseur des droits en France. 
41. Voir T. Ramón Fernández, «Dictamen emitido a requerimiento de diversas asociaciones 
sobre la conformidad a la Constitución de la ley catalana de política lingüística de 7 de enero de 
1998» (Alzaga Villamil 1998 : 35). 
42. Pour plus d’information sur cet aspect, voir le texte complet des avis sollicités par le 
Défenseur du Peuple : S. Martín-Retortillo, «Dictamen sobre si la ley catalana 1/1998, de 7 de 
enero de política lingüística es o no es conforme con el bloque de la constitucionalidad» ; 
A. López Pina, «Dictamen. De la constitucionalidad de la Ley 1/1998 de política lingüística de la 
Generalidad de Cataluña» ; J. Prieto De Pedro, «Dictamen emitido a requerimiento del Excmo. 
Sr. Defensor del Pueblo sobre la conformidad a la Constitución de la Ley 1/1998, de Política 
Lingüística, del Parlamento de la Generalidad de Cataluña» (Alzaga Villamil 1998 : 37-125). 
43. F. Álvarez de Miranda, «Sugerencias y recomendaciones que formula el Defensor del 
Pueblo» (Alzaga Villamil 1998 : 255-270). 
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3. Ce qui est disposé dans l’alinéa 2 implique un engagement spécial des 
institutions pour promouvoir sa connaissance et son utilisation entre les citoyens 
et les citoyennes, indépendamment du caractère officiel du catalan et du castillan. 
Article 3. Les langues officielles. 
1. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne ainsi que le castillan. 
2. Le catalan et le castillan, en tant que langues officielles, peuvent être utilisés 
indifféremment par les citoyens et les citoyennes dans toutes les activités 
publiques et privées sans discrimination. Les actes juridiques réalisés dans l’une 
des deux langues officielles ont, en ce qui concerne la langue, une validité et une 
efficacité pleines. 
Article 4. Les droits linguistiques. 
1. Conformément à l’article 3 du Statut d’autonomie, et dans le cadre d’une 
politique active de la Generalitat pour créer les conditions qui permettent 
d’atteindre, en Catalogne, la pleine égalité en ce qui concerne les droits et les 
devoirs linguistiques, toutes les personnes ont le droit de : 
a) Connaître les deux langues officielles. 
b) S’exprimer indifféremment dans l’une ou l’autre des deux langues officielles, à 
l’oral ou à l’écrit, dans les relations et actes publics et privés. 
c) Etre reçus indifféremment dans l’une ou l’autre des deux langues officielles 
dans les termes établis par la présente Loi. 
d) Utiliser partout librement et indifféremment l’une ou l’autre des deux langues 
officielles.  
e) Ne pas être discriminé en raison de la langue officielle utilisée. 
2. Toutes les personnes peuvent s’adresser aux juges et aux tribunaux afin 
d’obtenir la protection judiciaire du droit d’utiliser leur langue. 
3. Toutes les personnes peuvent s’adresser à l’Administration de la Generalitat et 
au Síndic de Greuges 44 pour solliciter que, dans le cadre de leurs compétences, ils 
fassent le nécessaire afin de leur garantir les droits linguistiques de façon 
spécifique. 45 
Or, vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur de son dernier Statut 

d’autonomie, élaboré dans le cadre de la Constitution de 1978, la Catalogne a 
considéré nécessaire d’élaborer un nouveau Statut. Cette initiative, qui était 
loin de faire l’unanimité, a été suivie par d’autres Communautés, mais 
l’ampleur de la réforme de Statut proposée par ces dernières n’a pas de 
commune mesure avec celle proposée par la Catalogne. 

Le processus de réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne a débuté 
dans un contexte politique particulier. En effet, après les tragiques attentats 
du 11 mars 2004 à Madrid, le PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a 
gagné les élections législatives, mais n’a pas obtenu de majorité absolue. José 
Luis Rodríguez Zapatero, investi Président du Gouvernement espagnol, a dû 
donc composer avec les nationalistes catalans, en particulier avec ERC 
(Esquerra Republicana de Catalunya), parti sur lequel le PSC (Partit dels 
Socialistes de Catalunya) s’est appuyé pour former un gouvernement de 
coalition en Catalogne, après les élections régionales de novembre 2003. 
Cette coalition avait permis, d’ailleurs, d’investir Pasqual Maragall en tant 

                    
44. Le Síndic de Greuges de Catalunya est une agence chargée de défendre les droits des usagers 
des services publics en Catalogne. 
45. Generalitat de Catalunya, «Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística», Barcelona, 
Diari Oficial de la Generalitat, num. 2553, 1998. 
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que président de la Generalitat, succédant ainsi à Jordi Pujol, après vingt-
trois années d’hégémonie sans partage de CiU (Convergencia i Unió). Cela a 
été encore le cas après les élections régionales en Catalogne de novembre 
2006, puisque le PSC a toujours eu besoin d’ERC pour faire investir à la tête 
du Gouvernement autonome l’un des siens, José Montilla. La situation est 
restée inchangée aussi au niveau du Gouvernement espagnol, puisque le 
PSOE a gagné de nouveau les élections législatives du 9 mars 2008, mais n’a 
pas obtenu de majorité absolue. 

La nécessité de la réforme des Statuts d’autonomie était loin de faire 
l’unanimité, y compris à l’intérieur du PSOE, dont l’un des membres 
influents – Alfonso Guerra 46, Président de la Commission constitutionnelle à 
la Chambre des Députés, à cette époque – avait souligné son désaccord en 
signalant que « les réformes des Statuts d’Autonomie, et surtout celui de la 
Catalogne, n’[était] pas la conséquence d’une demande sociale. ‘Leur point 
de départ [dépendait] de l’initiative d’un dirigeant politique ou des groupes 
organisés politiquement’ » 47. Guerra avait fait également l’éloge de la 
Transition en rappelant que « le pacte réalisé en Espagne en 1978 a été plus 
qu’une loi [disait-il], il a été un armistice de la fin d’une guerre et de la fin 
d’une dictature qui a demandé beaucoup d’efforts et le fait de remettre en 
question ce pacte est une mauvaise affaire pour la société espagnole » 48. De 
l’avis de bon nombre d’analystes politiques, cette réforme servait surtout à 
accentuer les clivages droite vs gauche afin de détourner l’attention des 
citoyens des problèmes importants (chômage, précarité de l’emploi, précarité 
du logement, terrorisme, insécurité...) et avait servi, en tout cas, selon Mario 
Vargas Llosa 49, à donner des ailes aux nationalistes.  

La réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne a été approuvée en 
juillet 2006, mais avec une importante opposition. Il faut cependant souligner 
que, malgré son approbation, plusieurs recours ont été présentés devant le 
Tribunal constitutionnel contre ce Statut, dont deux portant sur grand nombre 
d’articles, et y compris sur des questions linguistiques.  

Le premier a été présenté par le PP (Partido Popular), portant sur 114 
articles et 11 dispositions 50 du nouveau Statut d’Autonomie de la Catalogne 
(comportant au total 223 articles et 19 dispositions). Cela n’est pas surprenant 
de la part du premier parti de l’opposition. Ce qui est plus étonnant, c’est 
l’auteur du deuxième recours, puisqu’il s’agit du Défenseur du Peuple. En 
effet, Enrique Múgica Herzog 51 a été nommé à ce poste en juin 2000 pour un 
                    
46. Alfonso Guerra a été Vice-Président du Gouvernement espagnol durant une dizaine d’années 
(1982-1991), sous la présidence de Felipe González. 
47. ABC, «Guerra afirma que las reformas estatutarias obedecen a intereses de los políticos», 
ABC.es, 20.12.2005. 
48. Ibid. 
49. T. Demicheli «Mario Vargas Llosa: ‘El PSOE se ha vuelto el caballo de Troya de los 
nacionalismos’», ABC. es, 20.05.2007. 
50. Recours du Partido Popular, présenté le 31 juillet 2006 auprès du Tribunal constitutionnel. 
Recours admis le 27 septembre 2006 (voir «Recurso de inconstitucionalidad n° 8045-2006, en 
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
Estatuto de autonomía de Cataluña», Boletín Oficial del Estado, núm. 241, 09.10.2006, Madrid). 
51. Enrique Múgica a été député socialiste de Guipúzcoa jusqu’à sa nomination comme Défen-
seur du Peuple en 2000, dans toutes les législatures, depuis les premières élections démocra-
tiques de 1977. Il a été, entre 1988 et 1991, ministre de la Justice dans le gouvernement socialiste 
de Felipe González.  
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premier mandat avec l’accord du PSOE et nommé, en juin 2005, pour un 
deuxième mandat, toujours avec l’accord du PSOE et celui du Gouvernement 
socialiste de l’époque. Rien de surprenant, donc, qu’il se soit attiré les 
foudres du Gouvernement, puisque ce recours – portant sur 109 articles et 
4 dispositions 52 – allait à l’encontre de la politique menée par le Gouverne-
ment socialiste et de son Président, José Luis Rodríguez Zapatero, qui s’était 
impliqué personnellement dans les négociations afin de faire approuver la 
réforme du Statut de la Catalogne. 

Si nous comparons les Statut de 1979 et de 2006, nous pouvons constater 
une augmentation considérable du nombre d’articles entre les deux. En effet, 
des 72 articles ou dispositions du Statut de 1979 on passe à 242 dans celui de 
2006, presque 3,5 fois plus. L’inflation est encore beaucoup plus importante 
en ce qui concerne les questions linguistiques, puisqu’on a multiplié par 7 le 
nombre d’articles, passant de 2 articles dans le Statut de 1979 à 14 dans celui 
de 2006. Parmi ces derniers, l’article le plus emblématique des recours est, 
sans doute, l’art. 6 : 

Article 6. La langue propre et les langues officielles. 
1. La langue propre à la Catalogne est le catalan. Ainsi, le catalan est la langue 
d’usage normal et de préférence des Administrations publiques et des moyens de 
communication publics de la Catalogne et elle est aussi la langue utilisée 
normalement comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans l’enseignement. 
2. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne. Le castillan, qui est la langue 
officielle de l’État espagnol, l’est également. Tous les individus ont le droit 
d’utiliser les deux langues officielles et les citoyens de la Catalogne le droit et le 
devoir de les connaître. Les pouvoirs publics de la Catalogne doivent établir les 
mesures nécessaires afin de faciliter l’exercice de ces droits et l’accomplissement 
de ce devoir. En accord avec ce qui est disposé dans l’article 32, il ne peut pas y 
avoir de discrimination pour l’utilisation d’une ou l’autre langue. 
3. La Generalitat et l’État doivent entreprendre les actions nécessaires pour la 
reconnaissance de l’officialisation du catalan dans l’Union européenne et la 
présence et l’utilisation du catalan dans les organismes internationaux et dans les 
traités internationaux de contenu culturel ou linguistique. 
4. La Generalitat doit promouvoir la communication et la coopération avec les 
autres communautés et les autres territoires partageant le patrimoine linguistique 
avec la Catalogne. À cet effet, la Generalitat et l’État, selon les cas, pourront 
établir des conventions, des traités et d’autres mécanismes de collaboration pour 
la promotion et la diffusion extérieure du catalan. 
5. La langue occitane, appelée aranais au Val d’Aran, est la langue particulière de 
ce territoire et elle est officielle en Catalogne, selon ce qui est établi par le présent 
Statut et les lois de normalisation linguistique. 53 
Avant que le Tribunal constitutionnel ne donne son avis sur la validité des 

articles incriminés, une bataille a été livrée entre le Gouvernement (PSOE) et 
l’opposition (PP), pour essayer d’avoir une majorité dite « progressiste » ou 
« conservatrice » au sein du Tribunal constitutionnel. Un troisième groupe de 
                    
52. Recours num. 1/2006 du Défenseur du Peuple, présenté le 19 septembre auprès du Tribunal 
constitutionnel. Recours admis le 10 octobre 2006 (voir «Recurso de inconstitucionalidad 
n° 8675-2006, en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña», Boletín Oficial del Estado, núm. 248, 
17.10.2006, Madrid). 
53. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
Boletín Oficial del Estado, núm.172, Madrid, 20.07.2006. 
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pression, constitué par les partis nationalistes catalans, est venu perturber le 
débat, promettant, en cas de modification du texte, soit de revendiquer le 
projet de statut approuvé par le Parlement catalan, soit de suivre la voie 
souverainiste, soit encore de modifier la Constitution (Herreras 2008). 

Les arrêts dictés par le Tribunal constitutionnel le 28 juin et le 16 dé-
cembre 2010 54 ont annulé la validité d’un certain nombre d’articles ou parties 
d’articles et la validité de certains autres a été conditionnée à une 
interprétation précise. C’est le cas par exemple de l’alinéa 2 de l’art. 6 pré-
senté précédemment, où l’obligation de connaître le catalan est circonscrite à 
interprétation dans les termes établis par les jugements du Tribunal 
constitutionnel STC 31/2010 [FJ 14b)] et STC 137/2010 [FJ6] 55. Notons 
également que l’expression « et de préférence » de l’alinéa 1 de l’art. 6 a été 
considérée inconstitutionnelle et, par conséquent, annulée. 

Or, malgré le fait que le Tribunal ait validé la plupart des articles et des 
dispositions concernés par les recours, nous devons souligner que les avis du 
Tribunal constitutionnel n’ont pas du tout été appréciés par le Gouvernement 
catalan. 

Ces décisions du Tribunal constitutionnel d’une part, l’arrivée du PP au 
pouvoir et l’investiture de Mariano Rajoy en tant que Président du Gouver-
nement espagnol après les élections générales de 2012 d’autre part, et la crise 
économique aidant, semblent avoir incité le Gouvernement autonome de la 
Catalogne à suivre l’option souverainiste avec la convocation d’un référen-
dum d’autodétermination, dont la date n’est probablement pas due au hasard. 
En effet, il devrait avoir lieu le 9 novembre 2014, soit trois cents ans après la 
chute de Barcelone et cent ans après l’approbation de la Mancomunidad de la 
Catalogne. Ainsi, nous ne sommes plus là dans le cadre des droits linguis-
tiques, nous sommes dans le cadre d’une revendication purement politique. Il 
n’empêche que le rôle joué par la langue catalane et la revendication des 
droits linguistiques dès la fin du XIXe siècle ne peuvent pas être minorés, à 
notre avis, par rapport au processus qui mène la Catalogne en 2014 à faire ce 
choix. 

Avant de conclure, nous aimerions revenir sur l’argumentaire scientifique 
du colloque, afin de répondre à l’une des dernières interrogations posées : 
« Peut-on même revendiquer un droit à une langue majoritaire ? ». La 
réponse est oui ; ce qui peut sembler paradoxal si l’on tient compte du 
contexte de l’Espagne et, à l’intérieur de l’Espagne, de celui de la Catalogne. 

En effet, nous avons essayé de montrer, dans cette contribution, l’impor-
tance du contexte historique et sociopolitique dans la reconnaissance des 
« droits linguistiques » en Catalogne. Les époques pendant lesquelles les 
langues régionales étaient interdites en Espagne sont, heureusement, bel et 

                    
54. Tribunal Constitucional, «Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de 
inconstitucionalidad 8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parla-
mentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña», Boletín Oficial del Estado, 
núm.172, Madrid, 17.07.2010 ; et Tribunal Constitucional, «Pleno. Sentencia 137/2010, de 16 de 
diciembre de 2010. Recurso de inconstitucionalidad 8675-2006. Interpuesto por el Defensor del 
Pueblo en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña», Boletín Oficial del Estado, núm.16, Madrid, 
19.01.2011. 
55. Voir références complètes des arrêts en note précédente. 
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bien révolues. Les droits linguistiques des locuteurs de langue maternelle 
catalane sont aujourd’hui respectés en Catalogne. La langue catalane jouit 
actuellement d’un statut d’officialité, qui lui permet d’être présente dans les 
institutions, dans le système éducatif, dans l’administration, dans la création 
culturelle, dans les média, et, en définitive, partout dans la société catalane. 
Or, dans la société catalane, il y a également des locuteurs qui ont comme 
langue maternelle le castillan ou espagnol et leur nombre est très important, 
même plus important que celui des catalanophones. Ces locuteurs doivent 
également voir respecter leurs droits linguistiques en Catalogne, ce qui ne 
semble pas être tout à fait le cas, comme le fait remarquer le Défenseur du 
Peuple dans son recours, précédemment évoqué, à partir d’une analyse de la 
législation : 

La lecture ou la révision rapide de la production normative de la Catalogne met en 
relief l’intensité et la fréquence avec laquelle on a utilisé la compétence en 
matière de « normalisation linguistique » pour imposer l’usage du catalan dans 
tous les domaines. Cependant, ce travail de normalisation, de développement ou 
de promotion de l’usage de la langue catalane ne peut pas être mené jusqu’à 
l’extrême où le résultat aboutirait pratiquement à l’exclusion du castillan, langue 
officielle dans l’ensemble de l’État… 56 

Ces locuteurs de langue maternelle espagnole doivent également voir res-
pecter leurs droits linguistiques en Catalogne même si, dans leur cas, il s’agit 
d’une langue majoritaire comme l’espagnol ou castillan, « langue officielle 
dans l’ensemble de l’État », comme le souligne le Défenseur du Peuple, mais 
également la langue commune de l’Espagne.  
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Langues régionales italiennes, entre identités locales 
et droits linguistiques 

Gianmario Raimondi 

 

Résumé 
En traçant le cadre de la position sociolinguistique des dialectes du Nord de 
l’Italie dans la société contemporaine nord-italienne, aussi bien que les stra-
tégies de « construction d’identité linguistique » poursuivie par une certaine 
dialectologie politiquement « militante », cet article se propose de soumettre 
les revendications rattachées à ce phénomène à une critique, aboutissant au 
questionnement de l’idée même de « droit linguistique illimité ».  

Mots-clés 

langues régionales / dialectes italiens –  droit des minorités linguistiques – 
langue « padane »  – « celtisme »  – planification linguistique 

Abstract 
This article maps the sociolinguistic distribution of dialects in northern Italy 
and proceeds with a study of the “linguistic identity-building” strategies 
pursued by politically active sociolinguists. A critical analysis of their claims 
leads us to question the very notion of « unlimited language rights ». 

Keywords 

regional languages / Italian dialects – rights of language minorities – 
« Padan » language – « Celtism » – language planning 

 
* 
 

Il y a quelques années déjà, nous avons été amené à nous intéresser aux 
rapports entre affirmations identitaires régionales et droits linguistiques dans 
l’Italie contemporaine 1. Quoique axé sur le discours spécifique des langues 
régionales, notre travail montrait des liens très étroits avec les thématiques du 
« droit à la langue » dans le contexte spécifique d’une réalité, celle de l’Italie, 
caractérisée par un répertoire particulier de lingua cum dialectis, où la vitalité 
des seconds (les « langues régionales » ou, selon la dénomination italienne 
plus courante, les « dialectes », i dialetti) oblige l’observateur à les considérer 
comme partie historiquement intégrante du répertoire, dans une dialectique 
continue avec la langue nationale. 

                    
1. Gianmario Raimondi, « Wild Boars in our Garden. On Relationship between Dialects and 
Identity in Contemporary Italy », Education et sociétés plurilingues, n° 31, 2011, p. 61-74. 
Fondé par André Martinet et présidé d’abord par Martinet lui-même, puis par Andrée Tabouret-
Keller, le Centre est toujours actif dans la promotion du plurilinguisme au niveau des systèmes 
éducatifs et, plus généralement, de la société. 
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L’objectif ici est, d’une part, de mettre en évidence le rapport que la 
dialectique linguistique italienne entretient avec le plan plus général des 
droits linguistiques et, d’autre part, de souligner le caractère spécifiquement 
« italien » de cette dialectique et de la rapporter problématiquement à certains 
des facteurs historiques, sociaux et même politiques qui l’ont déterminée. 

1. Langue nationale et dialectes : quelques éléments pour l’Italie 
de 2014 
En effet, le champ spécifique de la réflexion soumise ici au jugement du lec-
teur est celui des langues régionales italiennes pris dans le contexte sociolin-
guistique contemporain, qui est caractérisé par trois facteurs : 
  – La vitalité de ces variétés linguistiques, qui, en dépit des prévisions les 

plus pessimistes de la dialectologie italienne de la fin du XXe siècle, se 
révèle être un fait indéniable : dans les données de l’Institut Italien de 
Statistique (Istat), le pourcentage des Italiens de plus de 6 ans qui ont dé-
claré utiliser seulement ou principalement le dialecte dans la communi-
cation quotidienne, ou bien utiliser tant l’italien que le dialecte, s’élève 
encore en 2006 à 48,5 %. Cela, bien entendu, dans un cadre de complète 
italophonie (99,6 %) de la population 2. 

  – Le phénomène que la dialectologie italienne a défini comme le « dédoua-
nement du dialecte » (i.e. la « dé-stigmatisation »), c’est-à-dire la fin 
assez récente de la sanction sociale dont traditionnellement le dialecte 
était l’objet dans la culture nationale dominante. Ce changement de vision 
a déterminé, entre autres, une multitude d’initiatives au niveau local et 
national visant à la revalorisation des dialectes, même au niveau législatif. 
Parmi ces dispositifs, le plus important est sans doute la Loi Nationale 
482/99 (Normes en matière de tutelle des minorités linguistiques histo-
riques) ; par la suite, plusieurs lois régionales datant des années 2000-
2010 ont appliqué les mêmes principes aux dialectes « non historiques », 
qui étaient exclus implicitement de la disposition précédente. 3 

  – En déplaçant le discours encore davantage sur le contexte socio-politique, 
la tendance à la « divisivité » (divisività), au clivement du débat politique 
des années 1990, avec la mise en discussion du concept même d’unité 
nationale et, surtout, la naissance de mouvements politiques comme la 
Lega Nord, qui ont fait de l’opposition à l’État central leur étendard et 
qui, dans ce but là, ont procédé (par une sorte d’hégémonisation culturelle 
reprise par les média, appelée leghismo, par référence à la Lega) à de 
véritables processus de « construction » des identités locales/régionales, 
dans lesquels la langue occupe une place non négligeable. 4 

                    
2. Voir Istat, La lingua italiana, i dialetti e le lingue straniere, http://www3.istat.it/salastampa/ 
comunicati/non_calendario/20070420_00/testointegrale.pdf. Site consulté en septembre 2015. 
3. L’image icastique du « dédouanement » est due à Alberto A. Sobrero, « I dialetti rinascono 
dalle ceneri », Italiano e oltre, n° 1, 2003, p. 40. Les « minorités historiques » de la loi (elles sont 
au nombre de douze : albanaise, catalane, allemande, grecque, slovène, croate, française, franco-
provençale, frioulane, ladine, occitane, sarde) sont celles qui étaient déjà reconnues comme 
alloglottes, voire parlant des langues qui n’appartiennent pas à la souche italo-romane. Un bilan 
critique sur l’application de la Loi 482/99 dans le système scolaire est contenu dans le rapport 
Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99, Roma, Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, 2010, rédigé par Gabriele Iannàccaro. 
4. Le néologisme divisività remonte au politologue Gian Enrico Rusconi, qui l’utilise dans son 
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En laissant de côté les aspects concernant l’idéologie proprement poli-
tique du mouvement 5, il est intéressant de mettre en évidence les éléments 
constitutifs de ce processus de construction culturelle identitaire pour le Nord 
de l’Italie, qu’on peut exemplifier en accord avec la catégorisation des 
composants de l’Ethnos (le complexe symbolique à la base du principe 
d’agrégation sociale et de l’identité sociale) proposée par l’anthropologue 
italien Carlo Tullio-Altan : l’Epos (la mémoire de l’histoire commune), avec 
l’assomption des mythes anti-impériaux du Moyen Âge italien (le nom même 
de Lega, qui reprend celui de la Lega Lombarda des villes italiennes contre 
l’empereur Fréderic Barberousse) ; le Topos (le lieu, la patrie géographique), 
avec l’invention de la Padania (« la terre du fleuve Pô », reprise d’un 
néologisme des années 1970 attribué à l’écrivain et journaliste sportif Gianni 
Brera) ; le Genos (les ancêtres communs), avec la superfétation d’arguments 
comme la « celticité » et la « germanicité » du Nord de l’Italie et l’adoption 
de symboles comme le Soleil des Alpes, qui est devenu le logo du 
mouvement en 1997 et qui dès lors fait étalage de soi dans le mobilier et la 
toponymie urbains des villes gouvernées par la Lega 6. 

C’est le quatrième élément, le Logos (voire « la langue »), qu’il s’agit de 
développer à présent. 

2. Quelle limite pour les revendications de droits linguistiques ? 
Des observations et des réflexions qui émanent de l’examen du phénomène 
spécifique des langues régionales italiennes sont en lien direct avec quelques 
« questions ouvertes » que les éditeurs des textes précédant le présent 
colloque ont proposées dans leur introduction : 7 

                                                                                                         
livre Se cessiamo di essere una nazione, Bologna, Il Mulino, 1993. Sur la phase initiale du phé-
nomène politique de la Lega Nord, voir Roberto Biorcio, La Padania promessa, Milano, 
Il Saggiatore, 1997. 
5. On rappellera ici seulement les bases fédéralistes du projet politique, qui remontent à des 
tendances présentes en Italie dès le XIXe siècle (Carlo Cattaneo, un des maîtres à penser du 
Risorgimento italien) et bien vivantes, par la suite, au sein des mouvements régionalistes (citons 
ici l’influence sur la pensée de Umberto Bossi, le fondateur du mouvement des idées de Bruno 
Salvadori, journaliste et activiste de l’Union Valdôtaine, à qui on doit une des premières 
formulations des concepts de Europe des peuples et de communauté ethnique, remontant à la fin 
des années 1970) ; ces tendances ont abouti par la suite à des instances autonomes fortes (surtout 
fiscale et administrative), sur le modèle de celles déjà octroyées par l’État italien aux régions 
« problématiques » (pour diverses raisons) de son territoire (Haut-Adige, Frioul, Sicile, Sar-
daigne et Val d’Aoste), de mise en cause de l’unité nationale (avec la création de la Question 
septentrionale, reprise antinomique et provocatrice de la célèbre Question Méridionale) et même 
d’une véritable « sécession », toujours mise en avant, en tant qu’épouvantail pour le pouvoir 
central, mais jamais, à vrai dire, réellement entreprise. 
6. Voir Carlo Tullio-Altan, Ethnos e civilità. Identità etniche e valori democratici, Milano, 
Feltrinelli, 1995, p. 21 et suiv. Bien que la diffusion du néologisme Padania soit probablement 
due à Brera, l’invention du mot est de source encore plus ancienne : à côté de Keltiké, ce 
toponyme paraît en fait dans la prose ludique et créatrice de Carlo Emilio Gadda, et précisément 
dans la nouvelle bilingue (italien/espagnol) Domingo del señorito en escasez de 1963 (voir 
Emilio Manzotti, « La ‘Cognizione del dolore’ di Carlo Emilio Gadda », dans Alberto Asor Rosa 
(dir.), Letteratura italiana Einaudi. Le Opere, VI/2, Torino, Einaudi, 1996, p. 88). Le Soleil des 
Alpes, par contre, n’est rien d’autre qu’une élaboration du symbole géométrique de la « fleur de 
vie », répandue dans presque toutes les civilisations de l’Antiquité. 
7. Voir Émergence des notions de « droits linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports 
d’une approche historique, actes publiés dans Les Cahiers du GEPE n°7 (2015), 
http://www.cahiersdugepe.fr/index.php?id=2723 Site consulté en juin 2016. 
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  – celles qui touchent à la nature collective ou individuelle des droits 
linguistiques concernés et aux rapports entre « vision de l’individu », 
« vision de la communauté » et « vision des représentants (politiques) de 
la communauté » ; 

  – les questions qui découlent de cette perspective critique comme, par 
exemple : À qui appartiennent les langues, objet de revendication ? De 
quelle idéologie sont-elles porteuses ? Quel est, dans une situation 
concrète donnée, le contenu éthique de la dialectique qui oppose entre 
elles langue majoritaire et langue minoritaire ? 

  – Plus généralement, et dans une certaine mesure en tant que « toile de 
fond » méthodologique, une question qui se rattache au plan du parcours 
historique à travers lequel les droits linguistiques et leur revendication se 
sont formés, c’est-à-dire : Quel liens peut-on établir entre discours 
scientifique sur le droit linguistique et celui des groupes minoritaires qui 
les revendiquent, ou celui des États qui les accordent ? 
Partons de la métaphore provocatrice (Des sangliers dans mon potager !) 

contenue dans le titre de notre article cité supra. Imaginons un hypothétique 
paysan qui, très soucieux de sauvegarder la biodiversité de son propre terroir, 
se soit engagé au fil des ans contre la chasse aux sangliers. Il se réveille un 
beau matin et retrouve son potager (qu’il a entretenu avec la même bien-
veillante attention) dévasté par une horde de sangliers, qui sont justement 
devenus trop nombreux à cause d’un « excès de protection », qui a leur 
permis de se reproduire sans contrôle. On lui demande alors ce qu’il faut 
faire : continuer avec une protection sans limites et perdre son potager, ou 
bien procéder à des pratiques de contrôle peut-être cruelles, mais qui 
s’avèrent nécessaires pour limiter les dommages ? 

Cette « métaphore élargie » veut en effet présenter à l’imagination du 
lecteur l’impasse idéologique paradoxale face à laquelle se sont trouvés dans 
les années récentes les dialectologues italiens.  

Dans les mains des « constructeurs d’identité régionale », on verra que les 
dialectes ont pu devenir des instruments de pression pour des revendications 
qui ont d’autres objectifs et qui sont utilisées au sein de ce que Pierre-André 
Taguieff appelait « la stratégie de la rétorsion » qui, dans ce cas, pourrait être 
dramatisée ainsi : « C’est toi, cher ami dialectologue, qui m’a enseigné la 
bonne manière de sauvegarder les dialectes et de les défendre face à l’homo-
généisation linguistique exigée par les États nationaux. Maintenant que j’en 
ai le pouvoir, il ne me suffit plus de « sauvegarder » : je demande plus. Et 
ceux qui ne sont pas d’accord, ou qui se montrent perplexes à cet égard, 
seront cloués au pilori du centralisme linguistique, voire du racisme. » 8 

Ainsi, les dialectes (les sangliers), d’« espèces à protéger » qu’ils étaient, 
se sont transformés de quelque sorte en « espèces menaçantes » pour l’unité 
politique et linguistique nationale (le potager) ; et pour plusieurs d’entre 
nous, linguistes italiens, il est devenu indispensable de procéder à une 
redéfinition partielle du concept de « protection linguistique », afin d’en 

                    
8. Les pages que Taguieff a dédié au « racisme différentialiste » et à ses stratégies discursives 
datent des années 1980 (Pierre-André Taguieff, « Le néo-racisme différentialiste. Sur l'ambiguïté 
d'une évidence commune et ses effets pervers », Langage et société, n° 34 : Quelles différences ? 
Identité, exclusion, racisation, 1985, p. 69-98), mais peuvent aussi contribuer à éclairer la 
mentalité des mouvements identitaires plus récents. 
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établir les éventuelles limites et les modalités d’application à la catégorie 
spécifique des langue régionales, question délicate, qui revient cependant à 
mieux éclaircir les limites peut-être du droit linguistique lui-même. 

3. Quelques exemples de « construction d’identité linguistique » 
Il s’agit à présent de donner quelques exemples des modalités à travers les-
quelles les « revanchistes » du dialecte ont cherché, dans les années récentes, 
à atteindre leur objectif. Il s’agira d’exemples pris surtout sur internet, un 
domaine de communication qui se prête très bien à une action d’agit-prop et 
qui a en plus l’avantage de s’adresser à un public extrêmement disponible à 
la propagande, celui des moins âgés. On s’intéressera d’abord à des mani-
festations qui, du point de vue des catégorisations de la planification linguis-
tique, se situent au niveau du status planning, ou qui relèvent de la 
réévaluation de la place et de la valeur (historiques et sociales à la fois) des 
langues concernées 9. 

Le premier volet de ce panorama est représenté par le « celtisme » 
linguistique : un argument qui, pour la Ligue, s’enracine sur l’imaginaire 
préconstitué (entre l’historique et le pittoresque) de l’opposition entre Rome 
(l’état central, origine de tout mal) et le monde « fièrement celte » de la 
Plaine du Pô. 

C’est au « celtisme » du Nord de l’Italie qu’a été consacré le deuxième 
numéro de la revue Quaderni padani (publié par la Libera Compagnia 
Padana en 1995), avec un article de fond intitulé La « Terre du Milieu ». La 
remise en état du celtisme padan mêle, dans une opération hardie de syn-
crétisme historique, des éléments puisés tant dans le fonds celtique que 
germanique (le Middle-Earth de Tolkien), avec la finalité discursive de les 
opposer à la culture latine 10. En accord avec cette caractérisation, l’asso-
ciation culturelle Terra Insubre (explicitement liée à la Lega, et tirant son 
nom de la tribu celte des Insubres qui habitait le nord de l’actuelle Lombar-
die) se présente de la manière suivante sur internet : « Terra Insubre publie la 
revue éponyme, où vous trouverez informations et recherches à propos de nos 
ancêtres Celtes, Goths et Lombards » 11, où on retrouve la même opération 
syncrétique et l’exclusion complète du monde latin (dont toute la région a fait 
partie du IIIe siècle avant notre ère jusqu’à nos jours) du background 
linguistique et identitaire de la Lombardie. 

La formulation linguistique-historique typique est d’ailleurs celle qu’on 
retrouve dans l’exemple suivant, issu d’un article publié depuis 2006 sur 
plusieurs sites plus ou moins identitaires : 12 

                    
9. La distinction entre status planning et corpus planning (la planification des interventions 
relatives à la langue même), communément employée dans le champ de la politique linguistique, 
est due à Heinz Kloss, Research Possibilities on Group Bilingualism: a Report, Québec, Inter-
national Center for research on Bilingualism, 1969. 
10. Maurizio G. Montagna, « La ‘Terra di Mezzo’. Il recupero del celtismo padano », Quaderni 
padani, n° 2, 1995, p. 1-4. Voici un petit échantillon de la prose de l’auteur : « D’autres sources 
rapportent [pour Milan] la dénomination celtique de Terre de Milieu, avec une référence 
géographique (terre entre les montagnes, terre entre le monde continental et celui méditerranéen) 
mais aussi symbolique qui relient d’une certaine façon l’idée de Néméton [‘lieu sacré’ en celte] 
et de ‘Centre du Monde’ ». 
11. http://www.terrainsubre.org/chi.html, site consulté en septembre 2014. 
12. Milanese, lingua celtica, sur le site Il Padano : http://www.milanofree.it/milano/dialetto/ 
lingua_milanese.html, consulté en septembre 2014. C’est nous qui soulignons. 
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Il faut considérer le milanais comme une « langue », pas un dialecte, parce qu’il 
n’appartient pas à la racine du dialecte toscan qui a engendré l’italien : c’est une 
langue celtique, gauloise, faisant partie du groupe des langues gauloises, voire 
appartenant à la Gaule Cisalpine, l’ancien nom de l’Italie du Nord. [...] Vu que les 
populations insubriennes connurent le latin seulement avec l’arrivée des Latins 
(IIIe s.), il est osé de classer le milanais et les autres parlers lombards parmi les 
langues néolatines. 
L’auteur fait suivre sa position de principe par un échantillon d’« an-

ciennes racines celtiques » pour des mots du milanais, cités sans aucune réfé-
rence bibliographique. Toutefois, une analyse rapide des répertoires scienti-
fiques étymologiques du gallo-roman et de l’italien 13 révèle que, des huit 
termes de la liste (rapportée en Tableau 1 et complétée par les étymons 
corrects), cinq ont un étymon carrément latin, un très probablement latin et 
un autre plus généralement « alpin ». Il ne reste donc que le type franchement 
celtique rusca ‘écorce’ pour illustrer par sa présence isolée la thèse de 
l’origine « gauloise » du milanais. 
 

Milanais Étymon 
« celtique » 

Étymon scientifique 
(FEW, DELI, DEI) 

cavagna ‘panier’ kavagna lat. *cavaneus ‘récipient’ 
< cavus ‘creux’ (FEW) 

ciapà ‘prendre’ hapà  lat. *capulare ‘attraper au collet’ 
< capulum ‘nœud coulant’ (DELI, 
it. acchiappare) 

rusca ‘écorce’ rusc gaul. rūsca ‘écorce’ (FEW) 
forest ‘qui vient d’ailleurs’ fforest 

‘sauvage’ 
lat. *forestus < fŏras/fŏris ‘dehors’ 
(FEW, DELI) 

agresgià ‘presser, hâter’ agresh 
‘pas rapide’ 

lat. *adgraviare < gravis ‘lourd’ 
(FEW) ou *adgrediare < gradus 
‘pas’ 

arent ‘voisin’ arenta  lat. adhaerentem ‘attaché’ (FEW, 
voir a.fr. aerdre ‘s’attacher’) 

aves ‘source’ aves probabl. du lat. acquam ‘eau’ 
(à travers le pl. acquas, FEW) 

brenta ‘gerbe’ brenta ‘unité 
de mesure’ 

*brenta, type d’aire alpine (FEW) 

Tableau 1 : mots « celtiques » en ligne 
(http://www.milanofree.it/milano/dialetto/lingua_milanese.html). 

Dans ce cas, l’impropriété de l’opération de divulgation scientifique mise 
en place dérive d’une réutilisation tendancieuse de la notion de « dialectes 
gallo-italiques » (piémontais, ligure, lombard, émilien), créée par le dialecto-
logue Bernardino Biondelli au milieu du XIXe siècle (et devenue depuis 
patrimoine commun de la dialectologie italienne) simplement pour souligner 
l’existence d’un « substrat celtique » pour des parlers de nature latine. 14 
                    
13. FEW = Walther von Wartburg (dir.), Französisches etymologisches Wörterbuch, Leipzig et 
al., Teubner et al., 1922-1989; DEI = Carlo Battisti et Giovanni Alessio (dir.), Dizionario 
Etimologico Italiano, Firenze, Sansoni, 1950-1957; DELI = Manlio Cortelazzo et Paolo Zolli, 
DELI - Dizionario Etimologico della Lingua Italiana, Bologna, Zanichelli, 1999. 
14. Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano, Bernardoni, 1853. 
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Le deuxième cheval de bataille de la linguistique identitaire est représenté 
par le concept de lingua padana / « langue padane » (c’est-à-dire ‘langue de 
la plaine du Pô’). C’est une dénomination qui, tout en représentant le nord de 
l’Italie dans le cadre d’une vision unitaire du point de vue linguistique, est 
conçue évidemment comme une sorte de préliminaire idéologique et culturel 
aux possibilités de revendication d’une unité politique. 

Ici l’opération de status planning est conduite de façon plus raffinée, sans 
les gaucheries étymologiques qu’on vient de souligner, et s’appuie sur trois 
éléments, intéressant tant le niveau spécifique de la réflexion scientifique que 
celui plus général du contexte culturel. 

Au premier niveau, l’opération profite de deux instruments conceptuels 
suffisamment bien établis dans la réflexion scientifique pour jouer le rôle de 
« caution scientifique » pour l’ensemble de la construction. Il s’agit : 
  – d’une part, de la préexistence d’une idée de « culture padane », expres-

sion d’une incontestable unité « culturelle » (mais non « linguistique ») de 
l’Italie du Nord pendant le Moyen Âge, celle qui permettait, par exemple, 
à Dario Fo de sous-titrer son Mistero buffo (1969) Jonglerie populaire en 
langue padane du XVe siècle, en inventant ainsi en même temps une 
langue littéraire mixte (ce qu’il appelle grammelot) et sa dénomination 
(lingua padana) ; 

  – d’autre part, des théories du linguiste australien Geoffrey Hull qui, pen-
dant les années 1980, publiait une série de contributions scientifiques 
dans lesquelles il soutenait la fondamentale unité linguistique des 
dialectes du nord de l’Italie sous l’étiquette de lingua « padanese » 15 ; 

  – à ces éléments, assez bien définis sur le plan scientifique, on pourra en 
ajouter un troisième plus général, le climat idéologique de « valorisation 
des minorités » qui traverse la culture européenne et mondiale à partir des 
années 1980. Ce climat conduit, par exemple, à la fondation d’importants 
organismes au niveau européen, comme l’EBLUL - European Bureau for 
Lesser-Used Languages en 1982. Il offre aussi une caisse de résonance 
considérable tant aux théories de Hull qu’à ses épigones italiens, comme 
l’écrivain Sergio Salvi, auteur en 1975 d’un livre sur la dialectalité ita-
lienne septentrionale, intitulé de façon provocatrice Les langues coupées 
ou le bergamasque Francesco Luigi Rossi, dont un texte (Mais ça existe 
une langue padane ?, question rhétorique à laquelle l’auteur répond 
évidemment par « oui ») a été publié en ligne dans Ianua, en 2002 16. 

                    
15. Dario Fo, Mistero buffo. Giullarata popolare in lingua padana del '400, Cremona, Tipo-
grafia Lombarda, 1969. Le grammelot padan créé par Dario Fo se base sur un fond de dialecte 
lombard-vénitien, et a largement recours aux moyens non-verbaux de la communication et à 
l’invention de mots expressifs et aux onomatopées. L’intérêt de Hull pour les dialectes de l’Italie 
du Nord (qu’il a par la suite abandonnés) remonte à la période de son doctorat (Geoffrey Hull, 
The Linguistic Unity of Northern Italy and Rhaetia, PhD Thesis de la Western Sydney 
University, 1982). Le noyau de ses théories se retrouve dans Geoffrey Hull, « La lingua 
‘padanese’: Corollario dell’unità dei dialetti reto-cisalpini », Etnie: Scienze politica e cultura dei 
popoli minoritari, n° 13, 1987). 
16. Sergio Salvi, Le lingue tagliate, Milano, Rizzoli, 1975 ; voir aussi, du même auteur, le plus 
récent La lingua padana e i suoi dialetti, suppl. du n° 25/26 de Quaderni padani, 1999, la revue 
déjà citée de la Lega. Pour F. L. Rossi, voir « Ma esiste una lingua padana ? », Ianua, n° 3, 2002, 
en ligne : http://www.romaniaminor.net/ianua/Torino/Torino03.pdf. Ianua est la revue électro-
nique de l’association Romania Minor, qui s’occupe avec beaucoup de mérite et depuis long-
temps de la défense des langues romanes minoritaires. 
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La séquence argumentative dans ces écrits est très claire, et est toujours 
conduite en glissant graduellement (de la proposition A à la proposition D) 
des niveaux historique et structuraux du langage à celui du droit linguistique : 
les dialectes de l’Italie du Nord sont similaires (proposition A) ; ils 
constituent donc un véritable « groupe linguistique » (proposition B) ; donc, 
dans leur ensemble, ils peuvent être appelés « langue », dont les différentes 
variétés (ligure, piémontais, lombard, vénitien, frioulan, émilien) représentent 
les « dialectes » (proposition C) ; pour conclure, l’état central doit donc 
reconnaitre la langue padane en tant que « langue minoritaire » (proposition 
D). 

Dans leur substance, ces arguments contiennent en soi des éléments 
relevant du vrai, du vraisemblable (voire discutable) et du faux.  

La proposition A est vraie. Et on ne voit pas comment cela pourrait se 
passer autrement, si l’on prend en considération les applications les plus 
banales du concept de « continuum géolinguistique » (deux dialectes voisins 
ont plus de probabilités de se rassembler que deux dialectes qui sont géogra-
phiquement éloignés l’un de l’autre). Il est en revanche discutable que les 
dialectes italiens septentrionaux puissent être considérés comme un « groupe 
linguistique » (proposition B) pour cette seule raison, parce que dans une 
bonne classification, les ressemblances n’ont pas plus de valeurs que les 
différences, coupablement négligées par tous les défenseurs de la langue 
padane. 17 

Il est enfin simplement impossible et faux de passer automatiquement 
(proposition C) du concept de « groupe linguistique » (plusieurs langues 
génétiquement apparentées) à celui de lingua cum dialectis (une langue 
unitaire qui sert de « toit linguistique » à un groupe de parlers, qui en 
représentent les dialectes). La raison en est banale : la « langue » postulée 
(dans ce cas, le padan) doit en premier lieu « exister » comme entité auto-
nome, historique et bien définie. Or, la seule manifestation historique réelle 
d’une langue padane commune est représentée par l’attestation d’une 
« scripta italienne septentrionale », qu’on retrouve dans une partie des 
témoignages écrits pendant la phase de transition (XIVe-XVIe siècles) entre 
l’usage majoritaire du latin au Moyen Âge et l’option « toscane » définitive 
des chancelleries et des écrivains du nord de l’Italie à l’époque moderne. Il 
s’agit d’une sorte de koinè écrite qui s’est formée en lien dialectique avec les 
modèles toscans et qui, tout en marquant un degré considérable d’autonomie 
par rapport à ces derniers, ne présuppose aucunement l’existence d’une 
langue commune, ni la présence indispensable d’une conscience collective à 
son égard, dans la culture de l’époque, comme le montrent les travaux menés 
depuis plusieurs décennies par des spécialistes comme Ghino Ghinassi ou 
Paul Videsott 18. 

                    
17. Y compris Geoffrey Hull lui-même, qui aurait peut-être du tenir davantage compte de 
l’existence d’une « tradition » consolidée dans la dialectologie italienne, reposant sur un siècle et 
demi d’études qui n’ont pu que prendre acte des différences structurelles qui existent, par 
exemple, entre les dialectes carrément gallo-italiques de l’ouest (le piémontais) et ceux de l’est 
(le vénitien ou, encore mieux, le frioulan), d’une part, et, à côté de cette tradition scientifique, de 
la conscience explicite, à ce sujet, des locuteurs dialectophones eux-mêmes, d’autre part. 
18. Sur l’argument, voir au moins Ghino Ghinassi, « Incontri tra toscano e volgari settentrionali 
in epoca rinascimentale », Archivio glottologico italiano, n° 61, 1976, p. 86-100, et surtout le 
monumental (par la quantité de données analysées) Paul Videsott, Padania scrittologica. Analisi 
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Toutefois, les éléments au service de la théorie générale de l’existence 
historique d’une langue padane sont utilisés par plusieurs sites de propagande 
linguistique identitaire, avec des techniques rhétoriques bien connues par les 
études sur la communication de masse. Sur l’un de ces sites (celui de l’ALP -
Associazion Linguìstica Padaneisa), on trouve un cas évident d’« étalage de 
cautions scientifiques » par le fait de citer sur la page d’accueil des noms de 
linguistes de réputation incontestable, comme Gian Battista Pellegrini et 
Walter von Wartburg. Le premier est retenu uniquement pour la manière élo-
gieuse dont il évoque Geoffrey Hull. On y notera, encore et surtout, la 
construction apodictique de la dénomination lingua padaneisa, dont l’exis-
tence réelle n’est aucunement mise en cause, et qui est de surcroît implicite-
ment proposée dans une des notices en évidence de la même page, comme 
« langue majoritaire » de la Padania 19. 

4. La construction identitaire : du status planning à l’acquisition 
planning 
Les actions sur le plan du status, comme il se doit dans un bon language 
planning, ont été ensuite accompagnées par des actions sur le plan de l’acqui-
sition planning 20. En 2009, en fait, sur la vague de ses succès électoraux, la 
Ligue du Nord a présenté au Parlement italien un projet de loi qui visait à 
élargir aux dialectes de toute l’Italie les droits auparavant réservés par la Loi 
482/99 aux langues minoritaires historiques seules, en particulier pour ce qui 
est de leur introduction comme matière d’enseignement dans les écoles.  

Dans les propos du député Bricolo, président en exercice du groupe de la 
Ligue du Nord au Sénat italien, on retrouve toutes les bonnes raisons démo-
cratiques (même celles du droit européen) qui motivent l’action, selon une 
logique qui constitue un autre bon exemple de la « stratégie de la rétorsion » 
déjà évoquée supra 21 : 

Dans un monde globalisé, il devient fondamental de transmettre aux nouvelles 
générations nos langues, qui sont la substance de notre appartenance culturelle. 
Nous pensons à une école qui prépare les jeunes au monde du travail, mais qui les 
rende aussi fiers de leurs racines. [...] Ceux qui nous critiquent doivent se rappeler 
que la Charte Européenne pour les langues régionales et minoritaires signée à 
Strasbourg en 1992 reconnait elle-même « le droit imprescriptible des peuples à 
s’exprimer à travers leurs langues dans leur vie privée et sociale ». 

                                                                                                         
scrittologiche e scrittometriche di testi in italiano settentrionale antico dalle origini al 1525, 
Tübingen, Niemeyer, 2009, qui utilise pourtant le toponyme de Padania. 
19. Le site de l’association (qui utilise pour sa dénomination de Associazion Linguìstica 
Padaneisa la même langue artificielle, avec son orthographe, qu’elle est censée promouvoir) a 
été consulté en septembre 2014 : http://www.alpdn.org/alp/index.php). Il est à noter, dans 
l’extrait de l’acte de fondation publié au milieu de la page d’accueil («[l’ALP promeut] l’étude, 
la protection, la promotion et l’enseignement des langues historiquement enracinées dans l’aire 
padanese ou rhéto-cisalpine, y compris celles des minorités » [c’est nous qui soulignons]), que la 
mention finale des « minorités » englobe les langues « historiquement enracinées », c’est-à-dire 
les dialectes italiens. 
20. La définition des actions de planification au niveau du système éducatif est, parmi les outils 
théoriques généraux du language planning, plus récent, v. l’ouvrage de référence de Robert 
Kaplan & Richard B. Baldauf Jr., Language Planning from Practice to Theory, Clevedon, 
Multilingual Matters, 1997. 
21. Interview publiée par « Il Secolo XIX » du 22 mai 2009, en ligne : http://www.ilsecoloxix. 
it/p/italia/2009/05/22/AM7WvcbC-dialetti_obbligo_lingue.shtml. Site consulté en septembre 
2014. C’est nous qui soulignons. 
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Le projet de loi ne fut suivi d’aucun effet, bloqué dès le départ par des 
résistances qui venaient de l’intérieur même de la majorité politique dont la 
Ligue faisait partie, celle du quatrième gouvernement Berlusconi. Toutefois, 
les polémiques qu’il souleva pendant l’été dans les médias nous permettent 
de toucher du doigt un aspect relatif à la nature des revendications, par 
rapport à un des problèmes abordés supra, en l’occurrence le rapport entre la 
vision des représentants politiques de la communauté et celle de la 
communauté elle-même. 

En effet, si on regarde les résultats des sondages et les commentaires sur 
les blogs ouverts durant cette période, on ne pourra que conclure que, dans le 
discours spécifique du rapport entre langues régionales et éducation, l’opi-
nion des représentants politiques n’est pas celle des communautés représen-
tées. En effet, la revendication du droit à enseigner les langues régionales 
italiennes à l’école, parmi ceux qui les parlent et les aiment, semble être le 
fait d’une minorité, même si elle est bien représentée politiquement. 

En fait, face à la question éducative, la majorité des gens (même ceux qui 
affirmaient d’avoir voté pour la Ligue du Nord) a soulevé d’abord des pro-
blèmes concrets de faisabilité, surtout en relation avec les moyens financiers 
nécessaires et avec l’opportunité de les prélever sur le volume horaire de 
discipline identifiées comme plus importantes pour l’avenir des jeunes 
(l’anglais, les matière scientifiques, la compétence dans la langue nationale). 
Pour le linguiste, il est intéressant de noter que, pour beaucoup de dialecto-
phones actifs, la place des langues régionales dans leur répertoire linguistique 
correspond totalement aux modèles naturels de continuum sociolinguistique 
illustrés par la dialectologie italienne plus récente, et que (comme dans les 
deux témoignages qui suivent) la nature intimement « orale » et « collo-
quiale » des dialectes italiens est perçue par les locuteurs comme prédomi-
nante. Ce caractère oral est également considéré comme la condition indis-
pensable pour précisément en assurer leur survie 22 : 

Moi, j’aime mon dialecte [...] parce que je l’ai appris avec des gens que j’aimais. 
Si ç’avait été l’école qui me l’avait enseigné, probablement qu’il aurait fini 
comme le latin. 
Le dialecte doit rester dans la « culture populaire ». Certes, il est partie intégrante 
de notre passé et de la vie sociale et culturelle de notre présent aussi ; mais d’ici à 
devenir langue officielle ... il y a un grand pas à franchir ! 
On pourrait conclure que, à l’égard du problème spécifique des rapports 

entre langues minoritaires, leur promotion et le choix des politiques linguis-
tiques à suivre, la classe dirigeante « liguiste » semble avoir conçu pour elle-
même un mandat qui dépasse largement les opinions et les choix de la 
communauté qu’elle représente. C’est une attitude qu’on retrouve souvent 
dans les « identitarismes » contemporains, qui ont abandonné l’attitude chau-
viniste (nier de façon absolue les droits des autres) pour décliner leur position 
idéologique en accord avec ce que Taguieff appelait « racisme fondé sur le 
principe de différence » 23. 
                    
22. Pour le répertoire contemporain de l’Italie (réparti entre la variété standard de l’italien, les 
« italiens régionaux » et les dialectes), on peut encore renvoyer à Gaetano Berruto, Fondamenti 
di sociolinguistica, Roma e Bari, Laterza, 1995. Les propos cités viennent du site Faqbook.it, 
consulté en septembre 2011, qui n’existe plus maintenant. Voir G. Raimondi, op. cit., p. 71 pour 
d’autres sources documentaires consultées. 
23. P.-A. Taguieff, op. cit., p. 72 : « Or il y a un éloge raciste de la différence, un racisme fondé 
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5. Des limites au droit linguistique ? 
Ce bref passage en revue pose des questions, pour lesquelles on retrouve les 
mêmes termes de l’impasse idéologique évoquée en ouverture : Qu’est-ce qui 
empêche de soutenir les actions de sauvegarde des dialectes, de ces « langues 
sans armée ni marine » (formulation attribuée douteusement à Noam 
Chomsky ou à Uriel Weinreich) qu’on a pourtant aimées et étudiées, en tant 
que dialectologues ? Qu’est-ce qu’on juge trompeur, même fâcheux, dans les 
argumentations des partisans de la revanche dialectale ? Est-ce situé sur le 
plan scientifique (voire de la pensée, voire de l’opposition « vrai » / « faux ») 
ou simplement sur le plan éthique (donc en relation avec l’action sociale et 
politique, c’est-à-dire ce que l’on juge « juste » ou « injuste ») ? Existe-t-il 
donc une « limite » au concept, bon en soi, de « droit linguistique », un 
ensemble de règles qui bornent, de façon éthiquement correcte et/ou 
scientifiquement satisfaisante, son champ d’application ? Il s’agit de chercher 
à établir quelques raisons et quelques instruments conceptuels pour essayer 
de tracer ces limites. 

D’abord, les partisans de la revanche dialectale présentent une confusion 
conceptuelle à propos de la notion d’« équivalence des langues ». Si l’idée 
d’une égale dignité des langues au niveau « structurel » (ce que la philo-
sophie du langage appelle « équipollence » des langues) n’appelle pas de 
discussion, on ne doit en revanche pas oublier qu’une équivalence pareille 
(donc absolue) peut être soutenue avec beaucoup plus de difficulté quand on 
considère le plan de l’utilisation historique des langues, qui relève des plans 
sociolinguistique (la complexité des niveaux différents internes aux langues) 
et pragmatique (la valeur et l’efficace sémiotique d’une langue quand elle est 
utilisée). 

Une « langue » proprement dite recouvre tous les domaines d’utilisation : 
du formel à l’informel, du cultivé au naïf, de l’écrit-écrit à l’oral-oral. Elle a 
créé son répertoire lexical, ses paradigmes grammaticaux, ses tournures 
stylistiques par un travail incessant qui se déploie à travers l’histoire et à 
travers l’œuvre de générations de locuteurs. Par ce processus, les langues 
« par nature » se transforment en « langues par élaboration » (Ausbau-
sprachen selon l’intuition de Heinz Kloss) 24 dans la mesure où des langues 
arrivent à dire et à écrire ce que, dans des étapes antérieures, elles n’étaient 
peut-être pas capables d’exprimer, avec la création de structures linguistiques 
capables d’élever la communication naturelle orale au plan d’une conven-
tionalité culturelle plus haute. 

Et l’italien est une langue (dans ce sens), non pas parce qu’il est langue 
officielle d’une nation, mais parce qu’il est passé à travers ce processus 
d’élaboration, en vertu du choix, exercé librement par les communautés 
italiennes qui parlaient leurs dialectes, de l’accoler à ceux-ci ; d’abord dans 
l’usage écrit, puis dans l’usage parlé cultivé, enfin dans l’usage parlé 

                                                                                                         
sur le principe de différence dont l'impératif peut ainsi se formuler : agis de telle sorte que les 
différences entre groupes humains soient préservées, quels que puissent être les désirs ou les 
choix des individus qui les composent » (c’est nous qui soulignons). 
24. Heinz Kloss, « Abstandsprachen und Ausbausprachen », in Joachim Göschel, Norbert Nail, 
Gaston Van Der Elst (Hrsg.), Zur Theorie des Dialekts, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag 
(Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte, N. F. 16), 1976, p. 301-322. 



90 GIANMARIO RAIMONDI 

quotidien, au fil d’un décalage chronologique qui s’étend à peu près du XVe 
au XIXe siècle. 

Cette différence de statut linguistique relève tant sur le plan de la « justifi-
cation historique » des revendications que sur celui de la « faisabilité » des 
actions de planification linguistique impliquées. 

Du premier point de vue, il faut se rappeler que souvent le choix d’une 
communauté linguistique d’adopter une langue-toit (Dachsprache. encore 
selon la terminologie de Kloss), au détriment partiel de son parler natif, doit 
être considéré comme le résultat d’une « négociation libre », faite sur la base 
des avantages que l’acquisition d’un tel instrument apportait, au moment de 
la négociation, aux membres de la collectivité en termes de promotion 
sociale, culturelle, économique. C’est donc un choix qui est le fruit d’une 
activité intrinsèquement positive, en termes anthropologiques et politiques, 
« transactionnelle » et « dialogique », et donc historiquement (et éthique-
ment) motivée 25. Comme conséquence de ce choix, les dialectes se sont 
arrêtés (à un certain moment de l’histoire) dans leur processus d’élaboration, 
leurs locuteurs jugeant plus « économique » de confier à la langue-toit 
certaines tâches linguistiques, vu qu’elle était déjà dotée des structures 
linguistiques nécessaires à les satisfaire.  

Les difficultés pratiques à faire parcourir d’emblée aux variétés mino-
ritaires, pour un simple acte de volonté identitaire, le chemin que les langues 
élaborées ont accompli pendant un espace-temps qu’on mesure en siècles, 
apparaissent dans toute leur ampleur en observant, par exemple, les efforts 
des jeunes qui travaillent aux guichets linguistiques ouverts auprès des 
mairies, à la suite des dispositifs prévus par la Loi 482/99, pour chercher à 
construire un lexique juridique-administratif à leurs dialectes, qui en sont 
souvent totalement dépourvus. Cela est réalisé avec l’illusion de faciliter 
ainsi l’accès aux services publics aux dialectophones bilingues qui, en réalité, 
n’ont jamais eu la moindre difficulté à se servir d’emprunts à l’italien toutes 
les fois qu’ils en avaient besoin et qui continueraient probablement à agir 
ainsi même en présence d’un nouvel lexique administratif dialectal.  

Reste enfin la question de la « faisabilité » (et donc de la justification 
pragmatique et économique) de toutes actions de planification linguistique 
qui visent à transplanter les parlers minoritaires dans des espaces sociolin-
guistiques où ils n’ont jamais été en usage, comme celui de l’école, de 
l’administration ou plus généralement de la communication « élargie ». 

Ce sont bien ces éléments qui soulignent l’équivoque de fond qui 
empêche d’un côté les porteurs des revendications linguistiques minoritaires 
de prendre en charge l’existence de limites à leur action et de l’autre, la 
pensée scientifique d’adhérer sans réserves à ces revendications. En fait, alors 
que pour les linguistes, il est bien clair que c’est la « fonction commu-
nicative » de la langue (qui est le but pour lequel elle a été créée par l’espèce 
humaine) qui prime, et que le maintien d’une « pleine fonctionnalité sociale » 
de la langue pour le nombre le plus élevé possible d’usagers (un critère donc 
d’« universalité ») représente pour eux l’aune pour tous jugements à l’égard 
des questions linguistiques, les revanchards du dialecte tendent à privilégier 

                    
25. Ugo Fabietti, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma, Carocci, 
1998, p. 83. 
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une autre fonction de la langue (importante, mais quand même « secondaire » 
et « non-spécifique » du langage), la « fonction symbolique », c’est-à-dire la 
fonction de la langue « en tant qu’emblème d’appartenance au groupe, un 
symbole, un point de ralliement psycho-social » 26. 

Il est à noter en conclusion – ce qui est sans doute réconfortant - que dans 
le sondage sur l’introduction du dialecte vénitien à l’école cité supra, 
l’opinion des parents (qui demandent une école capable de fournir à leurs 
enfants tous les moyens possibles de promotion sociale, plutôt que des 
symboles discutables d’identité) montre que, à cet égard, la vision scien-
tifique semble coïncider parfaitement avec le sens commun de la majorité, 
qui est lui-même un critère qu’on peut bien définir comme « universel ». 

Références bibliographiques 
BATTISTI Carlo e ALESSIO Giovanni (dir.), Dizionario Etimologico Italiano, Firenze, 

Sansoni, 1950-1957. 
BERRUTO Gaetano, Fondamenti di sociolinguistica, Roma e Bari, Laterza, 1995. 
BIONDELLI Bernardino, Saggio sui dialetti gallo-italici, Milano, Bernardoni, 1853. 
BIORCIO Roberto, La Padania promessa, Milano, Il Saggiatore, 1997. 
BRICOLO Federico, « Lega Nord : ‘Lingue e dialetti nella scuola dell’obbligo’ », Il 

Secolo XIX, 22 mai 2009, en ligne. 
CORTELAZZO Manlio e ZOLLI Paolo, DELI - Dizionario Etimologico della Lingua 

Italiana, Bologna, Zanichelli, 1999. 
EDWARDS John, Language and Identity: an Introduction, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009. 
FABIETTI Ugo, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Roma, 

Carocci, 1998. 
FO Dario, Mistero buffo. Giullarata popolare in lingua padana del '400, Cremona, 

Tipografia Lombarda, 1969.  
GHINASSI Ghino, « Incontri tra toscano e volgari settentrionali in epoca 

rinascimentale », Archivio glottologico italiano, n° 61, 1976, p. 86-100. 
HUCK Dominique et POTRIQUET Ghislain (dir.), Émergence des notions de « droits 

linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports d’une approche 
historique, Les Cahiers du GEPE n° 7, 2015 (en ligne). 

HULL Geoffrey, « La lingua ‘padanese’: Corollario dell’unità dei dialetti reto-
cisalpini », Etnie: Scienze politica e cultura dei popoli minoritari, n° 13, 
1987. 

HULL Geoffrey, The Linguistic Unity of Northern Italy and Rhaetia, PhD Thesis de la 
Western Sydney University, 1982. 

IANNÀCCARO Gabriele, Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482 
/99, Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 2010. 

KAPLAN Robert and BALDAUF JR. Richard B., Language Planning from Practice to 
Theory, Clevedon, Multilingual Matters, 1997. 

                    
26. John Edwards, Language and Identity: an Introduction, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, p. 55 (notre traduction). La fonction identitaire ne représente pas, de toute évidence, 
un aspect « inhérent » de la nature du langage : elle pourrait plutôt être assimilée aux autres 
« raisons » (l’ethnie, la religion, l’histoire) dont la volonté d’affirmation d’un groupe social se 
sert souvent pour ses « appels aux armes ». De ce point de vue, on est parfaitement d’accord 
avec ce que Edwards observe, à savoir que « les outrances rhétoriques idéalisées relatives aux 
langues font suite à la naissance des ferveurs nationalistes, elles n’en sont pas l’origine ». 



92 GIANMARIO RAIMONDI 

KLOSS Heinz, « Abstandsprachen und Ausbausprachen », in Joachim Göschel, 
Norbert Nail und Gaston Van Der Elst (Hrsg.), Zur Theorie des Dialekts, 
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag (Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik, Beihefte, N. F. 16), 1976, p. 301-322. 

KLOSS Heinz, Research Possibilities on Group Bilingualism: a Report, Québec, Inter-
national Center for research on Bilingualism, 1969. 

MANZOTTI Emilio, « La ‘Cognizione del dolore’ di Carlo Emilio Gadda », dans 
Alberto Asor Rosa (dir.), Letteratura italiana Einaudi. Le Opere, VI/2, 
Torino, Einaudi, 1996. 

MONTAGNA Maurizio G., « La ‘Terra di Mezzo’. Il recupero del celtismo padano », 
Quaderni padani, n° 2, 1995, p. 1-4.  

RAIMONDI Gianmario, « Wild Boars in our Garden. On Relationship between Dialects 
and Identity in Contemporary Italy », Education et sociétés plurilingues, 
n° 31, 2011, p. 61-74.  

ROSSI Francesco Luigi, « Ma esiste una lingua padana ? », Ianua, n° 3, 2002, en ligne.  
RUSCONI Gian Enrico, Se cessiamo di essere una nazione, Bologna, Il Mulino, 1993. 
SALVI Sergio, La lingua padana e i suoi dialetti, suppl. n° 25/26 de Quaderni padani, 

1999 
SALVI Sergio, Le lingue tagliate, Milano, Rizzoli, 1975 
SOBRERO Alberto A., « I dialetti rinascono dalle ceneri », Italiano e oltre, n° 1, 2003. 
TAGUIEFF Pierre-André, « Le néo-racisme différentialiste. Sur l'ambiguïté d'une 

évidence commune et ses effets pervers », Langage et société, n° 34 : 
Quelles différences ? Identité, exclusion, racisation, 1985, p. 69-98. 

TULLIO-ALTAN Carlo, Ethnos e civilità. Identità etniche e valori democratici, Milano, 
Feltrinelli, 1995. 

VIDESOTT Paul, Padania scrittologica. Analisi scrittologiche e scrittometriche di testi 
in italiano settentrionale antico dalle origini al 1525, Tübingen, Niemeyer, 
2009. 

VON WARTBURG Walther (dir.), Französisches etymologisches Wörterbuch, Leipzig et 
al., Teubner et al., 1922-1989. 

 



5 
 
« Droit(s) linguistique(s) » et politique linguistique. 
Étude de cas : les discours publics dans l’Alsace de 
la seconde moitié du XXe siècle 
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Résumé 
La contribution tend à montrer, à partir d’une étude de cas, la nécessité d’une 
approche historique dans la réflexion autour de la genèse des « droits 
linguistiques », qu’il s’agisse de la catégorisation ou des productions 
discursives qui, thématiquement, même sans avoir nécessairement recours à 
cette dénomination, visent une forme de « droit linguistique ». Par là même, 
l’émergence de la demande et éventuellement de la dénomination est 
nécessairement sociétalement et historiquement située. Dans le cas retenu, il 
est particulièrement intéressant d’observer les stratégies discursives et les 
procédures mises en œuvre, tantôt convergentes, tantôt divergentes, selon les 
temporalités sociopolitiques et les discours circulant dans la société. 

Mots-clés 

politique linguistique – droits linguistiques – histoire sociopolitique – 
idéologie – Alsace 

Abstract 
Based on a case study, this paper demonstrates the need for a historical 
approach to the study of “language rights” and their geneses. “Language 
rights” is here understood both as an analytical category and as a category of 
rights actually alleged, either as such or as other rights pertaining to language 
use. Consequently, the emergence and the naming of “language rights” both 
appear to be socially and historically situated. Our case study brings to the 
fore the discursive strategies and processes used to claim or grant language 
rights; these may converge or diverge, depending on sociopolitical 
environments and prevailing discourses. 

Keywords 

language policy – language rights – sociopolitical history – ideology – Alsace 
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La réflexion autour de la catégorie « droit(s) linguistique(s) », qui est 
interrogée tant sur le plan sémantique que référentiel, tend à montrer qu’il y a 
non seulement une pertinence, mais une forme de nécessité de recourir à une 
approche « historique », en tant processus ancré dans des temporalités 
sociétales, idéologiques, culturelles, politiques, propres. Dans ce sens, une 
approche dans une logique d’immanence semble presque impossible, voire 
incompatible avec la polysémie et la polyréférentialité du phénomène 1. Le 
terrain sociolinguistique et sociopolitique alsacien semble bien se prêter, a 
priori, à l’examen de cette approche. 

Dans un premier temps, dans l’examen de la situation alsacienne, le focus 
a porté sur la catégorie « droit(s) linguistique(s) » per se, dans une étude 2 qui 
prenait appui sur la production discursive d’acteurs politiques (au sens large) 
en Alsace, dans des contextes politiques différenciés sur l’axe du temps. 
L’examen a essentiellement porté sur le discours concernant les variétés dia-
lectales (« l’alsacien ») et l’allemand standard (endogène et, pour partie, exo-
gène). La conclusion semblait valider la nécessité impérative de l’approche 
située, tout en indiquant que l’angle retenu (primairement discursif) pourrait 
être insuffisant : 
  – « Tant les revendications que les « droits » linguistiques sont très étroite-

ment politiquement, sociétalement et diachroniquement situés, de sorte 
que la question du sémantisme même de « droits linguistiques » reste une 
question ouverte. Mais aussi et surtout ce à quoi peut référer « droits 
linguistiques » semble, dans un premier temps, labile, essentiellement 
identifiable par le contexte politique, idéologique et sociétal où le syn-
tagme est utilisé ou appliqué. 

  – Ainsi, durant l’Entre-deux-guerres, « droit » (à l’usage de la langue alle-
mande à l’écrit et en situation formelle et, par inclusion, aux parlers 
dialectaux alsaciens à l’oral) est à comprendre au sens premier : c’est un 
droit à la fois naturel et positif d’employer la langue allemande qui est 
exigé, dans le cadre d’un « droit » global spécifique. 

  – Après 1945, quelques acteurs s’appuient, pour partie, sur le « droit natu-
rel », mais, quels que soient leurs points d’appui, ce sont des accommode-
ments qu’ils cherchent à faire reconnaître, pour créer, en quelque sorte, 
une forme d’usage, une sorte de droit de fait, mais qui n’est pas nécessai-
rement nommé ainsi. 

  – Si entre 1970 et 1980, le terme de « droits linguistiques » est utilisé, il 
l’est peu : les acteurs institutionnels se situent plutôt dans la logique de 
l’accommodement, où l’on cherche à ce que l’État concède un certain 
nombre de possibilités, dont les demandeurs savent qu’ils ne seront pas 
fixés par le droit : ce sont des revendications pour que l’État concède un 
certain nombre de possibilités linguistiques. Les acteurs sans pouvoir 

                    
1. Voir les contributions proposées dans Les Cahiers du GEPE n° 7 (2015) Émergence des 
notions de « droits linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports d’une approche 
historique, revue en ligne : http://cahiersdugepe.fr/ 
2. Dominique Huck, « Comment comprendre ‘droits linguistiques’ ? Éléments de réflexion à 
partir de discours politiques en Alsace au XXe siècle », Les Cahiers du GEPE n° 7 (2015). 



 « DROIT(S) LINGUISTIQUE(S) » ET POLITIQUE LINGUISTIQUE... 95 

décisionnel utilisent, de façon intermittente, le terme de « droits », mais 
pour donner un cadre à leurs revendications linguistiques. » 
Dans ces conditions, il n’est pas sûr qu’il faille poursuivre la réflexion 

sous le seul angle discursif. Peut-être serait-il nécessaire d’examiner l’en-
semble de la question en lien avec les contenus thématiques. Aussi, en 
articulant les productions discursives avec la politique linguistique, qui est 
certes aussi et en premier lieu mise en discours, mais qui a pour objectif 
fondamental de chercher à modifier explicitement une situation (linguistico-
sociétale) jugée non satisfaisante, l’angle d’approche se déplace. 

Cependant, en poursuivant l’étude de cas portant sur l’Alsace 3, en 
maintenant une entrée par l’angle essentiellement discursif, il ne faut pas 
écarter le risque de s’engager dans une impasse, à moins qu’il ne s’agisse 
d’une manière de mieux approcher l’objet qui nous préoccupe. 

Pour des raisons matérielles et pratiques, ce sont les débats des sessions 
des Conseil Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui se sont déroulés entre 
1945 et 1980 4, qui servent de base de travail 5. 

La composition politique des deux Conseils est fort différente en 1945 et 
les proximités seront plus ou moins grandes jusqu’à nos jours, sans qu’elles 
soient, à aucune époque, ni vraiment antagoniques ni très fondamentalement 
différentes. Néanmoins, les appartenances politiques dessinent, selon les 
périodes considérées, des positions qui peuvent être (très) différentes 
concernant les langues en Alsace. 

C’est le fait que les lexèmes « droits linguistiques » ou « droits » dans le 
champ du discours apparaissent peu fréquemment, notamment après 1945, 
qui avait été mis en relief précédemment (Huck 2015a), qui pourrait peut-être 
être interrogé en creux pour livrer des éléments expliquant au moins 
partiellement cette presque absence. 

Cela implique que le focus soit probablement davantage mis sur le fait 
qu’il s’agisse de discours « situés » et que le contexte discursif, dans son 
déroulé historique, pourrait être essentiel. En d’autres termes, l’approche 
socio-historique du discours pourrait rester une nécessité absolue, également 
et notamment dans les cas où la dénomination « droits linguistiques » 
n’apparait que peu fréquemment, mais où des référents et/ou des paraphrases 
apparaissent qui pourraient rappeler cette dénomination. 

                    
3. Voir annexe en fin de chapitre. 
4. À partir de 1945, la France met en place une politique linguistique assez radicale pour la 
diffusion du français et pour limiter l’usage de l’allemand (et des parlers dialectaux) ; avec 
l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, le discours se modifie radicalement et un certain 
nombre de mesures en faveur des langues autres que le français est pris. La période retenue 
paraît ainsi particulièrement propice à l’examen qu’il s’agit d’entreprendre. 
5 Les séances en Commissions réunies produiraient, très probablement, plus d’éléments qui 
éclairent le propos. Cependant, comme il ne s’agit pas d’un discours « public », d’une part, et 
que, d’autre part, le chercheur n’a pas nécessairement accès aux comptes rendus de ces séances, 
il n’est pas gênant, a priori, de ne pas en tenir compte pour la problématique examinée. Il n’en 
reste pas moins qu’il s’agirait d’une source précieuse qui pourrait fournir des clés de 
compréhension moins spéculatives quand les conseillers font directement allusion à ces séances. 
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1. La politique linguistique de la France à l’égard du français : 
le français comme élément matriciel inhibant des demandes 
de « droits » 
Dans le cas de l’Alsace, la genèse de la non-utilisation de « droits linguis-
tiques » pourrait se situer, d’un point de vue discursif, temporellement en 
1945. 

Si le point de vue de la politique linguistique de la France est privilégié, 
comme position de principe, comme élément opératoire et pratique, comme 
cadre idéologique et patriotique, c’est la politique linguistique à l’égard du 
français, à sa place, sa diffusion, son statut, qui est ici essentielle. Il n’est 
donc guère étonnant que l’élément matriciel par rapport auquel se position-
nent notamment les acteurs politiques soit le français, dans toutes ses dimen-
sions. Fondamentalement, c’est la seule langue à l’égard de laquelle il y a des 
obligations, un « devoir » en quelque sorte, que les autorités politiques 
notamment souhaiteraient voir émerger comme une demande ou un désir 
dans la population. 

C’est la projection plus ou moins implicite que fait l’Inspecteur général 
Fourrier lorsqu’il formule sa vision de la pratique du français chez les élèves 
de l’école primaire, à long terme :  

La langue nationale deviendra vraiment la langue courante, lorsque le petit 
Alsacien prendra l’habitude de l’utiliser en toutes circonstances. Il ne faut pas que 
le français soit seulement la langue scolaire réservée aux « leçons et devoirs », 
une manière de pensum ! Un sérieux progrès sera accompli lorsque les maîtres 
amèneront les enfants à parler français entre eux, dans la cour et dans la rue. 6 
Le « devoir » ou l’obligation est d’ordre patriotique : c’est un signe de 

loyauté envers la France et d’appartenance à la patrie française. C’est aussi 
un « devoir » ou une obligation d’ordre idéologique : le français est le signe 
de l’adhésion idéologique à la République dans son fonctionnement du 
moment, c’est-à-dire une et indivisible, ce qui équivaut à un renoncement à 
l’idée d’autonomie, même partielle. C’est aussi le signe de l’acceptation 
politique du système politique (républicain) français, avec les droits et les 
devoirs qui y sont attachés. Enfin, le français signe à la fois symboliquement 
(dans un premier temps essentiellement) la volonté d’intégration dans la 
nation française (par le ciment de la langue, telle que l’a théorisée la Révo-
lution 7) et, plus pragmatiquement, une acceptation d’intégration et de ses 
conséquences (« assimilation » ?), à savoir s’approprier les mêmes référents 
culturels, sociaux, pratiques, dont disposent déjà les autres Français, c’est-à-
dire adhérer à l’« idée française » 8 ou à la « vie française ». La pratique 
                    
6. Extraits d’un rapport de M. Fourrier, Inspecteur général, sur l’enseignement primaire dans le 
Haut-Rhin, Bulletin départemental de l’enseignement du Premier degré du Haut-Rhin, juillet-
septembre 1948, p. 114-119 (p. 118). C’est lui qui souligne. 
7. En particulier la Terreur, v. par exemple Bertrand Barère (1755-1841), dans le discours qu’il 
prononce, au nom du Comité de Salut public, le 27 janvier 1794 : « Rapport du comité de salut 
public sur les idiomes », séance du 8 pluviôse an II, reproduit dans Michel de Certeau, 
Dominique Julia et Jacques Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les 
patois, Paris, Gallimard, 1975, p. 291-299. 
8. Le terme est utilisé, à la suite d’autres scripteurs, par l’Inspecteur général Jean Barbas dans sa 
Lettre de départ adressée aux personnels du département du Bas-Rhin, Bulletin de l’enseigne-
ment (Département du Bas-Rhin), décembre 1946, p. 329. La même expression se trouve dans le 
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quotidienne du français, à l’instar des autres Français, est visée et couron-
nerait l’ensemble des attentes. 

C’est l’apprentissage et/ou l’usage régulier du français qui deviennent un 
ardent devoir chez les locuteurs dialectophones en Alsace. C’est une attente 
de l’État qui en fait un devoir patriotique, idéologique et ethnoculturel. En 
conséquence, c’est par le biais d’une politique linguistique (parfois coerci-
tive, comme dans la presse, par exemple) en faveur de la diffusion et de 
l’emploi du français, qu’il affirme sa volonté et qu’il prend des dispositions 
pour substituer le plus possible le français aux parlers dialectaux et à 
l’allemand écrit (endogène). 

Le discours sur le français, sur sa valeur intrinsèque, sur sa fonction pa-
triotique, intégrative à la nation, contribuant à l’intégration à la société fran-
çaise, sa nécessité fonctionnelle, qui, dans le contexte historique de l’immé-
diat après-guerre, ne peut pas être mis en cause, fonctionne comme l’élément 
central qui va non seulement « inhiber » toute demande potentielle de 
« droits linguistiques », mais qui va aussi imposer un devoir de soumission au 
français. Le français étant la seule langue légitime, c’est par le biais de sa 
politique linguistique que l’État va montrer que la formulation d’un droit 
linguistique éventuel (concernant l’allemand notamment) ne serait ni politi-
quement ni idéologiquement acceptable, d’une part, et qu’il ne l’acceptera 
pas, d’autre part. L’État a fait comprendre, par l’ensemble de ses représen-
tants et relais, que le seul fait de formuler des demandes linguistiques qui ne 
seraient pas fonctionnelles serait compris comme une position hostile au 
français, à la France, aux sentiments patriotiques, etc. Il réduira les « droits 
linguistiques » de fait ou concédés durant l’entre-deux-guerres de différentes 
manières, par l’interdiction d’une presse uniquement en langue allemande, 
par la suspension de l’enseignement de l’allemand à l’école primaire, la sup-
pression de toutes les accommodations linguistiques dans les administrations 
(qu’il faudra néanmoins partiellement rétablir), la mise en place d’un système 
pointilleux de quotas économiques (pour les effets linguistiques qui en sont 
attendus) au cinéma, sans rencontrer, dans un premier temps d’opposition 
immédiate. Cette politique linguistique qui indique explicitement les hiérar-
chies linguistiques ou, plus précisément, les vœux linguistiques de l’État, 
dans un contexte qui se réfère implicitement ou explicitement à une histoire, 
est implicitement suffisamment menaçante pour que les revendications 
concernant l’allemand et l’« alsacien » ne soient pas formulées en termes de 
« droits ». 

2. Exemple de connotativité d’une catégorie située 
Lors de la session d’octobre 1945 du Conseil général du Haut-Rhin 
(3 novembre 1945), arrive en séance la discussion d’un « vœu » (il s’agit du 
terme consacré dans cette enceinte) du groupe MRP 9 « concernant le bilin-
guisme dans notre département ». 

Le rapporteur de la Commission dont émane le vœu commence la 
lecture : 

                                                                                                         
Rapport sur le fonctionnement de l’enseignement primaire (Année scolaire 1946-47), Bulletin 
départemental de l’enseignement du Premier degré du Haut-Rhin, juillet-septembre 1947, p. 96. 
9 Le « Mouvement républicain populaire » est un parti démocrate-chrétien, classé généralement 
comme centriste. Il est favorable à un usage de l’allemand. 
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Différentes administrations ne tiennent pas assez compte du fait qu’une grande 
partie de notre population ne sait pas encore suffisamment le français, et ceci 
malgré le grand zèle que toutes les couches de cette population patriotique mettent 
dans l’étude de notre langue nationale.  
 Le Conseil Général émet le vœu que toutes les administrations appliquent le 
principe du bilinguisme chaque fois où il est nécessaire d’atteindre des couches de 
la population qui ne savent pas encore suffisamment la langue nationale. 
Le rapporteur est interrompu par un conseiller : 
M. André : Je désire présenter une courte observation concernant le vœu sur le 
bilinguisme.  
 D’abord sur le principe de ce vœu, il me semblerait regrettable que le Conseil 
Général prenne, à l’occasion de ce vœu, une position qui pourrait donner lieu à un 
malentendu. Nous avons trop souffert dans le passé de cette question de langue, 
qui a été l’arme principale des Allemands en faveur de l’annexion de l’Alsace, 
pour ne pas nous montrer très prudents à cet égard.  
 Je demande donc la disjonction pure et simple de ce vœu. 
(Il précisera plus loin que c’est bien le terme « bilinguisme » qu’il veut 

voir disparaître.) 
Le président va renchérir : 
Ce vœu est sans doute motivé par un besoin auquel a fait allusion [l’auteur de ce 
vœu]. Mais un principe doit dominer toute autre considération : la langue natio-
nale d’abord ! 
D’une part, un vœu d’un Conseil Général peut ressembler à une forme de 

demande, selon le cas, de revendication, d’une exigence, de l’affirmation 
d’un droit, et, thématiquement, lorsqu’il s’agit de langues, peut exprimer une 
exigence à ce propos : respect d’une disposition, mise en œuvre d’une 
disposition, intensification, modification, etc. ou création d’une disposition. 
Selon le cas, la formulation peut couvrir, sur le fond, toute une palette allant 
de la demande polie à l’exigence d’un « droit », en passant par l’expression 
d’une revendication. 

Dans le cas cité, il s’agit à la fois d’une question fonctionnelle dans la 
demande (usage d’une langue autre que le français en situation d’interaction 
avec le citoyen [écrit français doublé par un écrit en allemand]), mais 
l’intitulé/le titre montre qu’il s’agit aussi d’une autre demande, à savoir que 
l’administration pratique le bilinguisme (français/allemand). C’est ce que re-
lève le premier interrupteur, le président va, de son côté, formuler les devoirs 
de l’État et des citoyens : la diffusion du français pour l’un, l’apprentissage 
du français, pour l’autre. Il ne s’agit pas ici de « droit », mais de « devoir » à 
l’égard du français. 

La glose du premier interrupteur donne le cadre contextuel qui semble 
régner majoritairement dans l’assemblée départementale. Il considère qu’il 
s’agit là d’un élément suffisant pour non seulement ne pas donner suite au 
vœu, mais de refuser d’en débattre (après avoir néanmoins commencé à en 
débattre...). 

Le contexte historique, les implicites, les événements vécus par l’en-
semble des présents est la raison pour laquelle l’assemblée (dans sa majorité) 
refusera de discuter d’un texte où apparaît « bilinguisme », qui est à la fois 
compris comme une demande fonctionnelle et/ou comme un droit implicite, 
mais aussi et surtout comme une catégorie qui renvoie à des temporalités et à 
des événements qui n’ont pas encore pu être mis à distance par les conseil-
lers. 
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  – « Bilinguisme » renvoie à la présence de ce lexème durant l’Entre-deux-
guerres. Il est perçu, dans ce cadre, comme une sorte d’accommodement 
linguistique que l’État a consenti entre 1919 et 1940, mais qui était 
éprouvé, à cette époque, comme une nécessité et/ou une disposition mini-
male par les partis majoritaires des assemblées départementales pour que 
les droits « naturels » (ou, au moins, fonctionnels) des locuteurs soient 
respectés et qui ne satisfaisaient pas la majorité des élus. Il s’agissait 
d’une sorte de disposition contrainte a minima pour la présence de l’alle-
mand. L’État ne reconnait aucun droit au « bilinguisme », il ne s’agit que 
d’une situation qui, de son point de vue, ne peut être que transitoire. 

  – Or, une partie, certes très minoritaire, des cadres de ces partis va colla-
borer avec les nazis qui ont annexé de fait l’Alsace en 1940 et ainsi 
déconsidérer tous les « droits linguistiques » demandés ou les dispositions 
linguistiques concédées politiquement par la France. Dans ce sens, la 
demande d’un « bilinguisme » en 1945 est insupportable pour la partie de 
l’assemblée départementale qui indique ce qui politiquement acceptable : 
ne pas nommer une pratique, tout en l’acceptant éventuellement dans les 
faits. 

  – Par ailleurs, l’un des termes de ce « bilinguisme », l’allemand, renvoie à 
la présence politique et idéologique dont l’Alsace a eu à souffrir, 
l’annexion par les nazis et une forte implication dans la guerre (1940-
1945). La présence de l’allemand (endogène) est quelque sorte un mal 
nécessaire, mais ne doit être en aucun cas actée comme une sorte de co-
présence linguistique acceptable. 

  – Une telle demande est comprise comme mettant en cause la seule langue 
qui ait des droits, le français. Seul l’État peut énoncer un devoir dévolu 
aux citoyens, c’est l’apprentissage du français par tous les Alsaciens non 
francophones. Toutes les autres formes linguistiques sont disqualifiées, de 
fait. 
C’est à la fois l’interprétation de l’histoire immédiate et l’idéologie omni-

présente de la mise en lien entre langue et position patriotique issue de 
l’histoire plus immédiate encore qui « interdit » en quelque sorte toute 
demande qui pourrait porter sur le « bilinguisme », terme dont la part 
connotative semble inacceptable. 

Si la position majoritaire du Conseil Général du Bas-Rhin est assez 
radicalement différente dans la mesure où il appelle précisément de ses vœux 
la situation d’avant 1940, la position idéologique à l’égard du français ne 
semble pas vraiment différente, si ce n’est que les conclusions qui en sont 
tirées ne sont pas les mêmes : le français doit rester la langue prioritaire sans 
doute, mais la revendication de l’emploi des autres variétés (dialecte alsacien 
et allemand standard) dans leurs fonctions propres est constante, impliquant 
ainsi une forme de droit linguistique pour tous les usagers de l’allemand. 

3. Revendications contournant le champ de l’inhibition 
Néanmoins, par le truchement du Préfet du Bas-Rhin, l’État réfute logique-
ment, par avance, toute discussion autour des questions de langues. En effet, 
il exclut la question des langues à la fois du champ du politique et du champ 
des compétences d’une assemblée départementale. Par ce biais, il enlève 
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toute légitimité aux conseillers de débattre de ces questions, tout en laissant 
planer une sorte de menace ou, du moins, une forme d’intimidation. En effet, 
en avril 1947, le Préfet du Bas-Rhin conclut une de ses interventions ainsi 10 :  

Les vues que vous venez d’exprimer intéressent uniquement le Gouvernement sur 
le plan de l’information, car les trois départements recouvrés 11 se trouvent en 
cause et vous n’avez pas plus de latitude pour décider que je n’en ai person-
nellement pour faire une déclaration qui engagerait plus que le département du 
Bas-Rhin.  
 La première considération est que vous voulez que votre province soit peuplée 
d’Alsaciens parlant avant tout et très bien le français, mais ayant également une 
connaissance de l’allemand.  
 Le deuxième point est qu’il ne s’agit pas là d’un problème politique, mais 
d’une question technique qui relève du Gouvernement et des autorités pédago-
giques.  
 Une troisième considération est qu’il est très difficile de dégager une doctrine 
catégorique et définitive en matière linguistique, alors qu’il pourrait y avoir intérêt 
à varier les méthodes selon les lieux et que la matière est plastique et mouvante 
dans le temps. [...]  
 Vous pouvez comparer aujourd’hui [l]es méthodes [totalitaires] avec un 
régime tel que le nôtre, dont vous soulignez quelquefois vous-mêmes, le caractère 
débonnaire.  
 Alors, Messieurs, une conclusion s’impose :  
 Vous devez faire confiance à la France pour que son Gouvernement trouve un 
système qui ne brime rien et n’abandonne personne.  
 (Vifs applaudissements sur tous les bancs.) 
Les assemblées vont fréquemment reprendre la logique développée par le 

préfet en affirmant que leurs propos (sur les langues) ne sont pas politiques, 
mais techniques, contournant ainsi (par prudence ? par stratégie ?) tout 
reproche de « politisation » des questions linguistiques, tout en exprimant des 
demandes à propos de l’allemand. C’est en particulier le cas pour les ques-
tions de langue dans le champ éducatif. 

De façon significative, ce sont des conseillers qui ont connu la période 
d’avant-guerre (et/ou qui sont des électrons libres dans leur famille poli-
tique), qui ne tiennent presque aucun compte du discours officiel et de ce 
« tabou » idéologique et administratif qui leur est signifié. 

Ainsi, en mai 1949, le chanoine Bornert 12 affirme que 
il y a grand tort de ne voir le problème linguistique en Alsace que sous un aspect 
uniquement technique [...] au lieu de le poser dans son cadre naturel et de tenir 
compte des données réelles [...]. Le problème est à considérer plutôt comme une 
question de droit naturel 13, une question d’histoire et une question culturelle et 
pratique.   
 Il est un fait que personne n’ose nier, c’est que, dans son immense majorité, la 

                    
10. Conseil Général du Bas-Rhin, séance du 25 avril 1947, p. 329. 
11. Les départements en cause sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. 
12. Le chanoine Georges Bornert (1897-1964), conseiller général MRP de 1945 à 1958, avait été 
expulsé en France par les nazis en décembre 1940. Arrêté pour faits de résistance en 1943, 
enfermé dans plusieurs lieux successifs, il sera finalement envoyé à Dachau. Source : Grégory 
Oswald, « Georges Bornert (1897-1964) : un chanoine dans la guerre... », Le Molshémien, n° 40, 
hiver 2005-2006, p. 6-7 (http://www.mairie-molsheim.fr/ged/molshemien-40.pdf, consulté le 
19.07.2015). 
13. Cela doit probablement être compris au sens d’« Ensemble des droits inscrits dans la nature 
de l’homme et, p. ext., ensemble des règles morales et sociales qui en découlent » (TLFi, s.v. 
droit). 
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population alsacienne parle un dialecte qui, malheureusement peut-être, n’est pas 
une langue écrite et s’il l’était, cette langue ne serait parlée que par un million 
deux cent mille hommes. C’est encore un fait indéniable que ce dialecte est de 
racine germanique. [...]  
 Il est un fait aussi qu’en vertu du droit naturel et vu la carence du dialecte à ce 
sujet, cette population, qui, en grande majorité, ne possède pas ou insuffisamment 
la langue nationale, a la légitime revendication de se servir encore – pour penser, 
lire, écrire – d’une langue vivante qui se rapproche le plus de son dialecte 
[l’allemand]. Elle a ce droit encore, en vertu de son histoire [...]. 14 
En invoquant le « droit naturel », Bornert fait appel au droit suprême en 

quelque sorte, dans la mesure où il s’agirait d’un droit qui est « au-dessus du 
“droit positif” édicté par l’État, [et] qui s’impose à l’État » 15. Dans ce sens, 
l’État ne pourrait pas en contester le bien-fondé, ni dans la forme (il ne s’agit 
pas d’une demande politique), ni sur le fond, dans la mesure où la logique 
adoptée ici n’entre pas dans une forme de mise en concurrence entre les 
langues, mais affirme un principe qui serait non contestable et qui, en cas de 
conflit avec les règles édictées par l’État, leur serait supérieur. En poursui-
vant son raisonnement dans le champ de la « culture » et de la « pratique », il 
se positionne consciemment en dehors du champ du politique dans la mesure 
où chaque être humain doit pouvoir utiliser une langue de culture pour 
pouvoir « penser, lire, écrire » – les activités humaines par excellence – , la 
plus proche de la variété orale utilisée. Dans la logique adoptée, la question 
de la langue nationale est sans objet. L’argument historique est sans doute le 
plus hardi : c’est, en quelque sorte, un rappel indiquant que l’histoire de 
l’Alsace est singulière dans le cadre français. C’est, implicitement, dans une 
logique d’une forme de singularité qu’elle peut poursuivre à utiliser les 
langues qui ont toujours été utilisées dans cet espace, une sorte de droit du sol 
et de droit du sang (linguistiques !) réunis. L’argument de l’historicité se 
rapproche à la fois du « droit naturel » et, en même temps, s’inscrit dans une 
logique de la tradition, d’un « droit acquis », qui n’entre, lui non plus, en 
conflit avec le français comme langue nationale. 

En choisissant ces niveaux de classification, Bornert positionne l’alle-
mand (et les dialectes) dans des espaces où ils ne sont pas vraiment en 
concurrence avec la langue officielle et nationale, du moins dans le choix de 
présentation qu’il opère et les fonctions qu’il leur assigne. Ainsi la question 
du droit deviendrait légitime dans la mesure où elle n’affecterait en rien la 
langue nationale. De son côté, Joseph Klock 16 indique en janvier 1950 17 :  

[...] La majorité de notre population estime [aujourd’hui] qu’il y a lieu de rendre à 
notre langue régionale une place, modeste sans doute, mais suffisante aussi, dans 
l’enseignement primaire [...]. Veut-on donc interdire la connaissance de la langue 
littéraire qui correspond à notre dialecte, la connaissance de l’allemand, à tous les 
petits Alsaciens de ces catégories sociales qui parlent le dialecte à la maison et qui 

                    
14. Conseil Général du Bas-Rhin, 10 mai 1949, p. 128. C’est nous qui soulignons. 
15. Selon la définition donnée par le doyen Vedel dans son Manuel de droit constitutionnel, 
Paris, Sirey, 1949, p. 106, cité d’après le TLFi. 
16. J. Klock (1908-1967) est conseiller général MRP de 1945 à sa mort. Il a également été 
conseiller municipal à Strasbourg (1947-1967) et député (1951-1958). Source : Jean-Pierre 
Kintz, « Klock Joseph », Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg, 1993, 
fascicule 21, p. 2013-2014 
17. Conseil Général du Bas-Rhin, séance du 6 janvier 1950, p. 334-335. C’est nous qui 
soulignons. 
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constituent l’écrasante majorité de notre population ? Veut-on réserver la connais-
sance de l’allemand, comme une sorte de privilège, aux enfants qui peuvent 
continuer leurs études et apprendre la langue allemande dans l’enseignement 
secondaire ? Ce ne serait pas démocratique.  
 Apprendre, à côté de la langue nationale, qui est et ne peut être que la langue 
française, notre langue régionale qui est l’allemand, cela est, nous semble-t-il, en 
raison d’un passé de plus de 1 000 ans, un droit naturel, un droit fondamental de 
l’Alsacien. Pendant trois siècles de régime français, on n’a pas eu l’idée qu’il 
fallait interdire l’enseignement de la langue allemande dans les écoles d’Alsace. 
[...] 
Klock justifie le droit qu’il réclame en utilisant un argumentaire puisé à 

deux niveaux tout à fait différents, tout en évitant que le droit à l’allemand 
entre en concurrence ou en conflit avec la langue nationale. Dans un premier 
temps, il présente l’enseignement de l’allemand tel qu’il est conçu en 1950, 
comme socialement discriminant, en ce qu’il serait une forme non démocra-
tique dans le sens qu’il contreviendrait, tel qu’il est pratiqué, au principe de 
l’égalité de tous. En effet, l’école primaire étant la seule école de la très 
grande majorité des habitants, ce serait les priver de la langue de culture 
correspondant à leur parler dialectal. Comme il a sans doute parfaitement 
conscience que, dans l’espace scolaire, on pourrait considérer que l’allemand 
pourrait concurrencer le français, la place qu’il revendique pour l’allemand 
reste « modeste », c’est-à-dire sans danger pour la langue nationale. L’angle 
de l’égalité des citoyens dans l’école de la République ne saurait être mis en 
cause par personne. Pour cet aspect, l’orateur ne revendique pas de « droit » à 
proprement parler, mais bien une égalité de traitement. Mais, par capillarité 
avec le développement qui suit immédiatement cette première revendication, 
les autres conseillers ainsi que les représentants de l’État ont dû comprendre 
qu’il pourrait néanmoins s’agir d’un argument qui toucherait, au moins 
indirectement, la sphère relevant du/d’un droit. 

En effet, comme son collègue Bornert dans la session précédente, il déve-
loppe l’idée que l’apprentissage de l’allemand est un droit naturel. Cepen-
dant, il fait découler ce droit « naturel » en se fondant sur l’historicité et sur 
la durée de l’emploi de la langue, fondant ainsi également un droit acquis, le 
temps long amenant le droit naturel. Ce faisant, il cherche à désamorcer 
l’idée qu’il puisse y avoir concurrence entre le français et l’allemand, dans la 
mesure où l’allemand serait simplement la langue de la tradition qui, implici-
tement, ne pourrait pas mettre en danger la langue de la contemporanéité 
immédiate et du patriotisme. Comme l’avaient fait Bornert et d’autres avant 
lui, il attribue des rôles et des fonctions différentes aux langues, en plaçant 
l’allemand dans le champ de la formation générale du citoyen en Alsace et 
revendiquant explicitement pour le français le rôle de langue nationale, pour 
renforcer encore son positionnement. Pour parachever sa démonstration et 
l’idée qu’il s’agit d’un droit, il tire argument du fait que les régimes qu’a 
connus l’Alsace depuis son incorporation à la France n’ont jamais interdit 
l’allemand à l’école, ce qui a, implicitement, de toute manière créé une sorte 
de droit de fait, une sorte de coutume dont l’État ne peut pas se dédire. 

Quels que soient les arguments et leur mise en mots, dès qu’il y a affir-
mation de droits linguistiques, les orateurs utilisent une stratégie argumen-
taire et énonciative dont l’objectif est de faire comme si le français ne 
semblait absolument pas concerné par le droit affirmé ou revendiqué. Ce 
n’est qu’à ce prix qu’un droit linguistique semble pouvoir être affirmé. 



 « DROIT(S) LINGUISTIQUE(S) » ET POLITIQUE LINGUISTIQUE... 103 

Il n’y a guère que l’un ou l’autre franc-tireur politique qui n’adopteront 
pas ces stratégies, mais qui opteront pour une confrontation implicite avec les 
représentants de l’État. Par exemple, encore en 1958, le conseiller du Haut-
Rhin André Moser 18 demande le retour au régime linguistique scolaire 
d’avant 1940 19 et fait observer que : 

il faut accorder dans [les] départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin une prédo-
minance au français dans l’enseignement public. Pour ces départements, l’alle-
mand constitue politiquement une langue étrangère encore que sous l’angle 
purement culturel et ethnologique, c’est le français qui doit être considéré comme 
tel. [...] Le projet Langevin-Wallon 20 prévoit que tous les enfants, à partir de 
7 ans, devraient apprendre une deuxième langue, laquelle deuxième langue serait 
pour eux une langue étrangère. Je prétends que pour la plupart des enfants [en 
Alsace], l’allemand n’est pas une langue étrangère parce qu’ils ont de très grandes 
facilités pour l’apprendre 21. [...] [Or, actuellement] les populations exigent que 
l’enseignement de l’allemand soit donné de façon effective. 22 
En faisant, dans un premier temps, une distinction du statut des langues 

selon qu’elles soient catégorisées d’un point de vue politique ou d’un point 
de vue ethnoculturel, Moser reprend des arguments que d’autres avant lui 
avaient fait valoir en insistant sur les statuts différents des langues. En 
formulant explicitement et assez abruptement le fait que le français serait la 
langue de l’espace alsacien uniquement d’un point de vue politique, mais 
qu’il s’agit d’une langue étrangère d’un point de vue « culturel et ethnolo-
gique » et, qu’à l’inverse, l’allemand est une langue étrangère d’un point de 
vue politique (probablement dans l’espace public officiel), mais qu’il 
constitue une langue non étrangère pour les Alsaciens qui sont, en 1958, 
encore très majoritairement dialectophones, il pose un postulat politiquement 
explosif dans la mesure où d’autres conseillers partagent très certainement 
son point de vue, mais ne le formuleraient certainement pas de cette manière, 
qui met le français à distance et l’allemand en proximité. Le choix de cette 
formulation très tranchée débouche sur une exigence concernant l’ensei-
gnement de l’allemand, exigence qui ressemble fortement à l’affirmation 
d’un droit dont Moser semble estimer qu’il est temps qu’il soit enfin respecté 
si l’auditeur complète le propos de l’orateur par le chaînon manquant. Est-ce 
                    
18. Avocat, André Moser (1910-1981) a été conseiller général (d’abord MRP aussi longtemps 
que le parti a existé, puis « indépendant chrétien ») de 1955 à 1979. Il « milita pour ses 
conceptions et ses convictions de régionaliste alsacien », comme « citoyen français de nationalité 
alsacienne », selon sa propre caractérisation. Source : François-Joseph Fuchs, « Moser André-
Eugène », Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg, 1996, fascicule 27, 
p. 2717-2718. Dans son autobiographie (parue quelques mois après son décès), il maintient les 
positions qui avaient été les siennes à la fin des années 1950 : André Moser, De la ferme au 
prétoire, Steinbrunn-le-Haut, Éditions du Rhin, 1982, en particulier le chapitre « Notre 
particularisme », p. 135-142. 
19. Un enseignement d’allemand était dispensé à partir du second semestre de la deuxième année 
scolaire. 
20. Élaboré après la Libération par une commission ministérielle présidée par le physicien Paul 
Langevin, puis, après sa mort, par le psychologue Henri Wallon, ce plan avait pour but la 
démocratisation de l’école et l’égalité des chances. Il n’a jamais été appliqué, mais il reste un des 
textes de référence en matière d’éducation (dernière édition : Claude Allègre, François Dubet et 
Philippe Meirieu (présentation), Le Rapport Langevin-Wallon, Paris, Mille et Une Nuits, 2004). 
21. L’un des éléments constants qui sera développé au Conseil Général du Haut-Rhin, c’est la 
dénomination de l’allemand comme « langue étrangère », au sens de l’Éducation nationale. Ce 
choix épouse le statut que l’État souhaite attribuer à l’allemand en Alsace. 
22. Conseil Général du Haut-Rhin, 7 février 1958, p. 42 et suiv. 
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la position de Moser ? Est-il réellement le porte-parole d’une majorité de la 
population ? Probablement est-ce sa propre position, mais aussi celle d’une 
partie de la population. On ne connait la position de la population concernant 
l’enseignement de l’allemand à l’école primaire que d’une manière double-
ment indirecte. Le décret qui réintroduit l’enseignement facultatif de l’alle-
mand dans les deux dernières classes de l’école primaire 23 prévoit la consul-
tation des parents concernés. Lors des consultations menées, les parents 
demandent cet enseignement à environ 85 % (environ 22 000 parents ont été 
consultés en Alsace chaque année). Si les parents des élèves concernés 
devaient être représentatifs de la population, Moser serait assuré de parler au 
nom d’une très grande majorité. Mais, pour autant, ces parents « exigeraient-
ils » cet enseignement comme l’interprète Moser ? Ils le souhaiteraient sans 
doute très fortement, mais la question reste ouverte de savoir jusqu’où ce 
souhait irait et s’ils le concevraient aussi comme une forme de droit. 
Néanmoins, au-delà de la polémique et de la position politiquement peu 
« correcte » qu’il adopte, le conseiller général médiatise sans doute une 
demande forte qui lui a été faite et qu’il partage. Dans ce sens, il s’agit peut-
être aussi de la trace d’une demande de la réalisation d’un droit d’une partie 
de la population. 

La pression idéologique du discours sur la primauté du français et le déni 
implicite d’envisager des demandes linguistiques autres que fonctionnelles ou 
patrimoniales, qui pourraient déboucher sur des demandes de « droits 
linguistiques » ne s’atténuent pas entre le milieu des années cinquante et la 
fin des années 1970 (et parfois même au-delà), et s’accentuent même parfois. 
Dans le même temps, à la fois la politique linguistique à l’égard du français 
et le discours sur les langues et leur hiérarchie amènent, à la fin des années 
1960, des changements dans les usages linguistiques dans la société, 
notamment par une meilleure connaissance du français, et des revendications 
/ demandes linguistiques moindres ou formulées uniquement sous forme de 
demandes d’accommodations. Les demandeurs n’obtiendront que des 
satisfactions très partielles 24. 

Avec la présence de plus en plus importante du français dans la société à 
la fin des années 1970, c’est une sorte d’inquiétude portant sur le dialecte 
alsacien (dont l’usage semble régresser lentement) qui apparait de plus en 
plus nettement ainsi qu’une interrogation sur ce qu’il s’agit d’entreprendre 
pour enrayer son recul. Les partis de gauche, la gauche syndicale et l’extrême 
gauche politique commencent à parler de « droits » concernant les parlers 
dialectaux (v. Huck 2015a). Mais tout aussi peu (ou encore moins...) que 
dans le discours de la « contestation » ou des militants pour un usage sociétal 
accru des parlers dialectaux (décennie 1970-1980), les deux assemblées 
départementales ne revendiquent de droits. C’est bien plus une exhortation à 
usage interne qui est perceptible. En 1980, André Traband 25 résume la 
situation ainsi à l’intention de ses collègues : 

                    
23. « Décret n° 52.1347 du 18 décembre 1952 relatif à l’enseignement de la langue allemande 
dans les classes terminales des écoles primaires des communes dont la langue usuelle est le 
dialecte alsacien », Journal Officiel de la République française, 19 décembre 1952, p. 11673. 
24. Pour une information plus détaillée sur la période, voir Huck 2015b. 
25. Conseil Général du Bas-Rhin, séance du 11 janvier 1980, p. 111. André Traband (1920-
1992) était maire de Haguenau (1971-1989), conseiller général CDS (1976-1988) et membre du 
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Pour beaucoup d’Alsaciens, l’abandon du dialecte fait toujours partie d’une fausse 
conception de la promotion sociale. La renaissance littéraire alsacienne actuelle 
n’est que le fait d’une minorité. Pour la majorité du peuple, le slogan « c’est chic 
de parler français » est toujours valable. Certes, la chose est bien vraie, mais pour 
l’Alsacien la vraie promotion sociale procède aussi de sa capacité de se situer 
pleinement dans les pays du Rhin supérieur qui sont deux composantes linguis-
tiques. [...]  
 L’intérêt national mérite que nous, élus de notre province, dans une prise de 
position claire et nette, affirmons la nécessité de notre bivalence linguistique et 
culturelle. Que nous l’affirmions solennellement, sans crainte et sans complexe, 
pour opérer dans le peuple alsacien le retournement psychologique nécessaire. 
En qualifiant « l’abandon du dialecte » de « fausse conception de la 

promotion sociale », Traband fait directement allusion au discours circulant 
dans la société sur la conception de l’usage du dialecte comme handicap lin-
guistique (il entraverait une bonne acquisition du français), comme handicap 
cognitif (il empêcherait l’acquisition d’une langue standard qui dit le monde 
avec des référents différents), deux éléments qui débouchent sur le fait qu’il 
s’agit, au moins par ricochet, à un handicap, sinon une entrave majeure à 
l’ascension sociale. L’ascension sociale n’est en effet pensable que par le 
biais d’une connaissance sans faille du français et de son usage, toutes choses 
étant réputées difficilement atteignables par les individus qui seraient lestés 
par des pratiques dialectales. Par ailleurs, en élargissant « la vraie promotion 
sociale » à un espace au-delà des frontières nationales, Traband laisse 
entendre que précisément les parlers dialectaux pourraient être les bases 
d’une bonne connaissance de l’allemand dont il s’agit de tirer profit. Dans ce 
sens, ce n’est plus tant le droit, mais l’intérêt d’une co-connaissance de deux 
langues qu’il tend à revendiquer. 

La formulation « nécessité de notre bivalence linguistique et culturelle » 
semble à la fois relever d’un droit et d’un devoir, un droit pour les citoyens et 
un devoir pour les élus de convaincre leurs concitoyens qu’il s’agit d’un 
droit. Les pratiques et les représentations semblent avoir changé au point que 
l’élu ne bataille pas contre les représentants de l’État, mais cherche à 
sensibiliser ses propres collègues de la nécessité d’une « prise de position 
claire et nette » de l’assemblée. D’une certaine manière, son propos tend à 
montrer que les discours sur les langues qui ont circulé dans la société 
alsacienne ont été intériorisés et intégrés par les acteurs même d’une 
assemblée qui formulait des demandes (implicites) de droits, dans la mesure 
où Traband est amené à demander à l’assemblée départementale de prendre 
position sur la question qu’il lui soumet. Et s’il imagine qu’il faille provoquer 
un « retournement psychologique » de la population, c’est qu’il estime qu’il 
n’y a plus de revendication ou de demande de droit linguistique qui soient 
formulées. 

                                                                                                         
Conseil Régional d’Alsace (1977-1986). Comme président de la commission « Culture », puis 
président de la commission « Éducation » du Conseil Général, il agira inlassablement, de 
manière déterminée et argumentée, pour une « reconnaissance » et une place pérenne de 
l’allemand à l’école élémentaire ainsi que pour une reconnaissance et une prise en compte des 
parlers dialectaux dans l’espace éducatif (v. aussi Jean-Claude Hahn, « Traband André », 
Nouveau Dictionnaire de biographie alsacienne, Strasbourg, 2001, fascicule 37, p. 3887-3888). 



106 DOMINIQUE HUCK 

Conclusion 
La première approche qui avait été proposée, reposant sur des moments-clés 
de l’histoire sociopolitique de l’Alsace, montrait qu’il n’y a plus vraiment eu 
de moment, dans l’après Deuxième guerre mondiale, où des « droits linguis-
tiques » ont été exigés, formulés, définis, etc., tandis que cet élément était 
bien présent avant 1940. En maintenant malgré notre constat fort mitigé sur 
l’apport de la seule analyse discursive, une priorité à cette dernière et modi-
fiant l’angle d’approche en intégrant la politique linguistique de la France à 
l’égard du français, la réflexion tend à montrer que l’approche historique et 
contextualisée du discours, alimentée par la politique linguistique de l’État, 
c’est-à-dire un dispositif discursif avec une vocation presque performative, 
pourrait fournir des indications interprétatives plausibles pouvant expliquer 
l’impossibilité d’utiliser la catégorisation « droits linguistiques » en soi, mais 
aussi le type de stratégies utilisées pour réclamer, malgré tout, des formes de 
« droits linguistiques » qui n’auraient, apparemment du moins, aucune 
incidence sur l’apprentissage, la diffusion et l’usage de la langue nationale. 

Dans ce sens, même si dans la petite étude de cas présentée, les « droits 
linguistiques » sont notoirement absents sous cette catégorisation, l’approche 
historique, politiquement et sociétalement située, montre que la question 
et/ou la revendication est bien présente, même si la mise en mots se fait sous 
d’autres formes et malgré la présence d’éléments inhibiteurs très forts 
pouvant se présenter parfois de manière presque menaçante. C’est donc un 
champ qui mérite une investigation approfondie et minutieuse. 

D’ailleurs, en Alsace, c’est dans l’espace éducatif que la question des 
droits linguistiques rebondira sous une forme singulière, dans la mesure où, 
par un changement essentiel de majorité politique en France en 1981, l’État 
assignera un rôle aux langues catégorisées comme « régionales » et modifiera 
son discours sur ses droits et ses propres devoirs par rapport au citoyen et à 
ses langues « régionales », voire, s’agissant de l’Alsace, par rapport à la 
langue « régionale » devenue aussi « transfrontalière ». 
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Annexe 
Déclarent savoir parler le français, l’allemand et le dialecte (en % de la 
population) : 
 

 dialecte français allemand 
1946 90,8 66,50 env. 84              
1962 84,7 80,70 80,29 
1979 74,7 – 79,70 
1986 71,7  – – 
1998 62   – – 
1999/2002 39   – 16,20 (30 ?) 
2012 43   – – 

 
La connaissance déclarée des langues en 1946 et en 1962 place encore le 

français en troisième position. Les données de 1946, 1962 et 1979 sont des 
données officielles fournies par l’Insee. Dès 1962, les projections faites par 
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l’Insee montraient cependant que, mécaniquement, par l’effet générationnel, 
99 % de la population Alsace auraient une connaissance du français en 1979. 
Les chiffres de 1946 et 1962 reposent sur les déclarations recueillies lors des 
recensements de la population, ceux de 1979 sur une étude représentative sur 
le « Mode de vie » en Alsace. 

Sources : Insee, Aspects particuliers des populations alsacienne et 
mosellane. Langues-Personnes déplacées-Religions, Paris 1956, s.n. ; Insee, 
Recensement général de la population - 1962. Langues parlées et religions 
déclarées en Alsace, volume I, Strasbourg s.d., s.n. ; Nicole Seligmann, 
« Connaissance déclarée du dialecte et de l’allemand », dans Chiffres pour 
l’Alsace, n° 4, 1979, p. 21-30 ; Michel Duée « L’alsacien, deuxième langue 
régionale de France », dans Chiffres pour l’Alsace, n° 12, décembre 2002, 
p. 3-6). 

La pratique déclarée n’a pas été interrogée, mais les interactions se font 
majoritairement dans un parler dialectal jusqu’à la fin des années 1960. Les 
« jeunes » générations commencent à utiliser également le français comme 
langue de l’interaction entre pairs en situation informelle dans la décennie 
1960-1970. 

 
1962. Population âgée de 15 ans et plus : classement par connaissance décla-
rée de chaque langue (source : Insee, 1962, p. 18-19) : 

 

 français dialecte allemand 
taux du secteur 
par rapport au 
total des actifs 

professions libérales et cadres sup. 99,47 71,20 76,84 3,94 

cadres moyens 99,20 84,98 83,90 7,20 

employés 97,94 90,23 78,61 13,87 

autres catégories 95,07 62,75 60,36 3,34 

personnes de service 91,09 89,13 72,24 4,22 

ouvriers 90,05 86,36 71,72 44,92 

patrons de l’industrie et du 
commerce 90,04 93,37 89,65 8,42 

total actifs + non actifs : 
MOYENNE 80,58 87,29 77,66 – 

agriculteurs exploitants et salariés 
agricoles 63,33 95,83 86,63 14,09 
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Enseigner la langue de la République comme une 
langue politique ? Le Français Langue d’Intégration 
du « droit à la langue du pays d’accueil » au droit à 
la parole du citoyen migrant ? 

Yannick Lefranc 

 
 

Résumé 
L’institution, pour les migrants de France, d’une formation linguistique et 
civique au Français Langue de l’Intégration conditionne l’obtention des 
titres de séjour à l’apprentissage de la langue de la République. Cette 
interprétation du « droit à la langue du pays d’accueil » révèle et creuse les 
désaccords idéologiques qui divisent les universitaires, les associations et les 
formateurs de français. En phase avec l’évolution socioculturelle 
conflictuelle de la France, le FLI a durci l’opposition entre les républicains 
sociaux laïques, défenseurs des droits des individus-citoyens, et les partisans 
d’une ouverture au multiculturalisme, défenseurs des droits des minorités 
culturelles et /ou linguistiques. 
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Abstract 
A language and civics course known as “French as a Language of 
Integration” (FLI) is a prerequisite to the acquisition of a French residence 
permit. The notion that there is “a right to the host country’s language” has 
unveiled and deepened the ideological fault lines between academics, non-
profit organizations and teachers of French. In a climate of heightened 
sociocultural conflict, FLI has hardened the opposition between secular, 
liberal republicans and the advocates of multiculturalism and the rights of 
cultural and / or language minorities.  
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Préambule 
Cet article 1 cherche à interroger le Français Langue d’Intégration (désormais 
FLI) à partir des discours du FLI et des discours sur le FLI, et à l’articuler 
avec la réflexion sur les contenus sémantico-idéologiques dont ces discours 
sont chargés dans la dynamique socioculturelle et politique française, mais 
également en prenant en compte les réalités socio-économiques de la 
politique linguistique et éducative actuelle en direction des migrants.  

Le processus FLI institue des droits et des devoirs indissolublement lin-
guistiques et sociopolitiques pour les migrants, et il exige d’enseigner et 
d’apprendre des droits et des devoirs linguistiques et civiques qu’il définit. 
Ce qui ouvre explicitement et tout à la fois politiquement, juridiquement et 
administrativement, à l’exercice de certains droits-pouvoirs et devoirs mo-
dernes individuels et civiques ; et, par implication, ce qui ferme à l’exercice 
de certains droits et pouvoirs traditionnels « culturels » et/ou cultuels. 

Avec ce que promeuvent les rédacteurs du Référentiel FLI 2, je traiterai 
du droit à la langue mais aussi des droits humains, sociaux et civiques dont le 
processus FLI ne peut être dissocié, parce que les contenus linguistiques et 
politiques du Référentiel assimilent normativement les droits linguistiques 
aux autres droits, et parce que les débats et les polémiques à propos du FLI 
montrent que les cloisonnements scolastiques entre ce qui est « linguis-
tique », « didactique », « politique » et « économique» empêchent de com-
prendre ce qui se passe en France. 

Introduction 
Les migrants qui résident en France doivent désormais montrer qu’ils ont une 
connaissance suffisante de la langue française et des « valeurs de la Répu-
blique ». Si ce n’est pas le cas, ils sont obligés de suivre une formation en 
français. L’institution en 2004 du Contrat d’Accueil et d’Intégration 3 
(désormais CAI), puis en 2011 d’un FLI qui conditionne l’obtention de la 
nationalité française (elle sera suivie de son officialisation par décret en 
2012) ont suscité des débats dans les milieux associatifs et universitaires, et 
ont joué un rôle de révélateur (Lefranc 2015a) des tensions, des divergences, 
des conflits et des antagonismes idéologiques (philosophico-politiques) qui 
travaillent la société française sur des enjeux de société capitaux. Les 
citoyens universitaires et associatifs s’opposent sur la définition des droits 
linguistiques, sur celle du statut politique et administratif des migrants, et sur 
ce que désigne la lexie « identité nationale » : « Qu’est-ce qu’un Français ? ».  

Parmi ces enjeux, on a d’abord la question de l’intégration des migrants 
non européens à la France républicaine dans l’Union européenne, notamment 
les personnes issues de sociocultures traditionnelles, traditionalistes et/ou 

                    
1. Qui se veut matérialiste, machiavélien et brechtien. 
2. Anne Vicher (éd.) « Référentiel FLI, Français Langue d’Intégration », www.immigration.inte 
rieur.gouv.fr/accueil-et-accompagnement/l-apprentissage-du-francais/le-label-qualite-francais-
langue-d-integration/le-referentiel-francais-langue-d-integration-fli, site consulté en juin 2016. 
3. La signature du CAI demande au migrant de passer un test de langue suivi d’un enseignement 
gratuit de français selon les résultats. Tous les signataires du CAI ont eu également une demi-
journée d’information civique en langue maternelle. 
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théocratiques. Cette question est liée à celle de l’acculturation de ces nou-
veaux arrivants aux manières de françaises, c’est-à-dire à la fois aux 
conduites historiquement codifiées par les institutions, et sont explicitées et 
contrôlées juridiquement, mais aussi les conduites normalisées souvent 
tacites qui émergent des pratiques usuelles : les mœurs courantes jugées 
acceptables et exigées / attendues par les habitants de France, les normes de 
sociabilité. 

Si on le saisit dans son contexte sociohistorique et politique, avec ses 
ambiguïtés, ses décalages et ses contradictions, on comprend que le processus 
FLI perturbe le multiculturalisme et le relativisme culturels qui imprègnent 
les milieux universitaires, associatifs et médiatiques. Il bouscule également le 
moralisme et l’irénisme obligés qui règnent dans les discours européens 
officiels et didactiques, un pieux moralisme qui réduit la citoyenneté à un 
« vivre ensemble » entre gens déjà de bonne volonté et coopératifs, qui 
savent déjà communiquer et s’entendre autour des mêmes « valeurs », déjà 
universelles. Tout cela ne prépare pas les associés 4 nationaux et migrants à 
faire face politiquement, lucidement et pragmatiquement aux conflits et aux 
violences symboliques 5 et physiques qui naissent des contacts ou des 
évitements entre les divers habitants.  

1. Le FLI, « politiseur » de débat 
Avec sa force de « politiseur » (Lefranc 2015), l’enseignement obligatoire du 
FLI reproblématise la question de l’immigration et de l’intégration des 
nouveaux arrivants (migrants, réfugiés) et de leurs enfants, voire de celle des 
Français « issus de l’immigration ». C’est pourquoi la dynamique du FLI doit 
devenir une sociodidactique. L’institution et la mise en œuvre du FLI comme 
les discours sur le FLI politisent de fait ce que le langage savant ou commun 
désigne comme « culturel », « ethnique » ou « racial ». Cela conduit aussi à 
reformuler les actions linguistiques et éducatives en termes de gouvernement, 
de droits et de devoirs sociaux et civiques des individus (conformément à la 
Constitution républicaine française) et non en droits des « minorités » ni des 
« cultures », à l’encontre de ce que disent et montrent beaucoup de discours 
associatifs, médiatiques, savants et institutionnels européens.  

Plusieurs des exigences fixées par les rédacteurs du référentiel FLI dans 
leur programme théorisé et dans les tableaux d’objectifs et de contenus, mais 
aussi dans les documents de labellisation des centres, réglementent ouver-
tement la politique de l’enseignement-apprentissage du français en imposant 
une formation civique républicaine aux migrants, et elles décrètent ce que les 
organismes de formations et les associations, les formateurs salariés et les 
bénévoles, doivent impérativement respecter.  

Écrire noir sur blanc plusieurs éléments d’une surnorme politico-juridique 
républicaine (codification étatique) et quelques éléments des codes sociaux 

                    
4. Je reprends ce terme au français des XVIIIe et XIXe siècles (lexie de Rousseau et de Bakounine). 
Il désigne les citoyens de la société française qui participent à sa reproduction, c’est-à-dire à son 
renouvellement ou à sa transformation. 
5. Les humains se socialisent et/ou s’acculturent à travers des expériences et des activités tou-
jours symboliques. Communicatives et pratiques, toutes leurs actions font sens à partir du 
traitement corporel d’entités tangibles et mentales, statiques et dynamiques, d’objets et de signes, 
de choses et de gens, et d’événements. 
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de sociabilité (les habitudes évidentes) implique que ces lois et ces normes de 
vie françaises ne sont pas spontanément partagées par les nouveaux arrivants, 
qu’elles ne vont pas de soi pour eux et qu’elles doivent être apprises, avant 
d’être acceptées et respectées. Le processus FLI place le respect des lois et de 
la civilité républicaines au-dessus du vague « respect de l’Autre ». 

Du même coup, cette réforme de l’andragogie 6 du français pour les 
migrants met à jour des oppositions et des incompatibilités entre des 
habitudes, des manières d’agir et de penser, en public et parfois même en 
privé, des différents groupes socioculturels de France.  

Le FLI oblige à réfléchir philosophiquement et politiquement parce qu’il 
a provoqué et provoque le questionnement et le débat contradictoires sur les 
phénomènes de racisme et de xénophobie, la lutte antiraciste, l’humanisme et 
l’internationalisme.  

1.1 Vivre en discours-de-la-langue  

Ma conception de la « culture » et de la « langue » se pose en s’opposant aux 
tendances académiques – ou médiatiques – qui, au nom d’une pseudo-
neutralité « technique » d’expert ou de savant, font penser les réalités de 
l’enseignement-apprentissage des langues en les détachant des conditions 
conflictuelles et inégalitaires de leur émergence. 

1.2 Socioculture  

Ma définition de la « culture » française actuelle comme une socioculture his-
torique, comme l’état d’une société hétérogène, conflictuelle, « surnormée » 
par l’État et les forces des marchés, cherche à recontextualiser et repolitiser la 
compréhension et les descriptions des phénomènes humains, toujours 
constitués de rapports de pouvoirs et de sens entre, avec et sur les gens, et 
avec et sur les choses. Ce cadre historicise les questions et il rappelle que 
l’exception française s’est fondée sur le principe d’une nation-Gesellschaft 
politique et rationnelle, d’une république pluraliste de citoyens actifs, et s’est 
construite contre celui d’une nation Gemeinschaft, « culturelle », dont les 
membres « appartiennent » à la communauté « nationale » ou à diverses 
communautés ethnico-culturelles ou cultuelles.  

Cette définition entre en contradiction avec l’emploi hégémonique du 
terme culture dans la didactique des langues, dans les médias et les 
entreprises, qui escamote les rapports sociaux de pouvoirs qui, dans les 
communications et les actions humaines pratiques et symboliques, associent 
les individus parlants dans des systèmes de domination / subordination, de 
lutte, d’alliance, etc. Dans la perspective de la didactique dominante, les 
désaccords et les tensions passent pour des anomalies, et non pour les 
moteurs nécessaires d’une démocratie fondée sur la lutte pacifiée entre des 
individus et des groupes aux intérêts opposés ou convergents. 

Significativement, si les adeptes du multiculturalisme pointent et 
dénoncent souvent à juste titre les coercitions et les répressions d’ « en haut » 
de l’État (mais bien davantage que celles exercées par les puissances 
politiques et économiques de la production, de la consommation et de la 
finance), les didacticiens, les sociolinguistes et les sociologues culturalistes 
                    
6. L’andragogie est définie comme l’art et la science d’enseigner aux adultes, par opposition à la 
pédagogie, l’art et la science d’enseigner aux enfants. 
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ignorent les répressions et les pressions d’en bas, celles des familles, des 
communautés, ou celles les pairs chez les jeunes, même si elles tuent parfois 
(« crime d’honneur », « crime passionnel », « drame familial », harcèlement 
par Facebook suivi de suicide, etc.) 

Tout se passe comme si la critique académique et éthique des pouvoirs et 
des abus de pouvoir ne pouvait s’exercer qu’à l’égard des autorités publiques 
de l’État, de leurs mesures administratives et de leurs prescriptions déclarées, 
et non à l’égard des autorités privées de la société civile, avec leurs 
prescriptions et leurs interdictions justifiées par des traditions réactionnaires 
ou des modes consuméristes. 

Par principe, le modèle républicain français ne connaît constitutionnel-
lement que des citoyens et non des peuples, des ethnies ou des minorités. Ces 
citoyens sont des individus politiques reconnus comme égaux devant la loi de 
la Nation. En réalité, la République est un idéal et un programme politique 
que cristallisent des textes juridiques, et que les institutions publiques doivent 
mettre en œuvre (école, hôpitaux, sécurité sociale, et l’ensemble des services 
publics de protection sociale et d’éducation des citoyens). Ce modèle 
républicain n’est qu’imparfaitement concrétisé. De plus, il est aujourd’hui 
miné par la mondialisation capitaliste qui affaiblit l’État social, protecteur des 
plus modestes. 

 À l’école comme à l’hôpital, le régime républicain contraint l’individu à 
prendre des distances avec ses dépendances de départ (familiales et autres), 
avec les attachements non choisis, les liens aliénants des premières 
socialisations. Théoriquement le citoyen doit être traité administrativement et 
juridiquement, formé et reconnu, comme un individu en capabilité, i.e. qui 
est en capacité et a la possibilité de choisir de s’associer à d’autres individus, 
y compris dans des organisations politiques et associatives. Cependant ces 
collectifs sociopolitiques ne sont pas juridiquement reconnus comme des 
communautés culturelles et religieuses – c’est-à-dire comme des groupes 
ethnoculturels que je qualifierai de « racinistes », potentiellement sectaires et 
séparatistes. 

2. Langue française 

2.1 Normalisation et surnormalisation 

Je considère que les discours-de-la-langue (i.e. les énoncés circulants parlés 
et écrits, et les formes verbales qu’ils reproduisent, transmettent et forgent) 
sont les manifestations symboliques langagières, à la fois tangibles et 
mentales, d’une dynamique socioculturelle. Ce qui est appelé la « langue » 
fait donc partie de la « culture », ou plus exactement de la socioculture 
historique d’un État-nation.  

Je romps ici avec les typologies que maints spécialistes ont installées en 
didactique du FLE, depuis les années 1980 jusqu’au CECRL 7, où la notion 
de « compétence de communication » a été comme pulvérisée en diverses 
compétences : linguistique, sociolinguistique, socioculturelle, et encore 
pragmatique, discursive, stratégique. Souvent placées au même niveau, leur 
                    
7. Conseil de l’Europe CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, 
Didier, 2005, http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf Site consulté en 
juin 2016. 
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technicité scolastique a empêché d’obtenir une vue d’ensemble, 
anthropologique et historique, des communications sociales langagières, et 
cela a brouillé la signification première du terme-notion de Hymes (1984). 
Exception notable : la définition de la compétence de communication 
langagière du Dictionnaire de didactique du FLE-FLS (Cuq et alii 2003) qui 
revient au paradigme socioculturel de Hymes. 

Composante de la socioculture française, « la langue française » est une 
construction historique faite d’outils de grammatisation (de dictionnaires et 
de manuels de grammaires) (Auroux 1994), et de textes et de discours de 
référence (les modèles de français d’hier et d’aujourd’hui). Ces ressources 
linguistiques présentent et prescrivent des moyens linguistiques normalisés et 
surnormalisés, et formellement systématisés et « sursystématisés »-codifiés. 
Le premier type de formes verbales reconnu comme du français est celui, 
immédiatement accessible, des moyens linguistiques acceptables et passables 
du français conversationnel ordinaire ou familier (mais poli). Le second type, 
surdéterminant, est celui des moyens linguistiques grammatisés et vus 
comme corrects, celui des formes du bon usage écrit et parlé, que les 
grammairiens, les lexicographes, les bons auteurs et les agents qui font 
autorité en matière de langue ont sursystématisées dans un écrit oralisé que 
les citoyens doivent apprendre et respecter et que les professeurs ont pour 
mission d’inculquer aux jeunes. 

Les discours surnormatifs sur la langue émis par les autorités politiques et 
académiques reproduisent et adaptent un français national (Balibar 1974) 
écrit oralisé, qui est doublement « grammatisé ». Cette langue est en effet à la 
fois grammatisée institutionnellement, par les agents des appareils sociaux 
administratifs, juridiques, académiques, littéraires et médiatiques (Balibar 
1985, 1991, 1993), et, matériellement et formellement, par la technologie de 
grammatisation (Auroux ibid.) créée et mise œuvre par ces mêmes agents 
sociaux. 

Contrairement à la vulgate qui prétend que les langues échappent aux 
gouvernants (Lefranc 2010), les autorités politico-économiques, de l’État aux 
entreprises, gèrent et régulent la production et la circulation des paroles et des 
textes au sein des espaces juridico-administratifs, académiques, médiatiques, 
éditoriaux et commerciaux. Les formes verbales officiellement autorisées à la 
circulation rappellent les scripteurs et les parleurs socialement inégaux à 
« l’ordre du discours » et à l’ordre de la langue française, ce qui accroît la 
sécurité linguistique des uns, l’élite, et renforce l’insécurité linguistique des 
autres, la masse. Le français national de la République française 8 domine et 
contraint les pratiques langagières qui dépendent d’autres formes de 
normalisations linguistiques, qu’il s’agisse des normalisations en français 
conversationnel ordinaire, des surnormalisations des langues nationales-
internationales étrangères, des normalisations des langues régionales de 
France, ou de celles des langues conversationnelles des migrants. 

Formelle, formalisée et formalisante, la surnormalisation / codification 
langagière du français est à la normalisation langagière plus informelle des 
simples parleurs, ce que les lois de la République sont aux codes sociaux de 
ces populations. 

                    
8. Article 2 de la Constitution : La langue de la République est le français. 



 ENSEIGNER LA LANGUE DE LA RÉPUBLIQUE COMME UNE LANGUE POLITIQUE ? 117 

2.2 De la communication sociale langagière 

L’activité langagière en « français » et l’apprentissage « du français » (une 
formation langagière hiérarchisée, faite de continuité et de ruptures, qui va du 
français légitime aux français ordinaires) n’existent qu’à travers ce que j’ai 
appelé des communications sociales de langue et des « communications 
sociales d’apprentissage de langue » (des CAL). Ces échanges façonnent les 
formes verbales, qui sont systématisées à partir d’échantillons discursifs cités 
et retravaillés (Lefranc 2008, 2015b). J’aimerais contribuer ainsi à rattacher 
la théorisation, l’enquête et l’analyse didactiques, au contexte de la dyna-
mique langagière des rapports sociaux de communication – qui sont des rap-
ports humains de production et d’échange, emprunt à Marx. Ce modèle 
théorique vise à affranchir l’analyse des phénomènes langagiers, y compris 
l’enseignement-apprentissage des langues, du psychologisme, du formalisme 
et du spiritualisme hérités des sciences du langage à dominante idéaliste.  

C’est ce qui me permet de poser une question telle que : « Est-ce que les 
CAL académiques de FL « M », de FLE et de FLI facilitent ou difficilitent 
l’appropriation des langues enseignées ? », et de l’associer à une autre 
question qui lui donne sens : « Est-ce que sont réunies les conditions de 
possibilité socioéconomiques et institutionnelles (en temps – de travail, en 
argent-financements, budget, en personnes, en enseignants et apprenants 
suffisamment en forme et en force –, en matériel didactique et en techniques 
d’enseignement et d’apprentissage), nécessaires et suffisantes pour faire 
apprendre efficacement, pour scolariser / resocialiser les jeunes ou former / 
resocialiser les adultes ? 

2.3 Éducation et rééducation par la langue 

Les êtres parlants divers qui évoluent dans les différents milieux sociocultu-
rels de France se resocialisent et s’acculturent en prenant part à des commu-
nications publiques en français légitime, au sein des espaces sociaux des 
institutions et des organisations qui font autorité. Pour les enfants, la pression 
de la surnormalisation par la langue légitime a déjà eu lieu, partiellement, au 
sein de l’espace familial, à travers l’exposition aux médias audiovisuels (par 
les dessins animés, les séries, etc.), en français ou en d’autres langues ; elle se 
poursuit en français national dans l’apprentissage systématique de l’école. 

À l’acculturation langagière du système scolaire, qui éduque et forme les 
jeunes Français, s’ajoute désormais l’acculturation, et même la resocialisation 
- rééducation langagière en français qu’institue la formation au FLI pour les 
adultes migrants poussés à une « intégration républicaine ». De même que 
l’apprentissage du français de scolarisation donne à apprendre les savoirs des 
matières scolaires et les manières de se conduire en collectivité, de même 
l’apprentissage du français d’intégration fait apprendre les (bonnes) manières 
de parler et de se comporter entre habitants de France, la civilité. De plus, à 
travers le travail sur les échantillons et les modèles de discours FLI (ceux des 
formateurs et des documents), les adultes migrants acquièrent des savoirs sur 
le mode de vie et les règles du jeu sociopolitiques en France, ce qui accroît 
leur instruction et leur culture générale sur la nation, son présent et son 
histoire, et leur ouvre théoriquement l’accès à une citoyenneté consciente. 
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2.4 Quand le FLI pose problème  

2.4.1 Le FLI et ses définitions 

L’obligation d’apprendre la langue française et les droits et les devoirs des 
citoyens instituée par le FLI conjugue deux dimensions, celle affichée par le 
lien entre CAI-FLI et titres de séjour, de la gestion des flux migratoires (la 
sélection des migrants à l’entrée du territoire, voire, plus difficilement, leur 
renvoi) et celle de l’intégration des migrants à la nation française, c’est-à-dire 
de leur insertion et de leur participation à la société républicaine (pluraliste et 
conflictuelle, i.e. à tendance démocratique). 

À droite, les gouvernements entre 2002 et 2012 ont mis en avant les 
contraintes et les obligations administratives, comportementales et même 
idéologiques qui s’exercent à l’égard des migrants. Selon les déclarations et 
des gouvernants et des responsables de droite, les migrants doivent démontrer 
leur « volonté » de s’intégrer, c’est-à-dire de respecter les lois et les usages 
de la France. En apprenant la langue française ils attestent qu’ils « font les 
efforts nécessaires » pour vivre à la française. Dans cette perspective, ils 
méritent de vivre en France et de continuer à y vivre s’ils signent le CAI et 
prouvent qu’ils ont au moins un niveau A.1.1 en français ; et ils ne peuvent 
prétendre à la nationalité française que s’ils ont suivi les cours de langue et de 
formation civique FLI et/ou prouvé qu’ils ont un niveau B1 à l’oral. S’ils 
veulent devenir français ils doivent également dire et prouver qu’ils adhèrent 
aux « valeurs de la France » (Fiches DAIC, 2012) et/ou aux « valeurs de la 
République » (Avant-propos ministériel du Référentiel, Vicher 2011 : 4). 

Du CAI au FLI, c’est sur les conditions impératives de formation / 
compétence linguistique et civique pour séjourner et vivre en France qu’insis-
tent les responsables ministériels et les députés qui ont, par un décret, institué 
juridiquement ces enseignements obligatoires. Les contenus civiques et 
socioculturels sur la France (institutions, administrations, lois, règlements, 
mode de vie) que la demi-journée d’information civique du CAI exposait 
(officiellement et théoriquement) dans la Langue 1 des migrants, sont désor-
mais intégrés, dans leur parcours d’apprentissage du niveau minimal A.1.1, 
au programme FLI pour le niveau-seuil B1 (à l’oral), celui d’utilisateur 
indépendant. Que les résidents migrants désirent ou non obtenir la natio-
nalité, ils doivent donc passer par une formation civique. 

À « gauche », symétriquement, chez les progressistes sociaux égalitaires 9, 
les militants des partis, des syndicats et des associations mettent en avant les 
droits, et d’abord « le droit d’avoir des droits », et ils revendiquent de 
nouveaux droits pour les migrants afin de rapprocher leur statut de celui des 
nationaux. C’est dans cet esprit – cette idéologie – que des associations ont 
créé le collectif DRAL « pour le droit à la langue du pays d’accueil », dans le 
but d’améliorer la formation professionnelle des migrants, mais aussi d’en 
                    
9. Les droits et les devoirs d’apprentissage de la langue française défendues par les rédacteurs 
experts et militants du Référentiel les replacent dans la tradition républicaine et sociale de 
Condorcet, mais aussi de celle de ces progresseurs du XIXe siècle qui demandaient qu’on 
instruise le peuple des campagnes et des villes, et les femmes mères de famille pour les 
émanciper de la tutelle du prêtre. Le terme de progresseur figure dans le Dictionnaire Lachâtre 
de 1881, il renvoie à un « homme de progrès », à « une personne qui porte des améliorations, qui 
aide à réaliser un progrès » (Prouvost 2006 : 128). 
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faire des citoyens actifs. Et des « citoyens complets », selon l’expression 
d’Alaya Zaghoula, président de l’AEFTI. 

Si les devoirs et les obligations ne disparaissent pas des discours des 
responsables et des militants de gauche, et de la gauche de gauche, à la 
différence des discours de droite, la présence des devoirs est tacite et 
indirecte, voire couverte et par les expressions « droit à la langue », « droit à 
la formation professionnelle » qu’utilisent les associations de défense des 
droits. Ces lexies en effet euphémisent les pressions pratiques et politiques 
que toute acculturation, douce ou dure, exerce sur les habitants d’un pays. 

2.4.2 Du côté des auteurs du Référentiel 

Didacticiens et formateurs de formateurs universitaires et associatifs, les 
principaux concepteurs et rédacteurs du Référentiel font partie de la mou-
vance progressiste, et les pages théoriques et pratiques de ce document 
marquent clairement la dimension des droits, le droit à la langue mais aussi 
les droits fondamentaux, notamment à la liberté de conscience, et les droits 
sociaux, en particulier le droit à la formation professionnelle. En même 
temps, ils insistent sur plusieurs devoirs, dont celui d’adhérer aux valeurs de 
la République, et cela pour tous les migrants résidents. 

Selon les rédacteurs du Référentiel FLI, l’intégration est un processus qui 
part du niveau minimal A.1.1 du DILF / CAI au niveau-seuil B1, voire au-
delà, et qui commence par l’insertion pour finir par l’assimilation (Vicher 
2011 : 8). Les auteurs donnent un sens ouvertement politique au terme d’inté-
gration, qu’ils associent à « la maîtrise de la langue française comme langue 
de partage et d’émancipation 10 par l’autonomie sociale et économique » 
(ibid.) avant de souligner que « sur le terrain de la formation linguistique des 
adultes [...] les apprenant(e)s sont souvent mêlés, migrants et natifs, se 
retrouvant dans des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle » (ibid. : 
8-9) rappel du principe républicain de mélange socioculturel. 

Enfin, en accord sur ce point avec l’Avant-propos (p. 4) le référentiel 
souligne (p. 12) sous le titre Intégration citoyenne que l’intégration suppose 
l’ « adhésion aux valeurs partagées par la communauté », des valeurs 
paraphrasées plus loin par « principes démocratiques ». Alors que la doxa de 
la didactique et de la pédagogie du FLE parle en termes culturalistes et 
moraux, et que bien des didacticiens parlent en termes technocratiques (voir 
Delamotte 1999 et Noël-Jothy & Sampsonis 2006), le discours FLI parle 
politique. 

3. Quand le FLI divise les associations  
L’obligation, pour les adultes migrants, d’apprendre la langue de la Répu-
blique prolonge l’obligation scolaire républicaine qui concerne les enfants. À 
cet égard la revendication du droit à la langue du pays d’accueil ressemble à 
celle du « droit à l’éducation » retraduit en scolarité obligatoire – au grand 
dam de nombreux élèves. 
                    
10. Le mot partage relève d’un registre moral aujourd’hui dominant, tandis qu’émancipation 
appartient au langage politique révolutionnaire. Voir la formule de Marx : « L’émancipation des 
travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Le texte du Référentiel articule les 
deux termes-notions dans une formation de compromis qui rappelle la structuration de l’AEFTI, 
fondée et animée par des militants progressistes éthiquement et politiquement de gauche, qu’ils 
soient athées, chrétiens ou musulmans.  
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Bien des universitaires et responsables d’associations se sont opposés à 
l’institution du FLI et sur plusieurs plans. Dans des pétitions et des analyses, 
certains ont défendu le parti d’un plurilinguisme ouvert aux langues contre 
celui d’un monolinguisme d’exclusion qu’ils ont prêté au FLI, et beaucoup 
ont défendu le choix d’apprendre ou de ne pas apprendre le français contre un 
devoir d’apprendre qui conditionne l’obtention des titres de séjour. On 
retrouve ces idées sur le site Ilma du Conseil de l’Europe, dont un des 
rédacteurs, universitaire français didacticien de FLE, est signataire d’une des 
pétitions anti-FLI. 

Les universitaires et les associations de défense des droits et des causes 
des migrants (Cimade, les Centres Sociaux) qui ont protesté l’ont fait contre 
la politique d’immigration du gouvernement de droite, dont le FLI selon eux 
n’était que le volet linguistique et éducatif.  

Si l’on reprend l’analyse sociologique de Pette (2014), on observe même, 
avec le processus FLI, un nouvel exemple d’une dynamique étatique qui 
divise les associations, et qui oppose celles qui sont reconnues comme 
interlocutrices de l’État, à celles qui ne le sont pas parce qu’elles refusent de 
participer à sa politique d’immigration, ou / et parce que le Ministère les met 
de côté. Ainsi certaines organisations ont refusé le FLI alors que l’Aefti, 
subventionnée par la Direction de l’accueil, de l’intégration et de la 
citoyenneté (une DAIC passée au fil des ans du Ministère du travail au 
Ministère de l’Intérieur), a participé à la conception du Référentiel, et qu’elle 
travaille activement à sa mise en œuvre. Ce qui tendrait à faire jouer à cette 
association et aux autres qui appliquent le FLI un rôle de sous-traitant de la 
politique officielle d’immigration et/ou d’intégration. On pense au rôle des 
ONG à l’échelle internationale. Significativement, la division a touché le 
collectif DRAL des associations pour le Droit à la langue, puisque la Ligue 
des droits de l’homme et les Centres sociaux condamnent le FLI tandis que 
l’Aefti continue de le défendre et de le promouvoir. 

Les Centres sociaux de Paris ont mis sur leur site plusieurs textes anti-FLI 
dont une pétition titrée « Vivre ensemble oui, civiliser non » (Centres sociaux 
2012a), qui montre le clivage entre ces associations et la politique 
d’immigration-intégration du gouvernement Guéant à l’initiative du FLI, 
mais qui montre également le clivage politique et idéologique entre les 
associations anti-FLI et les rédacteurs du Référentiel. C’est au nom « des 
valeurs de solidarité et de partage » et du principe de la participation des 
migrants à la vie de la cité afin de « partager leur histoire et leur culture, de 
s’ouvrir à la société d’accueil, d’y prendre place » (dans) le débat, la 
réflexion, la pratique citoyenne, la rencontre de l’autre et le respect » que les 
Centres sociaux rejettent fermement les « injonctions » d’apprendre le FLI. 

En même temps ces désaccords révèlent des oppositions profondes entre 
ceux qui prônent des formes de multiculturalisme au nom du respect de la 
diversité, et les « progresseurs » qui condamnent ce multiculturalisme au nom 
des principes républicains. Je souligne que, s’ils sont en phase avec l’article 
premier de la Constitution actuelle : « La France est une République 
indivisible », les rédacteurs du Référentiel se positionnent à contre-courant de 
la politique de la plupart des États de l’Union européenne. 
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4. Du côté des formateurs de français  
Depuis 1995, les organismes de formation sont passés d’une logique de sub-
ventions à une logique d’appel d’offres, ce qui a entraîné une concurrence-
compétition entre les structures de FLS-FLI, et entre les formateurs, sur des 
critères dominés par le moins disant. Moins la formation proposée par une 
structure labellisée FLI coûte cher, plus elle aura de chances d’obtenir le 
marché. On comprend que les organismes de formation cherchent à proposer 
des dossiers avec un budget serré, alors que leurs formateurs bénévoles ou 
précaires en CDD doivent accepter de travailler plus en gagnant autant s’ils 
veulent préserver leur emploi et l’existence de l’organisme de formation 
(Martinis 2015). 

Les extraits des entretiens semi-directifs avec des formateurs et des 
stagiaires de FLI, qui ont été conduits et transcrits par mes étudiants de 
master 2, n’ont pas pour seule fonction d’exemplifier et d’illustrer les thèmes 
et les hypothèses que j’ai choisis. Ces paroles rapportées ont aussi pour but 
de questionner ma présentation et mes considérations. Je parie ici sur l’effet 
de distanciation dialogique qu’elles vont produire. 

Le problème du CAI, c’est qu’on passe du droit au devoir, à l’obligation de la 
langue. Les migrants sont obligés d’apprendre le français. Et comme si leur 
situation n’était pas assez difficile, on les sanctionne s’ils ne le font pas... Enfin, 
on a besoin de la langue de toute façon ! Là on les prend en tenailles j’ai l’im-
pression. [...]  
 Politique d’accueil... hmmm... contrôle aussi... Et après il faut enseigner la 
liberté... (Zorn 2015). 
En présentant un éventail de descriptions et d’opinions qui divergent dans 

leurs orientations argumentatives explicites et sous-entendues, je parie 
d’abord sur les débordements sémantico-idéologiques que créent ces citations 
par rapport à mon cadre théorique, à mes thèses et à mes positions politiques, 
mais aussi sur la concordance de ces propos rapportés avec une des 
hypothèses que j’avance : le processus FLI en restructurant la politique 
linguistique et éducative de la formation des migrants soulève et crée des 
problèmes, il attise et provoque des tensions idéologiques entre les agents 
sociaux mais également en leur for intérieur.  
 – Intégrer quelqu’un, ça veut dire que, quelque part, il perd un peu son 

identité première, c’est ça le problème. Ça veut dire qu’il rentre dans un 
moule. Mais le problème est encore plus visible quand il s’agit des 
personnes étrangères. Je pense que le moule, malheureusement, il existe 
pour tout le monde, pour les Français aussi. C’est fou de rentrer les gens 
dans un moule. C’est ça qui m’a le plus questionnée dans le FLI. 

 – Quand on doit évaluer les gens sur le savoir-faire et le savoir-être, c’est le 
savoir-être qui me pose plus de questions, on juge quelqu’un sur ce qu’il 
est. C’est une façon de contrôler les gens aussi. On est dans une société 
qui contrôle de plus en plus de toute façon. Puis, c’est bien pour les 
immigrants d’apprendre le français au début quand ils arrivent en France. 
C’est pratique pour eux pour s’installer et trouver un travail. Mais chacun 
a sa liberté. C’est difficile de définir ce qu’est la liberté de chacun. Parce 
que la liberté, ça fait aussi peur (Brisson et alii 2013). 
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Ces enseignants précaires connaissent désormais également une insécurité 
cognitive et idéologique, lorsque le Référentiel puis les directives de forma-
tion au FLI leur imposent un programme complexe et très chargé où, aux 
apprentissages des formes verbales de la langue (le vocabulaire, la grammaire 
ou l’apprentissage de l’écriture) et aux manières de parler et d’écrire néces-
saires à la vie quotidienne et la vie professionnelle, s’ajoutent des contenus 
civiques et juridiques. Des contenus qu’ils doivent faire apprendre et parfois 
apprendre pour acculturer, voire rééduquer les migrants, même s’ils sont en 
contradiction avec leurs convictions. 

Pour plusieurs formateurs, avec le FLI, la nouveauté a consisté à devoir 
formaliser les enseignements de civisme dans les bilans 

— Abordez-vous le civisme dans vos cours ?  
— Dans les Centres Sociaux Culturels, c’est quelque chose que l’on a toujours 
fait, mais maintenant on nous demande de mettre noir sur blanc et montrer qu’on 
a abordé à chaque séance une valeur. Ça, c’est une contrainte des financeurs qui 
veulent qu’on parle des savoir-être, des savoirs socioculturels en France, qu’à 
chaque fois on mette en avant qu’on a abordé des valeurs en cours... mais dans la 
pratique c’est pas non plus hyper compliqué. (Petitperrin 2014). 
Qui dit FLI dit contrôle accru sur les contenus enseignés. Cette accoun-

tability est vécue et définie par plusieurs enseignants comme une imposition 
autoritaire, à la fois soupçonneuse et superflue. Superflue parce que ces 
formateurs objectent qu’ils enseignaient déjà les droits, les devoirs, et les 
valeurs. Soupçonneuse, parce que ces pressions signifient que les autorités 
doutent de la qualité de leur travail, et qu’elles remettent en cause leurs 
compétences. 

Les entretiens avec les formateurs réalisés par mes étudiants comme ceux 
que j’ai eus avec des intervenants et des étudiants des modules FLI du 
master 2 FLE-FLS-FLI de l’université de Strasbourg montrent que bien des 
formateurs FLI vivent l’enseignement des « valeurs de la République » et 
l’adhésion obligée à ces valeurs comme des contraintes exercées sur les 
apprenants migrants mais aussi sur eux-mêmes. 

— Moi, le FLI, je vois plus ça comme une obligation pour les formateurs d’être 
formés. En tant qu’association, ça va être un peu compliqué pour nous. On a une 
formatrice formé au FLE mais pour une question de budget on travaille également 
avec des bénévoles qui eux, du coup, ne sont pas formés. Comment faire ? 
(Brisson et alii 2013). 
De fait, le FLI augmente la charge de travail des formateurs, sans leur 

donner un statut ni une reconnaissance sociale et professionnelle. Comme l’a 
montré l’étude de Martinis (2015), à leur insécurisation sociale et écono-
mique s’ajoute une insécurisation symbolique. 

Le processus FLI initié par un gouvernement de droite autoritaire rend 
manifeste l’enculturation des individus par la surnormalisation des conduites, 
une normalisation d’État républicain que les lois et les tribunaux, l’Éducation 
nationale et les administrations imposent à tout citoyen sans la déclarer 
comme telle. Le FLI affiche les rapports de forces, de pouvoir et d’autorité 
qui travaillent tout société. Plus ouvertement que d’autres formations idéolo-
giques et administratives, le processus FLI, avec ses ambiguïtés et ses 
contradictions, exerce donc une violence symbolique non seulement sur les 
migrants et les réfugiés qui veulent vivre durablement en France, mais aussi 
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sur leurs enseignants de français en désaccord avec les contenus tels qu’ils les 
interprètent et/ou avec la nécessité d’enseigner ces contenus.  

Le français langue d’intégration, c’est-à-dire voilà comment on se comporte en 
France. Mais pour moi, les apprenants sont adultes, je suis plus jeune, je ne peux 
pas les conseiller. C’est pas des animaux, je ne peux pas dire « Attention, il ne 
faut pas faire ça blablabla ». Ils sont capables quand même de savoir. Mais les 
question civiques, moi-même, c’est un domaine que je connais pas vraiment bien 
et ça m’intéresse pas forcément. Et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas 
d’accord, donc je ne peux pas leur dire ça. (Brisson et alii 2013) 
En privé, on a tous nos opinions, mais là je trouverais pas professionnel de 
prendre position par rapport à la religion ou à la politique. En cours, il faut savoir 
rester à sa place, donc neutre. C’est aussi ne pas émettre de jugements sur les 
comportements ou croyances des migrants. On est pas pour leur dire ce que vous 
faites dans votre pays c’est mal, il faut juste leur montrer qu’ici c’est différent. 
[...]  
 Alors, ces valeurs sont bien jolies, mais pour moi elles sont secondaires. 
C’est-à-dire que quand les migrants maîtriseront la langue, ils pourront apprendre 
ces valeurs. S’il y a un point primordial, c’est les règles de politesse. Moi, je 
commencerai par ça... Non, parce que tutoyer tout le monde, c’est vraiment pas 
possible. Ils doivent savoir comment se comporter en public, en société avec les 
autres... Donc maîtriser la langue et ses usages, mais pas les valeurs. (Abellard 
2014). 
En revanche, d’autres formateurs pensent que les contenus civiques 

doivent être enseignés : 
— Parler de la laïcité, en soi, c’est pas si compliqué. On commence toujours par 
dire que c’est la séparation de l’Église et de l’État, et surtout on en parle par 
rapport à l’École. À l’école, pas de religion. Enfin, presque. Et là, ça se com-
plique, il faut parler du cas particulier en Alsace. Et pour ça, faut faire de l’his-
toire... et puis il faut leur expliquer qu’ici (en montrant la salle de classe), on est 
dans un collège, qu’il ne doit pas y avoir de signe religieux. Alors qu’elles sont 
toutes voilées... Ça amène à des petits débats sur la religion, on parle du ramadan 
aussi. Mais parler de ça en dehors du contexte de l’école, ça reste un sujet 
sensible. (Zorn 2014) 
— Parmi ces thèmes, selon vous, y a-t-il des sujets tabous ? Exemples : égalité 
homme femme, laïcité, droits des enfants, devoir, citoyenneté... 
— Mes cours sont un lieu d’échange et un espace de libre expression. En ce sens 
les parents savent qu’ils peuvent donner leurs positions librement. Il existe des 
sujets où il faut les ménager et ne pas les brusquer. Malgré tout on aborde de 
nombreux thèmes. Et le fait que je sois d’origine étrangère me permet de faire 
passer le message plus aisément. Si un thème semble poser problème, on l’aborde 
avec un atelier conversation. Toutefois, il existe des personnes qui refusent 
d’adhérer à certaines de ces valeurs, un exemple criant est la laïcité. Ce qui nous 
conduit à poser la question suivante : Que faire en cas de refus et de résistance de 
la part des parents ? [...] 
— Que pensez-vous des aspects « valeurs de la République » ? 
— Il s’agit d’un des trois volets qui constituent le dispositif. Le dispositif doit 
aborder ce thème pour pouvoir exister. Les valeurs de la République tentent de 
répondre à un problème d’intégration plus global. Mais le dispositif ne peut faire 
le travail de la Préfecture et dire qui adhère ou non aux valeurs de la République. 
D’autant plus qu’il ne dispose pas de système d’évaluation. En effet, en majorité, 
les parents adhèrent aux valeurs de la République. Certains nous expliquent qu’ils 
sont arrivés en France à cause de ces valeurs. (Brisson et alii 2013) 
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5. FLI et droit à la langue  

5.1 Droits et libertés 

Le Référentiel et les documents didactiques FLI évoquent et souvent expli-
citent les droits humains, sociaux et civiques dont bénéficient les migrants de 
France.  

À ce qu’on appelle la « première génération des droits de l’homme » s’est 
ajoutée en 1945 une seconde génération de droits, économiques, sociaux et 
culturels reconnus pour les individus 11 enfin, à partir de la deuxième moitié 
du XXe siècle de nouveaux droits ont été entérinés juridiquement, comme les 
droits de l’enfant. 

Hormis quelques-uns des droits dits de « troisième génération » reven-
diqués plus récemment, tels les « droits des peuples et des minorités », qu’ils 
soient tenus pour fondamentaux ou qu’ils fassent partie de la seconde ou 
troisième génération, les droits de l’homme sont définis comme les droits 
pour chaque individu d’exercer des libertés qui seront impérativement 
garanties et protégées par les autorités de l’État.  

De fait, la notion de droits est très souvent associée, dans les séquences 
d’emploi du terme, avec la lexie « libertés » mais aussi avec celle de « pro-
tections individuelles et collectives (lutte contre les discriminations sociales, 
sexuelles, etc.) » (Laacher 2012 : 26). Comme l’écrit Rosental (2011 : 364), 
« le droit ne garantit pas un respect des règles mais la possibilité, pour les 
victimes, d’objectiver les abus et de se tourner vers des canaux institutionnels 
permettant de le dénoncer », donc vers des associations reconnues, voire 
même des coordinations non reconnues. 

Je souligne qu’en opposition aux recommandations de l’ONU, la Répu-
blique française ne reconnaît que les droits des individus et non des minori-
tés. On voit comment le processus FLI, s’il est conforme à la Constitution 
française, est en rapport conflictuel avec la phraséo-idéologie de cette 
séquence extraite du site Ilma du Conseil de l’Europe, consacré à 
l’Intégration Linguistique des Migrants Adultes : 

Dans la Déclaration formulée par les chefs d’État et de gouvernement à leur 
3e Sommet (mai 2005), les dirigeants européens se sont engagés à faire en sorte 
que la diversité culturelle devienne une source d’enrichissement mutuel, à proté-
ger les droits des minorités nationales et à garantir la libre circulation des 
personnes. (Ilma 2015, souligné par moi) 
La lexie « droits de l’homme et du citoyen », quant à elle, infléchit l’inter-

prétation des droits de l’homme dans un sens philosophique et politique où 
les droits ne sont plus « naturels » ni même seulement éthiques ou moraux. 
On passe à un type de droit sociohistoriquement daté, ancré et construit, dont 
le contenu renvoie à ce qui s’est peu à peu élaboré au cours des deux derniers 
siècles. Quand les droits des hommes – et non des dieux ou des ancêtres – se 
présentent comme historiques, et quand ils prétendent être universels (les 
droits français, les droits de l’Onu), ils se donnent comme l’aboutissement 

                    
11. On distingue communément trois générations de droits de l’homme. La première est celle des 
droits fondamentaux, les droits civils et politiques (civiques) à la liberté et à la sécurité des 
individus, le droit à la vie privée et le droit à la liberté d’expression. La seconde comprend les 
droits à la sécurité sociale, à l’éducation, à l’information, à l’activité syndicale, etc. 
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d’un progrès social, en attendant que d’autres droits s’y ajoutent (des droits 
universels des femmes, des enfants, etc.). 

Principe capital de l’exception républicaine française, la laïcité protège 
constitutionnellement la liberté de conscience et d’expression des individus 
majeurs contre les abus de pouvoir des autorités, officielles ou non, qu’elles 
soient étatiques ou familiales, religieuses ou entrepreneuriales. Le respect de 
ces droits s’exerce dans le cadre d’un rapport de forces organisé et régulé par 
les institutions et les organisations, entre ceux qui cherchent à les supprimer 
(au nom de la condamnation de l’ « islamophobie », du « racisme antichré-
tien », du « droit à la vie », etc.), et ceux qui veulent les protéger, les renfor-
cer, voire les accroître. Les droits individuels des citoyens qui sont promus 
par les discours FLI et qui sont imposés à la connaissance, à l’acceptation et 
même à l’adhésion des migrants qui doivent les respecter : ainsi, à sa 
majorité, une fille n’est plus juridiquement sous la tutelle de ses parents et a 
le droit de vivre et/ou de se marier avec qui elle le désire. Les droits des uns 
imposent des devoirs aux autres. Ces droits et devoirs ont donc une dimen-
sion positive, libératrice, et une dimension négative, coercitive, et même 
répressive (contre les traditions antidémocratiques), qui cristallisent les choix 
historiques des gouvernements des États-nations républicains français succes-
sifs, dont la surnorme a tranché en faveur d’un modernisme démocratique 
libéral contre les traditionalismes d’hier et d’ailleurs. 

Si l’on souligne fréquemment les décalages et les contradictions entre les 
proclamations sur les droits des migrants, et les violations des droits de 
l’homme effectives, notamment les discriminations dont ils sont victimes de 
la part des représentants des autorités publiques et des administrations, ou par 
des membres nationaux de la société civile, on ne parle pas de violations des 
droits ni de discriminations, lorsque des individus migrants ou des membres 
de leur famille sont opprimés par des autorités formelles ou informelles, qui 
les gouvernent au sein d’un groupe ethnoculturel en censurant et en punissant 
leur conduite et leur parole. Ni le droit à la sûreté ni le droit à la vie privée, ni 
le droit d’expression et de conscience ne sont pourtant respectés quand, dans 
les espaces privés ou publics, des parents ou des enfants, des adultes ou des 
jeunes doivent se soumettre à la domination de directeurs de conscience 
religieux, de chefs de famille – ou de chefs de bande – et qu’ils ne peuvent 
pas compter sur la protection des institutions de la République. 

5.2 Droit à la langue 

Comment caractériser le droit à la langue ? On peut le comprendre à la façon 
de l’Union européenne comme un des droits des peuples et des minorités au 
respect de leur identité nationale et culturelle, ou bien on peut le définir, à 
l’instar des associations regroupées dans le collectif français Dral (Asso-
ciation pour le droit à la langue du pays d’accueil), comme le droit des per-
sonnes migrantes à apprendre, maîtriser et pratiquer une langue (en l’occur-
rence le français), et à participer aux affaires de la cité en tant qu’individus 
citoyens. 

Traite-t-on les migrants comme des mineurs à éduquer, des adultes à 
rééduquer, des stagiaires à former voire formater pour qu’ils s’adaptent ou 
soient adaptés à la vie en France ? Sans doute un peu de tout cela.  

La formation linguistique, professionnelle et civique de ces adultes est 
une formation qui impose des séances de rattrapage à ceux qui n’ont pas été 
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socialisés-acculturés par la scolarisation républicaine française dans leur 
enfance ou leur adolescence. Ce qui ne veut pas dire que la scolarisation des 
enfants et petits-enfants des travailleurs migrants soit une réussite républi-
caine, démocratique et émancipatrice (Sayad 2015), même si ce n’est pas un 
échec total. Comme on l’a vu supra, à l’obligation scolaire républicaine pour 
les mineurs s’ajoute désormais une obligation de formation républicaine pour 
des adultes, majeurs par l’âge mais pas (encore) par les droits. Le droit à la 
langue française républicaine est donc une obligation éducative et une 
nécessité politique pour les migrants comme pour les jeunes nationaux. En 
même temps, comme le dit une formatrice en désaccord avec le FLI, bien des 
adultes non migrants ignorent les droits et les devoirs républicains : « Il y a 
des choses c’est ridicule même les Français les connaissent pas » (Abellard 
2014). 

Une formatrice étudiante de master 2 a d’ailleurs suggéré d’étendre le FLI 
aux Français natifs. 

5.3 Droits mais devoirs 

Par définition, un référentiel est placé sous le signe de l’obligation. Le Réfé-
rentiel FLI est fait de prescriptions destinées d’abord aux structures de forma-
tion au français qui sont candidates au Label FLI, et dont les enseignements 
doivent correspondre aux exigences de contenus linguistiques, civiques et 
professionnels ; on a également vu que les exigences d’enseignement-appren-
tissage ont valeur d’obligation pour les formateurs et pour les migrants. A la 
différence du CECRL dont les producteurs et les diffuseurs ont dénié le 
caractère prescriptif dans un double langage repris par les didacticiens qui 
l’ont promus et le diffusent (Lefranc 2015), le Référentiel FLI affiche son 
caractère (sur)normatif et politique. Alors que le CECRL avance des valeurs 
présentées comme évidentes, l’accord et l’adhésion demandés par le 
processus FLI exigent des efforts pédagogiques et civiques ou politiques 
associant la formation, les informations et la persuasion voire l’auto-
persuasion. 

Le processus FLI force les formateurs de français, les étudiants de FLI et 
les universitaires des départements qui enseignent la didactique du FLI, à 
réfléchir et à débattre de la question des droits, de leur étendue et de leurs 
limites, de leur caractère théorique, idéal, ou effectif concret, et de la protec-
tion des droits des individus contre ceux qui les oppriment. Ce qui conduit 
chacun à prendre conscience des autorités diverses qui bafouent les droits et 
les menacent. 

En plus des atteintes aux droits commises par les autorités étatiques 
traditionnellement dénoncées par les progressistes (gouvernement, admi-
nistration, police), les expériences et les récits des formateurs et des stagiaires 
auxquels on donne la parole révèlent désormais d’autres réalités liberticides, 
celles des autorités communautaires, religieuses, entrepreunariales, ou 
familiale : 

Il faut maîtriser la langue pour faire valoir ses droits. Mais si on leur dit : relation 
conjugale forcée pour la loi française, c’est du viol, c’est-à-dire que si je ne veux 
pas coucher avec mon mari qui me force, c’est du viol, vous avez le droit de 
porter plainte, elles vous disent oui, mais si je porte plainte ça veut dire que tout 
mon foyer est détruit. Et mes enfants qu’est-ce qu’ils vont devenir ? Et moi 
qu’est-ce que je vais devenir ? C’est vrai que quand c’est une femme qui ne 
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travaille pas, qui ne connait pas bien la langue, qui dépend de son mari, c’est pas... 
(Brisson et alii 2013) 

5.4 Droit à la parole et à l’action civique ? 

Parmi les pratiques de classes CAI et Post CAI et du « niveau B1 pour le 
FLI », celles qui s’inspirent de la tradition associative militante et/ou des 
échanges démocratiques de nombreux cours de collèges et de lycées français 
(en français, en histoire-géographie et en philosophie) mettent en œuvre des 
pédagogies actives et conviviales en phase avec les principes de l’approche 
communicative et de la perspective actionnelle. Les apprenants exercent leur 
droit à la parole et à l’action civique par le fait même d’accomplir des actes 
de discours qui les placent en position énonciative haute ou égale (par des 
demandes, des questions, des objections, etc.) et ils vivent des échanges 
fondés sur une certaine réciprocité entre les formateurs et les stagiaires (droit 
à la réplique, à la discussion) (Blaise 2008 : 460). 

Je prends des initiatives pour enseigner aux débutants, ils viennent un jour avec 
une lettre de l’assurance et il faut que je réponde comment ça se passe la dé-
marche. Du coup, je destine une séance à comment écrire une lettre adminis-
trative. Si j’étais en démarche FLE, je le ferais pas tout de suite au bout des pre-
mières séances. Mais là, ils en ont besoin et un autre jour, tout ce qui est en 
thèmes civiques, comment je les ai faits, un jour... je ne sais pas... on a commencé 
à parler un peu de politique et j’ai constaté qu’ils la connaissent pas, je leur ai 
présenté un simple panorama politique de la France au tableau ; les dirigeants de 
chaque parti, la modalité des élections... oui on ne peut pas leur expliquer la 
démocratie... Là je ne suis pas tout à fait d’accord avec le référentiel ou les guides 
de formateurs du FLI... les migrants, eux, ils savent de quoi s’agit la démocratie et 
la liberté... ils veulent savoir comment se passe ici... ça vaut le coup de leur 
présenter le principe mais on ne cherche pas l’adhésion, on peut être d’accord, 
sinon c’est bien, ça fait débat politique de toute façon et c’est comme ça que ça 
évolue. (Abedpour Dehkordi 2014) 
Mais le gros problème, chez nous, le plus gros, c’était entre un Afghan et un 
Tchétchène, un Tchétchène qui est barbu, visuellement déjà on sait qu’il est un 
peu... très sympa par ailleurs (sourire), mais euh mais donc voilà au niveau de 
l’apparence extérieure, donc avec sa barbe... Et sa femme, personne ne l’appro-
che, il s’assoit toujours à côté d’elle, il s’arrange pour qu’aucun homme ne s’as-
soie à côté d’elle. Ils sont jeunes (le couple), ils sont jeunes, dans les 21-23 ans. Et 
l’Afghan qui en avait tellement marre de la guerre chez lui, de l’intégrisme, il est 
venu en France, il a voulu tout changer. Mais il veut changer les autres aussi, donc 
il provoque. Il a un certain âge, hein, il doit avoir la cinquantaine. Donc il titille 
les autres... (Brisson et alii 2013)  
Les stagiaires ont le droit et le devoir de se construire démocratiquement 

et rationnellement dans le pluralisme dissensuel des opinions, beaucoup 
doivent donc se changer pour s’adapter. Ainsi leur liberté d’expression est 
contrainte par les règles du jeu didactique, les prises de parole s’inscrivent 
dans des échanges qui sont des discussions. Prendre la parole exige d’accep-
ter le débat et d’être forcé à réfléchir à ses dires même à propos de croyances 
que l’on estime sacrées.  

C’est aussi une liberté encadrée et limitée par les lois de la République. 
Des témoignages de formateurs et d’apprenants montrent que des stagiaires 
adultes tiennent parfois des propos qui tombent sous le coup de la loi, des 
discours ethnicistes antisémites ou racistes par exemple. Les formateurs ne 
peuvent ni empêcher ni réprimer juridiquement les paroles qui contreviennent 



128 YANNICK LEFRANC 

aux lois, y compris quand surgit une demande de condamnation à mort des 
homosexuels. On ne réprime ni n’interdit absolument la (re)production semi-
publique de discours illicites. Les formateurs qui abordent les « thèmes de 
société » parient sur le débat démocratique. Leurs solutions pratiques 
consistent à mettre les propos en discussion – et à informer les stagiaires de la 
classe sur les lois françaises, en les prévenant des risques encourus lorsqu’on 
tient ces propos dans l’espace public. Ces événements de communication 
assez fréquents sont du même type que ceux que vivent les enseignants de 
l’Éducation nationale avec les élèves négationnistes, anti-immigrés ou 
adeptes des théories du complot racistes ou mystiques. Là encore la 
formation civique des adultes migrants est analogue à celle de la scolarisation 
des mineurs. Tout se passe comme si, tels les jeunes de France, les adultes 
migrants de France étaient traités comme des gens « qui ne savent pas 
encore » et qui doivent apprendre. En mineurs cognitifs et culturels qui ont 
besoin de « pédagogie ».  

On peut toutefois se demander si cette forme de pédagogie ne serait pas 
plus démocratique que celle dont usent les responsables de la politique 
économique à l’égard des électeurs. 

6. Ouverture : contextualiser, c’est politiser ? 

6.1 Une politisation d’en haut et d’en bas 

6.1.1 Contexte macro 

S’il y a une « politisation des questions d’intégration linguistique des 
migrants en Europe et en France » (Leclerc 2011 : 33), c’est parce qu’il s’agit 
d’économie politique. C’est non seulement à travers une gouvernementalité, 
une politique de la migration, où l’intégration républicaine des migrants 
dépend de la gestion des flux migratoires mais aussi à travers un 
« gouvernement économique », une politique économique fondée sur une 
logique d’économies de coûts et d’échelle, et qui demande de faire mieux 
avec moins. En d’autres termes, dans l’Europe d’aujourd’hui, le processus 
FLI est pris dans la dynamique d’une gouvernance ordo-libérale, qui place 
des règles du jeu économique non négociables au-dessus et en dehors des 
débats démocratiques. 

En même temps, la socioculture historique de l’État-nation français est 
travaillée par des tendances diverses et contradictoires. Les contenus civiques 
du FLI existent et résistent comme des directives didactiques d’enseignement 
/ apprentissage qui s’exercent sur les structures, les formateurs et les 
migrants-stagiaires. Si les labellisations FLE et FLI mettent toutes deux en 
œuvre une gouvernementalité de « police » (Rancière 1995) qui, par le jeu 
des appels d’offres, participe de la logique du New Public Management 
(Lefranc 2009a, 2014), il n’en reste pas moins vrai que le programme FLI 
impose des thèmes et des formes verbales chargés d’une politique démocra-
tique sociale et laïque, qui tranchent avec la neutralité consensuelle, et la 
banalité commerciale ou culturaliste qui commandent la didactique des 
langues et du FLE. Les contenus du Référentiel et les formations de forma-
teurs FLI vont ouvertement à l’encontre du multiculturalisme et du 
régionalisme affichés ou tacites qui dominent les travaux des institutions 
européennes. Cette tension sociopolitique se perçoit également avec la 



 ENSEIGNER LA LANGUE DE LA RÉPUBLIQUE COMME UNE LANGUE POLITIQUE ? 129 

résistance constitutionnelle de l’État-nation français à la Charte des langues 
minoritaires. 

Contextualiser le FLI, c’est le resituer dans les politiques gouverne-
mentales qui l’ont fondé et développé, c’est aussi le contextualiser dans la 
politique économique d’appel d’offres et de « concurrence pour la vie » qui 
oppose les organismes de formation depuis une dizaine d’années. Mais c’est 
également l’ancrer dans le tissu linguistique et éducatif des formateurs 
bénévoles et salariés qui enseignent le français et qui aident les stagiaires 
adultes à s’insérer et à s’intégrer. C’est encore l’ancrer dans le tissu des orga-
nismes nationaux et régionaux et des associations de protection et d’accès 
aux droits, notamment. C’est enfin le comprendre dans le cadre dynamique 
d’une distribution des fonctions, entre d’un côté, les préfectures, l’OFII et 
d’autres administrations, et, de l’autre, les centres de formations et les 
associations qui jouent un rôle d’exécutant et de sous-traitant de la politique 
gouvernementale. 

6.1.2 Contexte micro. « Quand les précaires enseignent aux précaires » 
(Martinis 2015) 

Les formateurs interviewés par mes étudiants de master 2 décrivent très sou-
vent comment les moyens, ou plutôt le manque de moyens empêche 
d’atteindre les objectifs visés et imposés. Dans les conditions d’impossibilité 
où travaillent les structures de formation (centres labellisés ou associations de 
bénévoles), la mise en œuvre concrète des enseignements FLI comme celle 
du DILF pour le CAI aboutit à réduire ou à sacrifier les contenus civiques 
prescrits par le Référentiel et les financeurs. Sur les 400 heures prévues et 
promises à l’origine pour faire atteindre le niveau A.1.1 à l’oral et à l’écrit du 
DILF, on n’enseigne en fait qu’entre 120 et 150 heures. Principe d’écono-
mies et rationalisation bureaucratique obligent, les structures se retrouvent 
avec un programme trop chargé (comme dans le système scolaire), il y a trop 
de formes verbales à faire maîtriser en trop peu de temps, trop de savoirs 
pratiques à faire acquérir et de services à rendre dans l’urgence pour aider 
dans les démarches administratives et les autres formalités de la vie quoti-
dienne, et, désormais, trop de contenus civiques en supplément qui sont très 
difficiles à élémenter [mot du XVIIIe siècle : à rendre élémentaires, faciles à 
comprendre] et à vulgariser pour des débutants, c’est-à-dire à démocratiser 
pour ces migrants. Tout repose sur le travail de formateurs qui manquent du 
matériel didactique d’appui et de soutien (manuels, documents authentiques, 
fiches pédagogiques, etc.) et qui n’ont pas de temps pour se réunir, chercher 
une documentation adaptée, et même préparer leurs cours. 

Pour comprendre le processus FLI, il faut enfin le penser dans le contexte 
d’enseignement-apprentissage particulier qui lie des adultes migrants de tous 
pays et des formateurs motivés par des intérêts « humains », c’est-à-dire 
existentiels, éthiques et politiques. En effet, ces formateurs bénévoles ou en 
CDD peu payés soulignent dans les interviews qu’ils s’épanouissent dans leur 
travail quand ils voient les progrès de leurs apprenants et que ces derniers 
leur témoignent de la reconnaissance. 

Les formateurs de FLI (enseignants d’alpha compris) élaborent les 
séances en fonction des besoins de survie et de vie des migrants, et ils aident 
concrètement leurs stagiaires à comprendre les divers papiers administratifs 
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(des factures d’électricité aux feuilles d’impôt en passant par les fiches de 
paie). Ils les accompagnent même parfois leurs démarches auprès des admi-
nistrations (assurant des fonctions de travailleurs sociaux). Les allers et 
retours entre les séances et les expériences de vie en France, les liens entre 
les espaces sociaux intra et extra-muros (la salle de classe et le centre, la 
poste, l’école, les administrations ou les supermarchés), se font par la force 
des choses et grâce à des dispositifs didactiques ouverts sur la vie quoti-
dienne, le travail, les démarches administratives et la scolarité des enfants. 
L’expérience et le métier de celles (et ceux) qui enseignent aux migrants met 
ces formatrices en phase avec la vie des stagiaires, qui, reconnaissants, les 
invitent éventuellement chez eux. 

6.2 Savoir, c’est pouvoir 

Comme le disent bien des stagiaires migrants des cours FLE-FLI, la connais-
sance du français les aide à mieux se débrouiller et même à être plus indépen-
dants dans leurs échanges avec le médecin ou les administrations. L’épouse, 
par exemple, n’est plus obligée de passer par son mari ou ses enfants. 

La réalisation du droit à une instruction moderne et émancipatrice qui 
donne un pouvoir socioéconomique aux citoyens grâce à des « discours à 
savoirs et à actions » en français, s’effectue dans une dynamique contradic-
toire où des facteurs d’anti-apprentissage limitent et minent les progrès 
linguistiques et civiques des adultes migrants. 

Comme pour le droit à l’éducation en langue nationale au sein du système 
scolaire (Lefranc 2015b), les décalages et les contradictions entre les finalités 
et les objectifs linguistiques, civiques et professionnels, et les conditions de 
possibilité effectives de leur réalisation, mettent dialectiquement en crise les 
efforts des concepteurs progressistes du Référentiel et d’un grand nombre de 
formateurs républicains sociaux. 

La politique économique qui fait faire des économies sur les dépenses 
« sociales » administre un régime fondé sur le moins-disant, par des appels 
d’offres qui mettent en concurrence les centres de formations et les 
formateurs eux-mêmes dans un marché du travail qui crée « un univers 
impitoyable » (générique de la série télévisée Dallas).  

La vie quotidienne des migrants montre que toute action humaine et toute 
communication sociale, même la plus fonctionnelle en apparence, mêle indis-
sociablement des dimensions à la fois « pratiques » – règlement de problèmes 
« techniques », administratifs, etc., et « politiques ». En effet, les actions et 
les actes de discours cristallisent des relations de pouvoirs et de faces ou de 
valeurs sociales égales ou inégales, et des rapports de coopération ou de 
concurrence, d’alliance ou de domination, de différenciation ou d’identifi-
cation. 

6.3 Crise chez les clercs 

Parce qu’il renforce l’insécurisation des migrants due aux démarches de 
renouvellement des titres de séjour (Lochak 2014), le processus FLI participe 
quand même d’une police d’immigration. Avec des effets de dissuasion sur 
ceux qui envisageraient de venir en France, qu’ils soient réfugiés ou migrants 
économiques, voire familiaux. 

« Le projet FLI est contesté, car il est d’essence politique ; ce n’est pas un 
projet didactique ont précisé les universitaires présents » précise le compte 
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rendu (Centres sociaux 2012b). Cet extrait du compte rendu d’une rencontre-
débat en décembre 2012, qui réunissait plusieurs associations et universitaires 
anti-FLI, montre clairement l’hégémonie d’une vision apolitisante de la 
didactique du français.  

Tous les agents sociaux font pourtant de la politique. Qu’il s’agisse des 
agents d’une politique d’immigration républicaine autoritaire, qui gère les 
flux migratoires avec brutalité ; qu’il s’agisse des rédacteurs républicains 
sociaux qui font apprendre que l’on peut, en France, conserver ses croyances, 
en changer ou les abandonner, et que l’on peut se syndiquer pour défendre 
ses droits de salarié (v. le Référentiel FLI) ou qu’il s’agisse des anti-FLI qui 
font l’impasse sur les contradictions et les incompatibilités entre les socio-
cultures historiques des « déjà là » et certaines habitudes et pratiques des 
nouveaux arrivants. Mais, tandis que les uns pensent l’intégration dans des 
discours ouvertement politiques et donc ouverts à la discussion, les autres 
font de l’association des individus une question de respect des cultures et de 
l’Autre, de valeurs transcendantes interdites au questionnement critique et au 
libre examen contradictoire.  

Est-ce que la dynamique de gouvernement par le FLI, qui met en crise des 
décennies d’antiracisme populiste, paternaliste et moraliste, va pousser les 
défenseurs des causes et des droits des migrants à inventer des formes 
d’actions éducatives et politiques qui associent les migrants à la population et 
à la socio-culture françaises dans un cadre et une orientation réellement 
émancipateurs ?  

En refusant tout à la fois d’acculturer en imposant toutes les manières de 
vivre typiquement françaises (manger du cochon ou du fromage), mais en 
rompant également avec un relativisme culturel qui empêche de voir et de 
penser les pressions et les oppressions qu’exercent des autorités d’en bas sur 
les « membres » qui veulent s’affranchir des traditions sacrées ? 
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Annexe 1 
Migrante stagiaire : « À l’époque où j’étais arrivée en France, ces cours ne 
s’appelaient pas les cours d’intégration, je n’entendais pas beaucoup ce mot 
et maintenant ça me dérange un peu de l’entendre. Je ne sais pas si les choses 
ont changé dans le bon sens mais avant, quand je prenais des cours de fran-
çais, je ne me sentais pas comme quelqu’un qui devait s’intégrer le plus vite 
possible et puis reprendre la vie. Nous apprenions la langue et continuions la 
vie en même temps ; le travail, la famille, l’administration et le reste. 

Pendant la formation civique, pour apprendre nos droits et aussi les 
valeurs de la France comme la République, la politique et tout, il y avait un 
traducteur en classe pour nous expliquer tout ça. Alors je n’ai pas eu du mal à 
comprendre le cours, c’était bien amusant pour moi. Mais j’ai dit « Quoi ? on 
connaîtra la France dans deux jours ? pas possible ! » [...] 

 Je n’étais pas scolarisée en Turquie. Dans mon village, c’était la honte 
d’envoyer sa fille à l’école. Et quand je suis venue ici c’était obligatoire 
d’envoyer sa femme à l’école. (Rires) Tu vois la différence ? Et j’ai dû 
m’adapter à cette nouvelle vie. Je pense que les formateurs du FLI ne sont 
pas au courant de cette situation, surtout les formateurs qui ne sont jamais 
sortis de la France, ont assez peu d’informations sur les autres cultures, ça se 
voyait en cours. 

Personnellement, j’ai beaucoup profité de cette formation d’intégration, 
j’ai beaucoup appris mais je pense toujours que son but est de rendre les 
nouveaux arrivants quelqu’un d’autre, il s’agit quand même d’un objectif du 
changement d’identité chez les stagiaires. Il y en aura qui vont l’accepter 
avec plaisir, comme moi, mais le reste qui ont peur de se changer 
n’apprendront pas beaucoup, je pense. [...] 

Je me suis mariée avec mon cousin qui est né ici en France. Je ne l’avais 
pas vu avant notre mariage Un jour, ma tante et sa famille sont venus dans 
notre village, ils ont demandé l’autorisation de mon père pour ce mariage.  

Mon père était d’accord, ainsi je suis venue à Strasbourg. Un mariage 
arrangé, j’ai appris qu’il était interdit en France, le mariage arrangé sans 
volonté de la femme. [...] Mon mari, je veux dire mon ex-mari vivait déjà 
avec une Française et il avait déjà des enfants avec elle quand nous nous 
sommes mariés, je n’étais pas au courant de ça mais j’ai accepté la situation, 
jusqu’à ce que je prenne des cours d’intégration et apprenne mes droits. [...] 

Je ne connaissais pas très bien comment lire et écrire en turc. Mais avec 
les cours de français ici, j’ai progressé même en turc ! Ces cours m’ont 
encouragée à changer ma vie et j’ai fait beaucoup d’efforts. Par contre, je sais 
que ce n’est pas le cas pour toutes les femmes étrangères en France. Pour 
bien apprendre dans ces cours de FLI, il faut être scolarisée dans son pays ou 
être très passionnée comme moi. Une chose : je n’ai pas fait d’enfants en 
imaginant qu’ils auraient pu m’emprisonner à la maison et m’empêcher 
d’apprendre. Mais bien sûr, toute chose a ses avantages et inconvénients, à 
cause de ça, j’ai divorcé trois ans après. Toutes les femmes ne peuvent pas 
oser faire comme moi. » (Pat 2014) 
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Annexe 2 
Formatrice : « Parfois, il y a seulement un apprenant, parfois il y en a plus de 
dix. Parce que la vie des apprenants est très pauvre, sans hébergement par-
fois. Par exemple, il y a une fille qui prend le train aller-retour à Paris pour 
dormir. J’ai vu aussi qu’elle a pleuré. Toutes les semaines, elle doit changer 
d’hôtel avec ses enfants. Les hôtels sont gratuits pour les familles étrangères, 
mais il y a des conditions très particulières pour en bénéficier. C’est très très 
dur, très très dur. Elle ne peut pas travailler sans titre de séjour, elle n’a pas 
de droits. La loi française n’est pas très bien faite. D’abord, elle ne trouve pas 
de travail ou elle est souvent très mal payée. Quand il est en statut refusé pour 
une raison par exemple politique, elle n’a pas le droit de travailler. » (Brisson 
2013) 

Annexe 3 
1. Formatrice : « J’ai eu un groupe de Tchétchènes en début d’année, et ma 
collègue voulait les emmener dans une exposition sur la publicité. Voilà, on a 
des publicités assez, voilà, en France, hein, voilà, le rôle de la femme dans la 
publicité... Il y avait une exposition et elles l’ont très mal vécue en disant que 
c’était érotique et pornographique et qu’elles étaient musulmanes et qu’on 
leur manquait de respect envers ce genre de choses. Donc moi, comme je suis 
musulmane, ça joue, donc j’ai parlé avec elles. J’ai dit voilà, nous sommes en 
France. En France, la femme a un rôle différent de votre pays, de votre 
culture. Voilà, pour vous c’est peut-être choquant mais pas ici et, euh, voilà, 
c’est des affiches, c’est des publicités que vous voyez à la télé, que vous 
voyez à l’arrêt de bus, c’est des choses que vous voyez tout le temps donc je 
voyais pas en quoi c’était si choquant, c’était très... très difficile. [...] J’ai 
réussi à apaiser leur attitude par rapport à ça mais c’était vraiment..., je 
comprenais pas où était le blocage. » (ibid.) 
2. Formatrice : « Ici, il y a ça qui existe il y a ça qui existe, mais pour 
l’instant si vous voulez faire évoluer les choses, vous pouvez participer au 
conseil de quartier, vous pouvez participer au conseil d’école, il y a des 
choses qui sont en marche, mais ça suffit pas de pas être d’accord et de râler, 
il faut bouger, faire avancer les choses. » (ibid.) 
3. Une stagiaire part au fond de la salle et s’installe pour faire sa prière. La 
formatrice raconte : « Il y avait 90 % de musulmans dans ce groupe-là, moi je 
me suis dit que c’était bon, que j’aurais juste à régler ça avec l’école, pas 
avec le groupe, je leur expliquerai... Et première réaction hyper-forte : « elle a 
pas à faire ça, faut la renvoyer du cours, elle a plus le droit de venir, la France 
c’est pas la religion, l’école c’est neutre... » OK, première réaction du groupe 
pas attendue, je dis : — Attendez, qu’est-ce qui se passe, concrètement 
qu’est-ce qui se passe ?  

— Ben elle prie.  
— Pourquoi elle prie ? 
— Bah c’est l’heure de la prière, elle doit faire ça chez elle.  
— OK et pourquoi elle fait ça ici ?  
— Parce qu’elle est extrémiste. 
— Vraiment ?  
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Et il y en a une qui dit : 
— Oui mais elle comprend encore rien, elle vient d’arriver en France. 
Et du coup moi je suis pas intervenue, pas beaucoup en tout cas, juste 

pour un peu orienter les propos, et ils en sont arrivés au fait que les cours de 
français ça sert à ça aussi, c’est apprendre comment ça se passe en France... 
Ah oui d’abord ils ont dit : 

— Faut la renvoyer, faut la renvoyer !  
— Alors si on la renvoie, qu’est-ce qui se passe ?  
— Ben au moins elle fera ça chez elle !  
— D’accord mais est-ce que du coup elle va pouvoir savoir ce qui se 

passe autrement aussi ?  
— Ah bah non, bah non si elle vient pas aux cours, elle pourra pas 

apprendre... Et du coup on a parlé de la laïcité comme ça. » (ibid.)  
4. Une formatrice : « Après, les réactions peuvent être vives, ouais, pour le 
port du voile en milieu professionnel, parce que, parce que, il y a toujours 
l’impression que, du coup, d’être exclue à cause d’une appartenance reli-
gieuse et que c’est pas... Les personnes souvent disent « Mais moi je fais le 
même travail, il y a pas de problème, c’est pas parce que je porte le voile que 
je fais un moins bon boulot ». Surtout pour les personnes qui veulent intégrer 
l’Éducation nationale. Et moi du coup je leur donne la possibilité de partici-
per à des groupes de réflexion ou à des manifestations ou signer des pétitions, 
enfin d’être acteurs de ce qui se passe en France. Les réactions peuvent être 
vives, mais souvent je leur dis que ce n’est pas le lieu, enfin que ce n’est pas 
la peine de s’énerver, de crier, de hurler mais qu’il y a telle ou telle possi-
bilité pour agir, pour militer. Je ne vois pas d’autre porte de sortie en fait, 
c’est surtout ça. (Rires). Oui, je ne vais pas dire « C’est comme ça, ici et 
point barre. » En ce moment, c’est comme ça, ça n’a jamais été pareil au fil 
de l’histoire de la France, ça évolue, donc si tu veux faire évoluer les choses, 
tu peux mais il faut participer. » (ibid.)  
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Résumé 
En pratique, les langues ne sont pas considérées comme facteurs éventuels 
d’explication de la politique en Europe. À part un intérêt marginal, elles sont 
volontairement ignorées par la littérature de science sociale sur l’intégration 
européenne. Cela tient notamment à l’obligation des chercheurs en science 
sociale à publier en anglais, mais aussi au fait que les élites dirigeantes de 
l’Union sont bien obligées de se débrouiller avec ce qui leur sert de « langue 
commune », une variante d’anglais européen. Cette situation est paradoxale. 
La politique européenne abonde en effet d’exemples sur les méprises et 
mécompréhensions entre hommes et femmes politiques de pays différents, 
comme cela a été le cas depuis la « crise grecque ». C’est aussi paradoxal 
parce qu’il ne peut y avoir de politique sans langue. Aujourd’hui la situation 
empirique des compétences en anglais est mal connue et mal analysée faute 
de données fiables. Si bien qu’on retombe sur les statistiques largement ina-
daptées de l’Eurobaromètre, qui sont commentées dans l’article, et 
contrastées avec celles de l’Adult Education Survey. En tous cas, l’idée que 
l’anglais serait une « lingua franca » (une langue véhiculaire, plutôt) dans 
l’Union européenne apparaît comme un mythe. Ce qui se passe dans la 
réalité, c’est que les citoyens européens qui ne maîtrisent pas l’anglais stan-
dard se trouvent, de fait, exclus d’une participation pleine et entière à la 
politique européenne. L’article envisage certaines des conséquences de la 
situation, en montrant que la confiance dans l’Union est corrélée, chez les 
citoyens, avec leur niveau de formation et leur profession. Comme ce sont les 
niveaux de formation élevés (qui vont avec les professions elles aussi 
supérieures) qui montrent chez leurs titulaires les degrés les plus élevés de 
confiance dans la construction européenne, il y a tout lieu de penser que la 
pratique de la langue anglaise, élevée dans cette catégorie, influence leurs 
conceptions politiques sur le sujet : c’est en tous cas le départ d’un futur 
programme de recherche que l’article appelle de ses vœux. 

Mots clés 

anglais – anglais comme langue véhiculaire – politique des langues de 
l’Union Européenne –populisme 

Abstract  
In practice, languages are not discussed in analyses of European Union poli-
cies. Bar a few cases, one may argue that they are even ignored in the litera-
ture on European integration. Since social scientists must compete in a global 
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academic market, they tend to ignore the linguistic dimensions of their 
research and abide by the rule of publishing and writing in English. This is a 
paradox: in European politics, examples of misunderstandings based on 
language differences abound, the latest “Greek crisis” showing additional 
proof of this. This is all the more paradoxical since language is a key medium 
for policy-making. At the same time, English-language proficiency across the 
EU is extremely diverse; it creates a divide within countries, groups of 
countries, gender and age groups, and also between people with different 
levels of education. Regardless of these realities, English has become the 
language of European politics. And despite the scarceness of tools for a 
simple and accurate measurement of English-language skills, the widening 
discrepancies in English-language proficiency across EU countries have 
become obvious. It turns the notion of “English as a lingua franca” (as a 
vehicular language) for all Europeans into a fallacy. As a matter of fact, 
European citizens without a basic command of English are excluded from 
full participation in EU politics. Meanwhile, another sort of polarization 
exists in all EU countries: it pits advocates of European integration against 
their opponents. As the latter category tends to grow, and as trust for in the 
EU tends to decrease, it seems urgent to study the correlation between 
English proficiency, support for greater European integration and levels of 
educational attainment. 

Keywords 

English – English as vehicular language – EU language policy – multilin-
gualism – populism 
 
 

Introduction 
Les publications de l’Union européenne rivalisent d’éloges à propos de la 
richesse que la diversité culturelle, et tout particulièrement linguistique, 
constitue pour l’Europe. À intervalles réguliers, l’Union réunit des « intel-
lectuels » qui, sous sa commande 1, écrivent des rapports qui font invaria-
blement cette louange. Cette évaluation positive de la diversité linguistique se 
traduit-elle dans la réalité ? L’enquête sociologique apporte à cette question 
une réponse négative. Pour le démontrer, nous procéderons en deux temps 2. 
D’abord, il est utile de partir du droit primaire 3 de l’Union, de la façon dont 
celui-ci traite la question de la diversité des langues. Il est ensuite nécessaire 
de mettre en regard du droit de l’Union la pratique ordinaire, à savoir l’usage 
des langues dans l’activité politique et administrative de l’Union européenne 
et, spécifiquement, de ses institutions (Kjær & Adamo 2011). Cette confron-

                    
1. Voir par exemple le rapport du « groupe des intellectuels pour le dialogue interculturel », 
publié par la Commission en 2008. Noter aussi le « rapport du groupe de haut niveau sur le 
multilinguisme » publié en 2007. Voir europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1396_fr.pdf consulté 
en août 2015. 
2. Le présent texte s’inspire initialement et largement d’une présentation à l’Institut d’études 
avancées de Nantes, le 14 juin 2012 (Barbier à paraître). 
3. Le droit primaire est contenu dans les traités ; les lois de l’Union (directives et règlements, 
surtout) en constituent le droit dérivé, la jurisprudence en étant le droit subsidiaire. 
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tation fait apparaître un écart considérable : l’égalité des langues est tout sauf 
réalisée dans la pratique qui voit l’hégémonie croissante de l’anglais euro-
péen 4. Dans un second temps, il faut analyser certaines des caractéristiques 
intrinsèques de l’Union qui constituent des obstacles à la réalisation d’une 
diversité égalitaire des langues et d’une pratique plurilingue des institutions : 
nous en repérons deux. La première tient à la nature même de l’ordre 
juridique européen, marquée par la primauté du droit européen sur les droits 
nationaux et, au sein de l’ordre juridique européen, l’hégémonie du droit 
économique. La seconde est liée aux pratiques et rôles de la traduction dans 
le droit de l’Union, du point de vue de l’articulation essentielle de celui-ci 
avec les ordres juridiques nationaux. Ce constat sociologique débouche sur 
une interrogation plus large concernant les capacités des citoyens à 
s’approprier le droit de l’UE et, par extension, sur le rôle des compétences 
linguistiques de ses citoyens, qui sont, fondamentalement, liées à l’exercice 
de la politique, dans les nations et dans l’Union. Comment l’exercice de 
droits linguistiques serait-il compatible avec l’inégalité avérée des compé-
tences linguistiques des citoyens européens ? 

1. L’égalité formelle des langues de l’Union et le « tout-anglais » 
dans la pratique 
Au-delà de la communication politique sur la richesse et la diversité du com-
plexe linguistique de l’Europe, devenue l’un des rares attracteurs positifs de 
l’Union à mesure que cette dernière perdait de plus en plus de la légitimité 
(Barbier 2015), il n’est pas inutile de revenir à la lettre du droit qui traite 
précisément des langues. Celle-ci ne souffre pas d’ambiguïté : elle proclame 
l’égalité des langues sans autre restriction. L’article 55-1 TUE (TUE : Traité 
sur l’Union européenne, dit « de Lisbonne ») 5 écrit ainsi : « Le présent traité 
rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, da-
noise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlan-
daise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, por-
tugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis 
dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les 
archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie 
certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires. » 
C’est pourquoi le droit de l’UE n’est opposable à un citoyen que s’il est écrit 
dans la langue du citoyen en question (Kjær & Adamo 2011). De même, 
toutes les versions des décisions et des textes juridiques de l’Union sont 
équivalentes par principe en droit. La diversité « culturelle et linguistique » 
est en outre citée parmi les valeurs européennes dans l’article 3 du même 
TUE, au même titre que le développement durable, l’égalité entre les 
hommes et les femmes, la cohésion sociale, etc. L’article 55 est complété par 
                    
4. On propose de l’appeler ici « anglais européen », pour le distinguer de l’anglais britannique 
(Barbier 2015). Qu’il s’agisse d’un anglais européen, spécifique, est entre autres attesté par la 
publication d’un rapport consacré aux erreurs d’anglais par l’European Court of Auditors 
(Secrétariat général, Translation Directorate, « Misused English Words and Expressions in EU 
Publications », September 2013) (publication en ligne de la Cour) ec.europa.eu/translation/ 
english/guidelines/documents/misused_english_terminology_eu_publications_en.pdf consulté en 
août 2015. 
5. « Traité sur l’Union européenne, version consolidée », Journal officiel de l’Union européenne, 
26.10.2012 (C 326/1). 
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un article 17 (du traité de fonctionnement de l’Union européenne : TFUE) qui 
établit le droit des citoyens à utiliser leur langue dans les rapports avec l’UE. 
En outre, la Charte des droits fondamentaux de l’Union 6 comporte des 
dispositions explicites. On sait que cette charte, depuis qu’elle est référée à 
l’article 6 TUE, a même valeur que le traité. Or, elle comporte un article 22 
qui établit le respect de la diversité linguistique, culturelle et religieuse. Sur le 
plan du droit primaire de l’Union, les choses sont donc claires. Toutefois, 
comme on le verra ci-après, cette affirmation du respect de la diversité n’est 
pas considérée comme un principe général du droit de l’Union 7 et elle entre 
en contradiction avec des aspects hiérarchiquement plus élevés de l’ordre 
juridique européen. 

Quoi qu’il en soit, toujours sur le plan formel, ce principe d’égalité datant 
des origines et jamais remis en cause, explique le régime linguistique de 
l’Union, lequel relève du droit dérivé (Règlement n° 1, adopté en 1958) : à 
l’origine il n’y avait que six langues, toutes « langues officielles » et aussi 
« langues de travail des institutions », mais cela a été depuis étendu aux 
vingt-quatre langues. Certaines sont toutefois, en pratique, considérées 
comme « langues de travail » (anglais, français et allemand), mais cela n’est 
pas juridiquement reconnu dans le règlement. En outre, les « institutions » 
n’ont pas toutes les mêmes fonctionnements : ainsi, le Parlement européen 
s’en tient au plurilinguisme puisque toutes les langues y sont reçues et qu’il a 
même été démontré que ce régime n’est ni dispendieux, ni le plus coûteux de 
tous ceux qui seraient possibles (Gazzola 2006). D’autre part, la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE) a, pour sa part, le français comme 
langue de travail, langue de délibéré, et elle publie ses décisions d’abord en 
français, toutes les versions faisant également foi. Cette particularité ne fait 
l’objet d’aucune disposition explicite de droit dérivé et elle ressortit à la 
pratique. 

Cette situation d’égalité juridique rencontre pourtant de très nombreuses 
limites qui en entachent radicalement la portée. La première tient au fait qu’à 
cette égalité n’est attachée aucune compétence juridique particulière de 
l’Union pour des politiques linguistiques, qui, toutes, relèvent des droits 
nationaux. C’est la raison pour laquelle la part des politiques favorisant 
l’apprentissage des langues et les échanges plurilingues est marginale dans le 
budget de l’Union et que leurs résultats déçoivent les partisans du plurilin-
guisme (Jostes 2007 8 ; Barbier 2008, 2013 ; Kraus 2008). En second lieu, il y 
a la pratique effective des langues par les institutions. Nous nous centrerons 
ici sur ce qui ressortit à l’édiction et la production de textes juridiques ayant 
des effets contraignants (droit formel, droit primaire et dérivé, y compris les 
décisions de la Commission 9). Ce droit fait l’objet, on va le voir, d’un traite-
ment linguistique précis, ce qui n’est pas le cas de la « communication » des 

                    
6. « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Journal officiel de l’Union 
européenne, 18.12.2000 (C 364/1). 
7. Voir le commentaire de Jan Vanhamme à ce propos (2007 : 366). 
8. L’auteur montre (p. 169) que « pratiquement personne n’a appris de nouvelle langue 
étrangère » avec l’opération « Année européenne des langues » en 2001, par exemple. 
9. Sur la discussion des effets juridiques des actes de l’UE, et la distinction « hard/soft law », 
voir Guinard (2009 : 143 et suiv.) 
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institutions en général, celle qui relève de la direction générale de la 
traduction et de l’interprétation.  

La réalité des pratiques est bien différente de la lettre. Nos enquêtes 
(Barbier & Colomb 2015) nous apprennent qu’au Conseil de l’Union, 
l’importante administration des juristes-linguistes 10 travaille sur des textes 
esquissés en anglais. Pourtant, la réalité pratique est ici bien différente de la 
théorie de l’égalité des langues. Base de travail des juristes-linguistes dans les 
services du Conseil, 95 % des textes sont écrits d’abord en anglais au stade 
de la consultation entre les États membres (le reste en français). L’existence 
d’autres langues de travail (français, allemand, mais aussi les langues-pivot 
qui permettent d’économiser les coûts de traduction) ne changent pas le fond 
des choses. Cette pratique entraîne que l’accord politique se fait presque tou-
jours en anglais. C’est pourquoi on a pu parler de « tout-anglais » ou de 
« tout-à-l’anglais » 11, qui tend à s’imposer malgré les réactions vives qui ne 
cessent d’avoir lieu dans le fonctionnement courant de l’Union. Tel ministre 
finlandais refuse de lire la version anglaise de son original finnois, l’ancien 
chancelier allemand Gerhard Schröder refuse de signer en 1999 un texte non 
traduit en allemand : autant de signes répétitifs du malaise persistant. Une 
récente querelle a été déclenchée par la publication, à la fin mai 2012, de 
soixante documents essentiels de bilan économique de l’UE de mille cinq 
cent pages non traduites, distribuées aux journalistes en anglais. Ce mouve-
ment, malheureusement, illustre trop bien le mécanisme apparemment inexo-
rable du « maximin », qu’analyse, pour s’en féliciter, P. Van Parijs (2011 : 
13-21) : il s’agit du principe selon lequel les participants au dialogue choi-
sissent la langue anglaise parce que c’est celle que la majorité comprend le 
moins mal. Malgré le principe de l’égalité, les institutions (avec les parti-
cularités de la CJUE et du Parlement européen) utilisent en pratique pour 
l’essentiel l’anglais européen. Notons cependant que cette situation est 
paradoxale au premier abord (Barbier 2015). Elle n’est pas du tout inconnue 
et chaque personne qui interagit avec « les institutions » en est consciente. 
Les États membres se contentent donc du statut de leur langue, pour l’essen-
tiel symbolique, inscrite au traité, et sont prêts à s’opposer à tout changement 
à cet égard. Mais, de fait, ils considèrent, dans leur grande majorité, en tant 
qu’entités, mais aussi dans la majorité de leurs représentants, que « l’anglais 
suffit ». Ceux et celles qui appartiennent à ce qu’on désigne sans connotation 
positive comme « les élites » en sociologie, ne s’intéressent pas à la diversité 
des langues en tant que telle. Ils appartiennent à la minorité de ceux qui com-
prennent bien l’anglais européen et peuvent ainsi participer, de façon relati-
vement précise, aux processus administratifs et à la politique européenne 
(Barbier 2015). L’argument du coût est souvent mobilisé en outre, qui vient 
justifier des discours alarmistes sur les prétendues « dérives linguistiques » 
de l’Union. La Commission européenne elle-même évalue, comme par 
ailleurs le Parlement européen, le coût du plurilinguisme entre un et deux 
euros par an et par personne 12. Un examen objectif a donc fait depuis 
                    
10. Pour chacune des vingt-trois langues (à l’époque de l’enquête), le service comporte quatre 
juristes-linguistes et trois assistants, à la direction dite de la « Qualité de la législation ». 
11. Sur cette expression, voir Oustinoff 2008. 
12. « En 2004, les services de traduction et d’interprétation de l’ensemble des institutions ont 
coûté l’équivalent de 1,05 % du budget total de l’UE, soit 2,28 € par citoyen et par an ». 
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longtemps litière de ces alarmes ; elles n’en sont pourtant pas moins mises en 
scène par les partisans de l’anglais comme langue dominante et courante en 
Europe (voir l’un de leurs meilleurs thuriféraires, P. Van Parijs 2011). Parmi 
ces « élites » qui parlent l’anglais européen, une infime minorité seulement 
s’avise que l’incompréhension politique, sous la couverture superficielle de 
cet « anglais », pourrait relever d’un traitement plurilingue. Il n’y a donc pas, 
au sens strict, de « demande » officiellement reconnue en Europe pour un 
plurilinguisme raisonné. Ce point est d’ailleurs confirmé par la rareté insigne 
des initiatives nationales et internationales – en dehors du cas spécial de la 
francophonie – qui, sans avoir même pour but la « défense » de telle ou telle 
langue, cherchent à rééquilibrer les usages où règnent l’inégalité et l’hégé-
monie 13. Les chercheurs en sciences sociales – à l’exception évidemment des 
sociolinguistes, ne s’intéressent pas plus à la question en général (Barbier 
2008, 2013). Ce qui apparaissait au premier abord comme paradoxe n’en est 
donc pas un – du moins si l’on se borne à écouter les élites qui parlent l’an-
glais européen, nous y reviendrons plus tard. Si de grands linguistes dénon-
cent cette situation, leur voix n’est pas apparemment entendue (Hagège 
2012). L’influence – que l’on retrouvera plus loin – de l’Europe économique 
est sans nul doute une explication de la situation : la croyance unilatérale 
dans le calcul économique et dans l’économisation des activités humaines 
considère les langues comme des reliquats d’avant les progrès qui nous en 
débarrasseront. 

2. Droit de l’Union européenne : la force de la primauté et les 
obstacles de la traduction  
Il faut ajouter maintenant que d’autres faits propres au droit de l’Union 
européenne lui-même vont dans le sens d’une entrave exercée au respect de 
la diversité. Nous nous tournerons maintenant vers deux d’entre eux : la 
primauté de l’ordre juridique (droits primaire et dérivé et la jurisprudence de 
l’Union) et le rôle de la traduction.  

2.1 La primauté de l’ordre juridique de l’Union 

Très mal connue des citoyens européens, une caractéristique de l’Union 
européenne joue un rôle essentiel pour expliquer ce qu’est l’Union et pour 
prévoir ce qu’elle peut devenir dans l’avenir. Dans le domaine des langues 
comme dans les autres, il s’agit de ce qu’on désigne comme « primauté du 
droit de l’Union », qui a un corolaire obligé dans la notion juridique de 
« subsidiarité », qui est très généralement mésinterprétée dans le grand public 
(quand il en a entendu parler). Cette caractéristique du droit de l’Union 
trouve une conséquence dans la jurisprudence de la Cour de Justice de 
l’Union européenne (CJUE). La primauté de l’ordre juridique européen sur 
les ordres nationaux, de façon inattendue, constitue un obstacle intrinsèque 
pour l’Union quant à la diversité linguistique. 

                                                                                                         
Communication de la Commission du 22 novembre 2005 - Un nouveau cadre stratégique pour le 
multilinguisme [COM(2005) 596 final]. 
13. Pour un exemple contraire : voir l’initiative prise par la Conférence allemande de l’enseigne-
ment supérieur, en novembre 2011 [Sprachenpolitik an deutschen Hochschulen], qui appelle à un 
rééquilibrage de l’usage de l’allemand et de l’anglais à l’université. http://www.hrk.de/uploads/ 
media/Empfehlung_Sprachenpolitik_MV_22112011.pdf Site consulté en août 2015. 
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Les études sont nombreuses qui relatent la façon dont la CJUE (alors 
appelée CJCE) a joué, depuis les fameux arrêts Van Geen & Loos de 1963 et 
Costa c/ ENEL de 1964, pour n’en citer que deux, un rôle politique et 
stratégique pour promouvoir et finalement faire exister un ordre juridique de 
l’Union, d’une nature différente des traités internationaux, et disposant de la 
suprématie sur les ordres juridiques nationaux des États membres, tout en s’y 
intégrant (Weiler 1991). Une enquête auprès des juristes de la Commission, y 
compris de quelques juges (Barbier & Colomb 2012), laisse penser qu’au-
jourd’hui une partie de ces professionnels considère le droit de l’Union 
comme progressivement doté de primauté générale sur l’ensemble des droits 
nationaux, et, même si cela est contesté, sur les textes constitutionnels. Or, le 
droit de l’Union est asymétrique et sa primauté ne vaut stricto sensu que dans 
les matières de sa compétence (c’est-à-dire, pour schématiser, les affaires du 
grand marché et de la concurrence). Le fait que l’Union ait désormais intégré 
aux traités la Charte des droits fondamentaux de l’Union (référée à l’article 6 
du TUE) aboutit, selon un autre juriste de l’Union européenne, à ce que 
l’ordre juridique de l’Union soit pratiquement capable de se passer des 
références à la Convention des droits de l’homme, qu’elle aurait, en quelque 
sorte, « incorporées » 14. Cela ne remet pourtant pas en cause le jeu du 
pluralisme des sources de droit (Delmas-Marty 2004), mais le réduit très 
sérieusement, comme le montre l’application réelle du principe dit de 
subsidiarité. En théorie, ce principe affirme que « dans les domaines qui ne 
relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et 
dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central 
qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des 
dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » 
(alinéa 3 de l’article 5 TUE). On en tire généralement l’idée que l’Union est 
limitée par ce principe, et qu’il a pour but de protéger les États membres de 
son intervention intempestive. Cette interprétation est en réalité un faux-
semblant, car le principe justifie surtout l’intervention de l’UE et le principe 
de son examen de l’opportunité d’intervenir (Guinard 2009). D’autre part, 
dans la pratique, dans les matières qui ne sont pas de compétence de l’Union, 
le droit de l’Union joue un rôle de plus en plus extensif (Rodière 2008 ; 
Guinard 2009), au point de ne peut-être laisser au principe qu’un caractère 
« politique », visant à satisfaire les gouvernements, comme nous le déclarait 
un membre de la Cour lors d’une interview. À la limite, l’extension de 
l’intervention de l’Union ferait du contrôle de la subsidiarité un ensemble 
vide. Dans le domaine des langues, d’ailleurs, la Commission pourrait très 
bien prendre des initiatives nombreuses, à tout le moins en théorie. Cepen-
dant la jurisprudence effective depuis les débuts des Communautés n’incite 
pas à l’optimisme les partisans du plurilinguisme. 

En effet, l’une des conséquences de la primauté qu’on vient de présenter 
est que le droit de l’Union doit s’appliquer partout, dans les matières qui sont 
de sa compétence, en priorité à tout autre droit et qu’il est légitime pour 
redresser les pratiques contraires. Paradoxalement et de façon extrême, la 
                    
14. C’est d’ailleurs la conception implicite qui informe la décision de décembre 2014 de la CJUE 
de rejeter les instruments d’adhésion de l’Union à la Convention des droits de l’homme pourtant 
inscrite dans la lettre du TUE en 2009. 
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langue elle-même peut se trouver être discriminatoire en soi, du point de vue 
des buts de la loi de l’Union. L’un des cas où les questions de langue sont 
traitées par le droit de l’Union est, de fait, la discrimination dans la concur-
rence ou dans la liberté de circulation des personnes, des services, des biens, 
des capitaux, ainsi que dans la liberté d’établissement dans un autre État 
membre. C’est pourquoi un juriste note, à propos de ce qu’il nomme des 
« obstacles linguistiques » : « Certes la plupart de ces obstacles ne sont que le 
reflet du multilinguisme en Europe. Les qualifier d’illégaux serait irrespec-
tueux pour la diversité linguistique et culturelle, valeur essentielle énoncée à 
l’article 22 de la Charte ». Mais, poursuit-il, « dans certains cas, l’obstacle 
linguistique est tel qu’il constitue une véritable entrave à la libre circulation 
des marchandises, des personnes ou à la libre prestation des services dans 
l’Union européenne. Sa légalité est alors en cause » (Vanhamme 2007 : 362). 
Selon ce raisonnement donc, dès lors qu’une situation entrave la liberté 
économique, même si c’est en raison d’un « reflet du multilinguisme », elle 
peut être qualifiée d’illégale. L’exemple montre qu’il n’y a nul besoin que 
l’Union européenne soit compétente, mais seulement qu’une pratique de 
langue contrevienne, par sa nature linguistique même, à la liberté écono-
mique. Les questions linguistiques qui font l’objet des revues de jurispru-
dence du droit de l’Union sont en nombre très limité. Nous nous fondons ici 
sur Vanhamme (2007) et Candela Soriano (2002). Le principe peut être résu-
mé ainsi : comme la langue est, par principe, considérée comme « discrimina-
toire » pour celui ou celle qui ne la pratique pas, son usage dans ces situations 
de concurrence ne pourra être admis que dans certains cas ; c’est le raisonne-
ment par exception typique de la méthode de la Cour, qui implique systé-
matiquement la restriction par la jurisprudence des possibilités d’action des 
États quant à l’imposition d’usages linguistiques. D’où la notion d’« exi-
gences linguistiques » qui sont précisément des situations où un usage de 
langue est exigé et admis bien qu’il soit discriminatoire. Ainsi, dans l’éti-
quetage des produits, la législation peut imposer de traduire dans la langue de 
commercialisation ; l’État membre est autorisé à exiger une traduction dans 
une « langue officielle et/ou nationale » ou encore exiger l’emploi « d’une 
langue facilement comprise » 15. Selon la directive 97/4/CE du 27.01.1993, 
l’État membre peut imposer sa langue, mais seulement « s’il est démontré 
que cette exigence linguistique répond à la nécessité d’assurer une informa-
tion adéquate aux consommateurs et qu’il n’existe pas d’autres moyens 
moins restrictifs pour les échanges » ; en outre, cela ne s’applique qu’à des 
« informations rendues obligatoires par l’État membre » (Candela Soriano 
2002 : 29). Dans le domaine des brevets, le principe de la traduction est 
acquis. Un troisième domaine d’application de la discrimination en raison des 
langues est celui de la libre circulation des personnes. Ici sont rejetées les 
dispositions qui ont pour but exclusif d’écarter les ressortissants des autres 
États. Cette discrimination pour raison de nationalité s’applique par exemple 
pour de nombreuses professions, mais aussi aux activités indépendantes où il 
y a reconnaissance réciproque des diplômes. La connaissance linguistique ne 
peut être exigée que dans le cas où elle est nécessaire à l’activité en question. 

                    
15. Dans un nombre de cas sans doute majoritaire, cette « langue facile » sera l’anglais, à côté de 
la langue officielle qui ne peut être la seule. 



 L’ÉVOLUTION DES DROITS LINGUISTIQUES DANS LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE 145 

Plus généralement, la jurisprudence de la Cour de Justice est similaire à ce 
qu’elle est dans de nombreux cas. La discrimination est par principe exclue, 
sauf s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt général qui l’imposent. Mais 
l’État membre est soumis à la vérification du caractère « proportionné » de 
ses exigences : elles ne doivent pas aller au-delà de la nécessité, et il faut 
montrer qu’elles sont propres à réaliser l’objectif qu’elles prétendent accom-
plir. L’application du principe de la primauté de l’ordre juridique de l’Union 
aboutit ainsi à réduire considérablement les domaines où pourrait s’appliquer 
la subsidiarité en raison des compétences des États membres, par exemple ici 
dans le domaine des langues. On pourrait croire que la traduction permet 
d’amoindrir ces difficultés, mais cette dernière comporte plusieurs aspects 
qui ne vont pas dans le sens de l’augmentation des droits linguistiques des 
citoyens européens. 

2.2 Le langage juridique et la traduction : un obstacle supplémentaire 

Cette question concerne d’abord les limites de la traduction en général, qui 
sont bien connues : le droit de l’Union se heurte à elles, comme toutes les 
pratiques humaines. Mais il y a un autre point moins connu : il s’agit des 
principes choisis pour la traduction par les institutions européennes pour les 
actes contraignants. Commençons par illustrer ce deuxième point avant 
d’aborder les difficultés inhérentes à la traduction en général. Pour poser ce 
problème, il est indispensable de partir du rôle des directives de travail 
données aux juristes-linguistes (Conseil, Cour de Justice) et des juristes-
réviseurs (service juridique de la Commission). Leurs fonctions sont très 
différentes de celles des interprètes et traducteurs qui constituent le gros des 
troupes des Directions Générales « Traduction et Interprétation », qui 
relèvent, pour leur part, de la stratégie de communication politique de la 
Commission. Ces directives définissent les normes que les juristes linguistes-
réviseurs doivent privilégier. Notre enquête auprès des services du Conseil 
(dits « Qualité de la législation ») montre que l’une des prescriptions de base 
est de tenir la traduction éloignée des langues nationales utilisées dans les 
droits respectifs 16. Il est bien évident que le droit de l’Union a de multiples 
racines dans les langues des États membres d’origine qui n’ont d’ailleurs pas 
eu, à toutes les époques, les mêmes effets (Mancini 2000). Pourtant, aujour-
d’hui, tout se passe comme si les langues du droit de l’Union, bien que 
formellement identiques aux 24 langues officielles des États, en constituaient 
cependant, à l’intérieur de chaque langue, des variantes en quelque sorte 
« extra-territorialisées », dont la promotion correspond à une volonté linguis-
tico-politique délibérée.  

De ce langage, on peut prendre quelques exemples empiriques. Soit le 
terme « travailleurs » tel qu’il apparaît, notamment dans l’article 45 du 
TFUE, et le terme « partenaires sociaux » dans le même traité (tableau 1). 
Pour le premier terme, le tableau 1 enseigne que les expressions choisies dans 

                    
16. Ainsi que le recommande leur guide : « En ce qui concerne la terminologie proprement 
juridique, il faut éviter les termes trop étroitement liés aux ordres juridiques nationaux », ligne 
directrice 5.3.2, p. 14 du Guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission à l’intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au 
sein des institutions communautaires (version française , http://eur-lex.europa.eu/content/pdf/ 
techleg/guide-pratique-commun-2013-fr.pdf Site consulté en août 2015. 
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quatre langues sélectionnées sont différentes des expressions utilisées dans 
les droits nationaux. Le citoyen non spécialiste se heurte ainsi à une expres-
sion inhabituelle, dans sa propre langue (par exemple, « travailleurs » à la 
place de « salariés » en français), qui accroît la distance avec le droit de l’UE. 
Le second terme, partenaires sociaux, est intéressant, mais fonctionne diffé-
remment : en anglais, l’expression britannique « labour and management » 
est privilégiée, sauf quand il s’agit du niveau communautaire : il n’y a de 
« partenaires sociaux » qu’à ce niveau. 

Tableau 1. Les travailleurs du Titre IV, chapitre I du Traité (liberté de circulation) 

les travailleurs 
Art. 45  

workers  die Arbeitskräfte   i lavoratori  

travailleurs et 
employeurs 
art. 153 

workers and 
employers  

Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber 

datori di lavoro 
e lavoratori  

partenaires 
sociaux 
art. 152, 153, 
154, 155  

social partners : 
only EU level, not 
153 : management 
and labour  

Sozialpartner  parti sociali  

travailleurs 
migrants salariés 
et non salariés 
(art. 48)  

employed and self-
employed migrant 
workers  

zu- und abwand-
ernde Arbeit-
nehmer und 
Selbstständige 

lavoratori 
migranti 
dipendenti e 
autonomi  

Quelques expressions dans les langues juridiques nationales  

salariés 17, 
travailleurs, 
travailleurs 
indépendants, 
etc. 
salariés et 
employeurs 
partenaires 
sociaux 

workers, 
employees, 
managers 
professionals 

Arbeitnehmer, 
Angestellte  

dipendenti  

 
Délibérée, cette pratique de la traduction a pour conséquence de rendre 

plus difficile d’accès le droit de l’Union pour ceux – une minorité, de toute 
façon – qui ont des connaissances juridiques de leur propre pays. Mais les 
limites de la traduction sont plus profondes. On pourrait considérer comme 
anecdotique la question des « institutions » et de la « Troïka », au début de 
2015, quand le nouveau gouvernement grec a imposé une nouvelle dénomi-
nation à la Commission européenne pour désigner l’organe de négociation du 
plan grec permettant la justification des prêts à ce pays. En réalité, il s’agit de 
la dimension politique de la traduction qui met en jeu la souveraineté natio-
nale, exactement de la même façon que quand le chancelier allemand 
Schröder en 1999 refusa de signer un texte qui n’était pas traduit en alle-

                    
17. L’absence d’équivalents de l’adjectif « salarié » en allemand, construit à partir de la catégorie 
« Arbeiter » a été noté par Norbert Elias (1992 : 302). 
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mand. D’une portée bien plus grande, un autre exemple concerne l’absence 
dans le droit primaire de la notion de « services publics », qui est – sauf dans 
une occurrence, les services de transports – systématiquement remplacée par 
le terme « services d’intérêt général ». La Commission a souvent argué du 
fait que l’organisation et l’institutionnalisation de ces services sont très 
diverses dans l’Union pour expliquer l’absence du terme. La diversité est un 
fait incontestable 18 (Moderne & Marcou 2001 ; Supiot 2005). Pour autant, le 
terme public service est couramment utilisé en anglais (international et 
britannique) et les équivalents de « service public » le sont dans les langues 
latines. Il est aussi intéressant de noter qu’alors que le terme public service 
est absent du droit primaire, le Conseil européen, cherchant à rassurer les 
électeurs irlandais qui avaient rejeté le projet de traité en 2008, leur a juré, en 
juin 2009, dans une déclaration solennelle, qu’il attachait une haute impor-
tance au progrès social, aux droits des travailleurs et aux... « services 
publics » 19. 

La liste est longue des problèmes qui dérivent des difficultés combinées 
de la traduction et de la visée universalisante et décontextualisée du droit de 
l’UE. L’exemple de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne est éclairant quant à la question des valeurs morales et, en particulier, 
religieuses. Dans le tableau 2 la difficulté est illustrée par l’opposition entre 
la traduction de quatre grands pays et l’allemande : celle-ci en effet fait 
référence explicite à la dimension religieuse (geistig-religiös) alors que les 
autres utilisent la dimension « spirituelle », moins spécifique. 

Tableau 2. Préambule de la charte des droits fondamentaux 

français allemand anglais italien espagnol 

consciente de 
son 
patrimoine 
spirituel et 
moral 

in dem 
Bewusstsein 
ihres geistig-
religiösen und 
sittlichen Erbes 

conscious of 
its spiritual 
and moral 
heritage 

consapevole 
del suo 
patrimonio 
spirituale e 
morale 

consciente de 
su patrimonio 
espiritual y 
moral 

 
L’usage de la ou des langues dans le droit de l’Union doit donc être consi-

déré comme politique-stratégique : il illustre à la fois les compromis indis-
pensables que passent les autorités supranationales, comme dans le cas du 
préambule cité, et les efforts sans cesse renouvelés des acteurs du droit de 
l’UE pour positionner ce dernier comme doté d’une suprématie qui suppose 
un éloignement des langages nationaux du droit, et donc, une « décontextua-
lisation » accrue. C’est pourquoi, typiquement, par exemple, la Cour de 
Justice utilise, pour parler des libertés de circulation, l’expression « libertés 
fondamentales » dans sa jurisprudence, alors qu’elle ne figure pas dans le 
droit primaire : elle recherche par ce procédé, une association de connotation 
positive avec l’expression « droits fondamentaux ». 
                    
18. Elle pose des problèmes de traduction, comme celle de la notion allemande de Daseinsvor-
sorge. 
19. Conclusions de la présidence du Conseil européen, 18 et 19 juin 2009, Annexe 2. http 
://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+11225+2009+REV+2&l=fr. Site consulté en août 
2015. 
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On n’a pas les moyens ici de revenir sur la réalité, empiriquement avérée, 
de la coupure entre les citoyens européens ordinaires et le fonctionnement 
administratif et juridique de l’UE. Il n’en est pas moins clair que les traits du 
droit qu’on vient d’illustrer à propos de la traduction viennent renforcer cette 
coupure et cette distance. Ce problème a une évidente influence sur l’exercice 
empirique de la démocratie, ainsi que sur les rapports entre « l’oligarchie de 
fait » que constituent les juges européens (Delmas-Marty 2004 : 187 ; voir 
aussi Supiot 2009) et les citoyens européens. L’intégration européenne s’est 
pour l’essentiel faite sur la base d’une tolérance bienveillante de fait (benign 
neglect) de la part des populations et des citoyens. Aucune conscience juri-
dique commune n’était requise chez les citoyens. Mais cette situation est 
désormais révolue, comme l’ont montré les événements récents depuis le 
refus néerlandais, français et irlandais dans les consultations référendaires et, 
a fortiori, les développements de la crise depuis 2007 et les élections euro-
péennes de 2014. Si l’on tient que la ou les langues sont au cœur des condi-
tions de possibilité de l’organisation de la solidarité (Barbier 2008 ; 2013), la 
langue déterritorialisée 20 d’un droit universaliste sans attaches, centré sur les 
droits individuels, pourrait s’avérer comme le symptôme puissant de ques-
tions politiques de légitimation (sans, bien évidemment, attribuer aux langues 
un rôle explicatif unique, ni même prépondérant). On notera à ce sujet que le 
droit universaliste centré sur les droits individuels intervient actuellement 
pour promouvoir, non pas la protection sociale et les droits collectivement 
exercés, mais les droits individuels des plus pauvres (Barbier & Colomb 
2012). Il n’est alors pas surprenant de trouver des philosophes économistes 
qui appellent de leurs vœux la construction d’une communauté mondiale, 
parlant l’anglais international et organisant un revenu universel de base 
(basic minimum income) (van Parijs 2012). Il est vrai qu’on n’a pas beaucoup 
avancé dans la direction de cette utopie, mais l’application « technique » de 
la primauté du droit de l’Union comme les limites de la traduction vont dans 
le même sens. Les langues sont dotées de caractéristiques historiques poli-
tiques et elles ne peuvent être pourtant réduites à des « ressources » ou « un 
capital » manipulables uniquement dans l’ordre économique. 

3. L’inégalité des citoyens face aux langues, un problème majeur 
pour les droits linguistiques 
Il y a donc une coupure entre les citoyens et le droit, malgré l’affirmation de 
leurs droits linguistiques théoriquement égaux. Mais il y a plus : comme 
l’anglais est la langue de fait de la politique européenne, le clivage majeur au 
sein de chaque nation et de l’Union elle-même s’accroît entre les locuteurs de 
l’anglais et les autres. Dans le présent texte, nous ne ferons que faire allusion 
à cette question d’importance majeure (pour une étude détaillée, voir Barbier 
2015). Comme les statistiques concernant la compétence linguistique des 
citoyens européens sont rares et de qualité incertaine (Jostes 2007), une doxa 
« optimiste » a eu tendance à s’installer dans l’Union européenne, selon 
laquelle l’anglais serait parlé par une majorité de citoyens et que cette langue 
serait progressivement devenue une « lingua franca » de l’Union (Van Parijs 

                    
20. Certains mots du droit, dotés de signifiants et de référents clairement identifiés, peuvent-ils 
exister indépendamment des déterminations linguistiques de leur énonciation ?  
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2011). Or, il n’en est rien. Comme le montrent Kjær & Adamo (2011) cette 
situation exclut un accès individuel au droit européen tel qu’écrit en anglais, 
comme d’ailleurs à la capacité de participer pleinement dans cette langue à 
l’activité politique. On a pu estimer, en général, que seuls 6 % de la popu-
lation européenne (Piron 1994) 21 serait à même de parler l’anglais de façon 
compétente, et non pas selon les critères hâtifs qui sont utilisés par les me-
sures des enquêtes dites « Eurobaromètre ». Malgré des chiffres comparables 
au plan européen, ces dernières souffrent d’une limite dirimante, car elles 
sont construites sur (a) une auto-déclaration de la compétence linguistique et 
(b) une auto-appréciation de la capacité à « tenir une conversation » 22. 
L’enquête publiée en 2006 puis à nouveau en 2012 23, indique que les deux 
situations dans lesquelles les personnes interrogées disent comprendre l’autre 
langue (très majoritairement, l’anglais) sont d’une part, « pendant les 
vacances à l’étranger » et, de l’autre, « en regardant des films à la télévision 
ou en écoutant la radio », la compréhension « sur internet » étant la troisième 
situation la plus fréquente, avec celle des échanges « avec des amis » ou « au 
travail, en face à face ou par téléphone ». Aucune de ces situations n’est 
spécifiée à l’avance, mais leur repérage résulte de l’agrégation des réponses. 
D’ailleurs, aucune de ces situations ne correspond à une possibilité d’évaluer 
rigoureusement des compétences réelles. En outre, les personnes interrogées 
ne le sont pas sur la qualité de leur compétence. Même avec ces imprécisions 
manifestes, il n’y a en 2012 que 38 % des citoyens européens qui peuvent 
tenir une conversation en anglais telle que ne la définit pas Eurobaromètre (et 
54 % qui peuvent en tenir une semblable dans une seconde langue, dont la 
principale est donc l’anglais). La situation est donc la suivante, dans l’Union : 
sur la base d’une connaissance non réellement évaluée, on peut dire que 38 % 
des citoyens européens se débrouillent dans des tâches élémentaires de la vie 
quotidienne pour parler un peu d’anglais ou quelque chose qui peut passer 
pour de l’anglais. Ce qui veut dire que, même sur cette base « optimiste » 
d’évaluation par Eurobaromètre (laquelle a un évident objectif d’autojusti-
fication par la Commission elle-même), 6 Européens sur 10 sont exclus de 
l’accès à l’anglais. 

Au demeurant, en 2007 et en 2011, la Commission européenne (services 
statistiques, Eurostat, enquête dite Adult Education Survey - AES) a publié 
d’autres chiffres, qui tout en étant également fondés sur l’auto-évaluation, 
sont quand même plus rigoureux dans la mesure où ils demandent aux 

                    
21. Cette estimation, qui date un peu il est vrai, s’appuie sur deux articles de la fin des années 
1980 dont l’un de Udo van de Sandt dans une enquête de Lintas Worldwide (en 1989) et l’autre 
de Mark Fettes (1991) ; ce dernier cite van de Sandt. Fettes, qui discute du conflit entre espéranto 
et anglais, parle de 6 % pour la connaissance (“truly correct comprehension”, p. 201), et ajoute : 
“other languages are presumably doing less well, and the figures for active competence would be 
still lower” (p. 202). 
22. La question 48a du baromètre est, en anglais, la suivante : “Which languages do you speak 
well enough in order to be able to have a conversation, excluding your mother tongue?”. 
23. Curieusement, la Commission ne consacre que peu d’argent aux enquêtes concernant la 
compétence linguistique, puisque six ans séparent l’enquête de 2012 de celle de 2006, effectuée 
pour la première fois en 2001. La dernière enquête publiée par la Commission européenne est 
Europeans and their languages (juin 2012, EB 386). Elle a été précédée de 2006, spécial EB243. 
Enquête précédente de 2001, EB 54.1 Les enquêtes de 2001, 2006 et 2012 sont toutes accessibles 
en ligne sur le site Eurobaromètre, à l’aide de leur numéro : http://ec.europa.eu/public_opinion 
/index_fr.htm Site consulté en août 2015. 
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personnes interrogées de se situer dans une de trois catégories : très bon, bon 
ou « basique / correct » 24. Les résultats de 2007 montrent que seuls 13,3 % 
des Européens se déclarent « très bons » et, si l’on les groupe avec ceux qui 
se disent « bons », ils sont 30 %. Ces statistiques portent sur la population en 
âge de travailler (25-64 ans) et surestiment le chiffre global puisque les plus 
âgés sont moins compétents en langues étrangères. Au total, sur la base d’une 
autoévaluation sans contrôle réel, moins d’un Européen sur trois est capable 
de traiter des situations simples en anglais. On est donc loin de l’anglais 
considéré comme lingua franca : lingua franca, il l’est certes, mais pour les 
élites administratives et universitaires, et encore. Du point de vue des droits 
linguistiques, cependant, comme l’anglais triomphe dans la pratique et que 
cette situation n’est pas corrigée, ces droits linguistiques égaux des citoyens 
européens ressemblent à une promesse non tenue. Comme on l’a montré 
(Gazzola 2014 ; Barbier 2015), cette situation n’autorise pas à penser que les 
citoyens européens peuvent exercer dans l’égalité leur droits politiques. 

Conclusion 
L’observation du rôle de la traduction dans la fabrication du droit de l’UE 
enseigne que, malgré l’existence de vingt-quatre versions officielles (sans 
compter les versions dans les langues des pays susceptibles d’adhérer), cette 
traduction tend à renforcer le caractère extraterritorial du droit de l’UE et à 
l’éloigner de la représentation des citoyens ordinaires, en réservant sa com-
préhension à une toute petite élite. Par ailleurs, la traduction ne peut pas venir 
à bout de toutes les ambiguïtés et exige une interprétation multilingue, à 
laquelle ont d’ailleurs recours les juges de la Cour de Justice. En second lieu, 
la pratique contredit la lettre du droit postulant l’égalité des langues. Même 
avec l’usage de quelques langues de travail, on se dirige vers une pratique 
quotidienne et constante du « tout anglais », sans que soit remis en cause le 
principe de l’opposabilité du droit de l’UE dans la langue des États membres. 
Cette évolution n’est d’ailleurs pas spécifique au domaine juridique, puisque 
la primauté du droit de l’Union constitue un obstacle intrinsèque à l’avan-
cement des droits linguistiques. Elle participe pourtant d’une augmentation 
des inégalités entre les citoyens, inégalités entre professions, niveaux 
d’éducation, pays, sexes, qui sont immenses dans l’Union européenne, sur le 
plan des langues et de l’accès aux langues (Barbier 2015). 
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Une langue administrative claire et compréhensible : un 
droit politique et démocratique ? L’histoire idéologique 
de la klarspråk en Suède 

Karin Ridell 

 

Résumé 
Avec la loi suédoise sur les langues de 2009, qui stipule que la langue utilisée 
dans la fonction publique doit être « soignée, simple et compréhensible » 
(Språklag 2009 : 600), la langue administrative claire et compréhensible, ce 
qu’on nomme klarspråk (‘langue claire’), entre dans la législation sur les 
langues en Suède. Cela est le résultat d’un travail mené par les acteurs de la 
planification linguistique depuis les années 1950. Dans le présent article, sa 
base idéologique telle qu’elle est exprimée dans les documents officiels est 
décrite. Il est question des arguments idéologiques et démocratiques qui sous-
tendent les actions pour une langue administrative claire et compréhensible, 
ainsi que de la place des droits civiques, politiques et éventuellement linguis-
tiques dans l’argumentation. Nous basons notre étude sur une analyse du 
discours des documents centraux pour une langue claire, tels que les travaux 
préparatoires à de nouvelles lois sur l’administration ou sur les langues, les 
textes de loi, ainsi que les ouvrages concernant la rédaction durant la période 
1960-2014. L’analyse montre que le discours et l’argumentation à ce sujet 
suivent les mêmes lignes durant toute la période même s’ils évoluent avec le 
temps, avec la société et avec les courants d’idées. L’argument principal qui 
ressort des discours est que la société suédoise et son État-providence ont be-
soin d’une administration publique et de représentants politiques qui s’expri-
ment de manière claire pour des raisons de démocratie, de transparence, 
d’efficacité et de confiance. L’idée de droit n’est pas importante dans les 
argumentations, il s’agit plutôt du devoir des autorités publiques à s’exprimer 
dans une langue « soignée, simple et facile à comprendre ». Si les mots 
signifiant « droit » sont utilisés, c’est fait pour renforcer les arguments 
démocratiques.  

Mots clés 

langue administrative – suédois – politique linguistique – aménagement 
linguistique – démocratie participative – droits civiques 

Abstract 
In 2009, Sweden enacted a language law to ensure that the language used in 
government services be “accurate, simple and understandable” (Språklag 
2009 : 600). This clear and understandable language known as “klarspråk” is 
a feature of Swedish language policy. It has been advocated by actors 
involved in language policy-making since the 1950s. This contribution 
analyzes the underlying ideology of klarspråk as stated in official documents. 
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In particular, arguments pertaining to democracy, civil rights, political rights 
and language rights are addressed. Our corpus includes preliminary reports, 
statutes and reference guides published over the 1960-2014 period. Our 
analysis reveals that, although the argumentation for klarspråk remains 
relatively unchanged over the period, it did evolve along with Swedish 
society. Fundamentally, klarspråk is deemed a necessity on the grounds that 
Swedish society and its welfare State deserve governmental institutions and 
elected representatives who speak in a clear enough language, a language 
consistent with ideals such as democracy, transparency, efficiency and trust. 
Klarspråk is hardly ever argued as a “language right”. What is argued, 
however, is a duty on the part of public authorities to use a language 
“accurate, simple and understandable”. “Rights” are used to underline the 
democratic implications of klarspråk. 

Key-words 

administrative language – Swedish language – language policy – language 
planning – participatory democracy – civil rights.  
 
 
 
 
L’article 11 de la loi suédoise sur les langues de 2009 stipule que la langue 
utilisée dans la fonction publique doit être « soignée, simple et compréhen-
sible » 1 (Språklag 2009 : 600). C’est sur ce paragraphe entre autres que 
s’appuient les acteurs de la planification linguistique suédoise pour encoura-
ger l’emploi d’une langue claire et compréhensible, langue que l’on nomme 
en suédois klarspråk (‘langue claire’). Leur réflexion n’a pourtant pas débuté 
avec cette loi de 2009 ; les fondations de ce « soin de la langue » 
(språkvård) 2 dans l’administration publique ont été posées en 1967, avec la 
publication d’un petit manuel de rédaction adressé aux agents de la fonction 
publique (Lindgren 2007a : 104-108). L’idéal d’une langue administrative 
suédoise claire est en fait bien plus ancien. Il remonte aux ordonnances et 
décrets officiels de la chancellerie de Charles XII (1713), où il est précisé que 
« Sa majesté le roi veut aussi que son gouvernement, dans toutes les lettres et 
dans tous les textes qu’il rédige, veille à utiliser une langue suédoise pure et 
claire, et, dans la mesure du possible qu’il évite l’emploi de mots étran-
gers » 3. Ce que l’on entend par « langue claire » n’est pas la même chose au 
XVIIIe siècle qu’aux XXe et XXIe siècles : aujourd’hui, l’accent est mis sur la 
compréhension et sur la fonctionnalité plutôt que sur la qualité nationale et 
« pure » de la langue. 

Cet article s’intéresse à l’aménagement linguistique dans la fonction 
publique depuis les années 1960. Il étudie les arguments idéologiques et 
démocratiques qui la sous-tendent, ainsi que la place des droits civiques, 
politiques et éventuellement linguistiques dans l’argumentation en faveur 
                        
1. En suédois : ”vårdat, enkelt och begripligt”. 
2. ”Språkvård” désigne plus généralement les règles d’usage de la langue suédoise.  
3. En suédois : ”Kongl: Maij: tt vill och at dess Cantzelij uti alla de Bref och Skrifter, som 
därifrån utgå, beflijtar sig om en ren och tÿdelig Swenska, samt så mÿcket möijeligit är undflÿr 
fremmende ord.” (cité à partir de Byråkratiutredningen, 1979, p. 55). 
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d’une langue claire. Il ne s’agit pas ici d’évaluer les effets réels de la 
klarspråk, mais bien d’étudier le discours officiel à son sujet 4. Nous avons 
basé notre étude sur une analyse des documents officiels pour une langue 
claire : travaux préparatoires aux nouvelles lois, textes de loi et ouvrages de 
rédaction en klarspråk adressés aux employés de la fonction publique 
suédoise durant la période 1960-2014.  

L’analyse se propose d’établir les fondements idéologiques de la 
klarspråk et d’expliquer leurs liens avec la tradition démocratique suédoise. 
Nous chercherons à comprendre comment les arguments en faveur de la 
klarspråk ont évolué au gré des changements de la société suédoise durant 
cette période.  

Après une brève explication de ce que l’on entend par klarspråk, nous 
présenterons la pratique suédoise de l’aménagement linguistique. Puis nous 
décrirons les grands principes de la démocratie suédoise pour bien cerner ce 
qu’implique un droit civique à la compréhension dans ce contexte. La partie 
centrale de l’article analysera l’argumentation passée et présente en faveur 
d’une langue claire et compréhensible. Pour finir, ce discours sera analysé 
sous l’angle des droits politiques et civiques.  

1. Que signifie klarspråk ? 
Le conseil des langues en Suède, Språkrådet, est l’acteur principal de la 
planification linguistique. Il est responsable de l’aménagement linguistique 
dans la fonction publique. Il définit ainsi klarspråk : 

Klarspråk sont les textes rédigés par l’administration dans une langue soignée, 
simple et compréhensible. Il s’agit en fin de compte de démocratie : que tous aient 
accès à ce qui est écrit par les autorités. Tout le monde a le droit de le com-
prendre. (Språkrådet 2015) 5 
Les manuels de rédaction destinés aux agents de la fonction publique 

suédoise traduisent ces principes dans la pratique, à l’aide d’explications et 
d’exemples. Depuis 1991, le manuel Myndigheternas skrivregler (‘Règles de 
rédaction pour les autorités publiques’), qui en est à sa huitième édition, 
constitue la référence pour tous ceux qui rédigent des textes dans une 
administration publique (Språkrådet 2014 : 9). Cet ouvrage présente des 
règles de rédaction très générales, ainsi que des principes réservés aux 
domaines de l’administration publique. L’ouvrage commence par un chapitre 
sur la langue claire, qui motive, par des références à la loi et aux responsa-
bilités des autorités publiques, la nécessité de s’exprimer de manière claire et 
compréhensible, même si les textes de loi qui sont à la base de leurs activités 
sont complexes et difficiles à comprendre.  

Pour écrire en klarspråk, il convient de prendre en compte le destinataire 
et de bien définir l’objectif du texte. De manière générale, sa structure doit 
être claire et judicieuse (ce qui, dans la plupart des cas, veut dire que l’on 
commence par le plus important). Les textes rédigés conformément aux 
principes de la klarspråk doivent être courts et contenir seulement des 
                        
4. Pour des études récentes de la réception des textes administratifs suédois, voir Nyström Höög 
et al. 2012. 
5. En suédois : ”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 
Det handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i 
texter som skrivs av myndigheterna.” 



156 KARIN RIDELL 

informations pertinentes. Leur style doit être adapté. Il faut aussi s’adresser 
au destinataire de manière directe et les expressions linguistiques ne doivent 
ni exclure, ni discriminer (Språkrådet 2014 : 11-28). 

On donne le conseil d’écrire « des phrases faciles à lire » (lättlästa 
meningar), c’est-à-dire de varier la longueur des phrases, d’utiliser un ordre 
des mots habituel (à l’opposé de l’ancienne tradition bureaucratique suédoise, 
lorsque certaines pratiques syntaxiques inhabituelles rendaient les phrases 
lourdes). Sont donc bannies la voix passive et les constructions imperson-
nelles. Les conseils portant sur le vocabulaire partent d’exemples concrets. 
Après une courte explication, les règles prennent la forme de formules 
simples telles que : n’écrivez pas X, mais par exemple Y, ou évitez X, écrivez 
plutôt Y. Pour certains champs lexicaux, il s’agit de bannir l’emploi de mots 
jugés trop bureaucratiques ou archaïques, ou bien encore de mots ayant une 
signification différente dans la langue juridique et la langue courante. Les 
termes spécialisés et les sigles doivent être expliqués (Språkrådet 2014b : 15-
24). 

Même si tous les services d’aménagement linguistique diffusent ces 
conseils pratiques, il s’avère que beaucoup d’agents de la fonction publique 
suédoise ne connaissent pas le terme klarspråk. D’autres ont mal compris sa 
signification. Pour ces agents, klarspråk est synonyme de conseils mal 
adaptés, comme « il faut écrire des phrases courtes et utiliser des mots 
simples dans toutes les situations ». Pour remédier à cette incompréhension, 
la pédagogie de la klarspråk insiste sur l’importance du destinataire et sur 
l’analyse de la situation de communication 6. 

2. La pratique suédoise de l’aménagement linguistique  
Jusqu’aux années 1990, l’aménagement linguistique suédois s’est traduit 
essentiellement par des actions sur le corpus 7. Comme nous l’avons évoqué 
en introduction, l’aménagement linguistique suédois a une longue histoire. Sa 
forme contemporaine, c’est-à-dire institutionnalisée, commence en 1947, 
avec l’instauration de la Nämnden för svensk språkvård (‘Commission pour 
l’aménagement linguistique du suédois’). Cette commission deviendra 
ensuite la Svenska språknämnden (‘Commission linguistique suédoise’) qui 
sera transformée en 2007 en Språkrådet (‘Conseil des langues de Suède’). Le 
Conseil est une autorité de l’État relevant du ministère de la Culture. Les 
activités de planification du Conseil et de ses prédécesseurs sont variées ; 
elles comprennent notamment le suivi et l’étude de l’usage linguistique dans 
des domaines variés, pour ensuite pouvoir donner des conseils de bon usage. 
Ces conseils sont présentés dans des ouvrages comme le recueil de règles de 
rédaction Svenska skrivregler (qui précise l’usage des signes de ponctuation, 
la manière de faire des sigles, l’utilisation des majuscules, etc.), de divers 
dictionnaires et ouvrages spécialisés traitant par exemple de la rédaction de 
manière paritaire. Une autre activité très importante du Conseil est de 

                        
6. C’est ce qu’explique Barbro Ehrenberg Sundin, une linguiste experte ayant été membre du 
groupe de travail pour une langue claire au sein de l’administration centrale du gouvernement 
(communication personnelle). 
7. Josephson (2012 : 23) signale que le terme « politique linguistique » ne voulait rien dire en 
Suède avant la fin des années 1990 quand les premières initiatives pour une politique visant la 
place et le statut du suédois (par rapport à l’anglais et d’autres langues) ont été prises.  
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répondre aux questions linguistiques du public. Mais ses réponses sont 
rarement prescriptives ; le Conseil préfère laisser le locuteur décider, en lui 
donnant les bases pour choisir en toute connaissance de cause les nuances, le 
style, les attitudes, etc. (Lindgren 2007b : 58-59). 

« Rationalisme » et « fonctionnalisme » sont les deux principes directeurs 
de l’aménagement linguistique suédois dès la fin du XIXe siècle (voir Teleman 
2003). Selon Josephson (2012 : 34), « Les choix linguistiques, les néolo-
gismes et les conventions orthographiques sont évalués non par rapport à 
leurs racines historiques ou à leur valeur identitaire, mais par rapport à leur 
fonctionnalité dans la vie quotidienne. » 

Ces mêmes principes sont aussi à l’œuvre dans l’effort de diffusion de la 
klarspråk. Le bon usage recherché est celui qui est adapté à la situation de 
communication et demande au destinataire le moins d’effort possible pour le 
comprendre. 

3. Les grands principes de la démocratie suédoise 
Fonctionnalisme et rationalisme sont aussi deux grands principes directeurs 
de l’administration et du gouvernement en Suède. Les socio-démocrates ont 
développé entre les années 1930 et 1960 une méthode rationnelle et fonction-
nelle en politique : dans cette optique, il s’agit d’abord d’identifier le pro-
blème social, de l’étudier en profondeur pour pouvoir ensuite proposer des 
solutions fonctionnelles. Hirdman et alii (2012 : 200-231) décrivent comment 
cette méthode a été utilisée durant tout cette période pour traiter des questions 
économiques et sociales, comme la crise économique des années 1930, la 
baisse du taux de natalité, l’urbanisation et la pénurie de logements, etc. Un 
élément clé qui trouve ses racines dans l’administration suédoise depuis le 
XIXe siècle est la place donnée à l’étude approfondie d’une question politique 
avant toute prise de décision. Ces études, utredningar, sont faites de manière 
générale par des commissions dont les participants viennent de différents 
partis politiques, du monde universitaire, de l’administration, ainsi que des 
groupes d’intérêts concernés (par exemples des syndicats ou des asso-
ciations). Trädgårdh (2007 : 255) décrit ces commissions comme constituant 
le cœur de la pratique politique suédoise, basée sur l’idée de démocratie 
délibérative. 

Durant la préparation des textes législatifs, des avant-projets sont soumis 
aux organisations issues de la société civile et aux administrations concernées 
pour qu’elles fassent des commentaires, des propositions, etc., selon une 
pratique nommée remiss (Trädgårdh 2007 : 260-261). Dans la mesure où 
n’importe quel citoyen peut participer à la remiss pour donner son avis, cette 
pratique explique, selon Trädgårdh, le haut niveau de confiance qui règne 
entre les citoyens et l’État et, de façon générale, entre les différentes compo-
santes de la société suédoise. Selon Rothstein & Trädgårdh (2007), la 
tradition de dialogue, dont les commissions gouvernementales font partie, a 
fortement contribué à développer la démocratie délibérative suédoise. L’idée 
de droits n’est historiquement pas au centre de l’argumentation démocratique 
nordique et suédoise (Josephson 2012) – il s’agit en effet plutôt, comme le 
montre Trädgårdh (2007), d’un idéal de démocratie participative, d’écoute et 
de compromis. 8 
                        
8. La présentation des systèmes politiques scandinaves de Yohann Aucante (2013) donne en 
français un bon aperçu de ces pratiques politiques. 
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Cette manière de fonctionner exige que tout document utilisé pendant le 
processus de remiss soit compréhensible par le citoyen, afin qu’il puisse 
donner son avis. L’emploi de la klarspråk doit aussi permettre à un élu sans 
formation universitaire de participer aux débats. Ces deux arguments furent 
régulièrement rappelés au début des débats sur la nécessité de la klarspråk. 
C’est ainsi qu’en 1975, deux parlementaires libéraux, Gunnar Helén et 
Gabriel Romanus, dénoncèrent dans une motion parlementaire les com-
plexités de la langue employée dans les rapports des commissions parlemen-
taires et dans d’autres textes officiels. Le problème de ces textes, dirent-ils, 
c’est qu’ils excluent les citoyens, qu’ils les empêchent de prendre part au 
débat politique. Ces textes inaccessibles, même pour des femmes et des 
hommes politiques expérimentés, « sabotent toute tentative de donner aux 
citoyens la possibilité d’exercer une influence sur les décisions politiques, 
aussi entre les échéances électorales » 9, affirmèrent-ils. 

4. Le discours idéologique relatif à la klarspråk  
Le but de cette partie est de replacer dans son contexte historico-politique et 
social l’idéologie en faveur de la klarspråk. Cette analyse se base sur les 
textes de lois, sur les travaux préparatoires à ces lois et sur les préfaces et 
introductions de manuels de rédaction en klarspråk.  

4.1 Les années 1960-1970 : démocratie et participation 

C’est dans les années 1950 qu’a commencé le travail pour une langue 
administrative et législative plus compréhensible et qu’apparaît l’idéal d’une 
telle langue. Ces initiatives furent prises à la fois par le milieu politique et la 
Commission linguistique suédoise. Dans les années 1960, les études de la 
langue législative et administrative servirent de base à la rédaction d’un 
premier petit manuel paru en 1967 (Lindgren 2007b : 32-33). À cette époque, 
la société suédoise était en train, depuis quelques décennies déjà, de se trans-
former, passant d’une société très hiérarchique et formelle à un État-provi-
dence, à vocation égalitaire sur le plan économique et social (Hirdman et alii 
2012 : 618-629). Encore fallait-il adapter la langue à cette nouvelle société. 

En 1967, le ministre social-démocrate et juriste de formation Sven-Eric 
Nilsson prit l’initiative de demander à la Commission linguistique suédoise 
un manuel de rédaction en klarspråk. Les institutions concernées étaient les 
branches exécutives du gouvernement suédois (Lindgren 2007a : 104-105). 
L’introduction à ce petit ouvrage précise que la langue des lois, comme la 
langue officielle en général, devrait s’approcher de la « prose ordinaire 
contemporaine » (nutida svensk sakprosa). Alors, « les textes deviendront 
plus compréhensibles pour le public » 10. Ce texte souligne aussi qu’« en 
particulier dans des domaines où le grand public doit pouvoir interpréter des 
décrets, on doit tout particulièrement exiger un style simple et facile à 
comprendre » 11 (Ericsson & Molde 1967 : 3-4). Le manuel présente ensuite 

                        
9. ”På detta sätt saboterar språket försöken att låta medborgarna påverka besluten också mellan 
valen.” 
10. ”blir texterna mer begripliga för allmänheten” 
11. ”Inte minst på områden där folk i allmänhet måste kunna tolka författningstext får höga krav 
ställas på att stilen är enkel och lättfattlig.”  
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les règles à suivre : éviter les mots et expressions archaïques ou utiliser un 
vocabulaire et une syntaxe moins bureaucratiques. Par la suite, ces règles 
furent reprises dans des manuels plus élaborés. Tous se conforment aux 
principes de la klarspråk énoncés ci-dessus, même si le terme de klarspråk 
n’apparaît pas encore. 

Les motivations de cette opération d’aménagement linguistique ne sont 
pas données explicitement ; celle-ci semble résulter d’un consensus du 
monde politique. Dans le monde juridique pourtant, certains trouvent la 
klarspråk trop imprécise pour exprimer toutes les nuances nécessaires à une 
bonne administration de la justice (Hellquist 1967).  

La motion parlementaire de 1975 introduite par Helén et Romanus décrit 
les problèmes induits par une langue administrative et politique difficilement 
compréhensible. Du point de vue de ses auteurs, un mélange malheureux de 
styles juridique, législatif, administratif et scientifique tient les citoyens à 
l’écart du débat politique (Motion 1975 : 262). Ils proposent d’y remédier de 
trois façons : la révision (linguistique) des lois et décrets avant publication, 
l’élaboration de règles linguistiques à utiliser dans la rédaction des rapports 
des commissions, et enfin, un manuel de la Commission linguistique suédoise 
précisant les règles d’usage d’une klarspråk dans la fonction publique.  

Cette dernière recommandation sera suivie en 1977, avec la parution du 
manuel Att skriva bättre offentlig svenska (‘Écrire un meilleur suédois dans la 
fonction publique’) (Westman 1977). Dans sa préface, Lars Jeding (de la 
Commission pour la formation du personnel de la fonction publique) et Bertil 
Molde (de la Commission linguistique suédoise) suggèrent que la difficulté 
de la langue administrative pourrait être un moyen conscient d’exercer du 
pouvoir sur les citoyens. Ils soulignent que :  

dans une société comme la nôtre, où nous considérons les autorités comme des 
outils démocratiques et où nous avons un « principe de publicité », [...] les 
autorités et les citoyens doivent pouvoir se comprendre. 12 
Les motivations pour réformer la langue sont donc en premier lieu 

démocratiques et égalitaires. Il s’agit de répartir le pouvoir de manière plus 
équilibrée entre les citoyens et l’administration, de promouvoir la transpa-
rence, le dialogue et la compréhension – objectifs si importants pour le 
modèle suédois de démocratie participative. 

Östberg & Andersson (2013 : 218-220) décrivent les années 1970 comme 
une période marquée par les réformes sociales et un élargissement des 
compétences de l’État-providence suédois, ainsi que par une amélioration des 
services rendus aux citoyens. Cela doit être financé par une augmentation 
importante des impôts, à une période où la croissance baisse à la suite des 
chocs pétroliers. Ces deux éléments, une imposition élevée et des réformes 
sociales, multiplient les contacts entre l’administration publique et les 
citoyens. Plus que jamais, il s’avère nécessaire de réformer l’administration 
publique et la langue qu’elle emploie. 

En 1976, le gouvernement crée une commission parlementaire sur les 
services publics. L’initiative est prise par un gouvernement social-
démocrate ; le gouvernement de centre-droit qui lui succède en 1976 poursuit 
                        
12. ”I ett samhälle som vårt, där vi betraktar myndigheterna som demokratiska verktyg och där 
vi har en offentlighetsprincip, i ett sådant samhälle måste myndigheter och medborgare kunna 
förstå varandra.” 
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dans cette direction, soulignant ainsi l’unité de la classe politique suédoise 
sur cette question. Cette commission parlementaire étudie la question linguis-
tique (Byråkratiutredningen 1979 : 103), en parallèle avec d’autres pistes 
pour simplifier les contacts entre les Suédois et leurs services publics. Les 
rapports de cette commission furent publiés en 1979 ; ils marquent une 
évolution dans les discours sur la langue de l’administration, à un moment où 
les débats se recentrent sur les questions de démocratie participative. 

Le principal rapport de cette commission parut en 1979. Il met l’accent 
sur l’usage linguistique dans les contacts directs avec les citoyens, comme 
dans les formulaires et les brochures d’information. La langue législative 
reste importante, parce qu’elle est souvent à l’origine de la langue utilisée 
dans les documents administratifs. La commission insiste à plusieurs reprises 
sur l’obligation pour l’administration de rendre service aux citoyens. Ce 
résumé formule ce principe en ces termes :  

La base de toute activité publique est le bien commun que les personnes peuvent 
en tirer. Chaque contact entre l’administration et les individus doit être fondé sur 
l’idée que les organes de la société / de l’État sont en fin de compte là pour les 
individus et pas inversement. Il est extrêmement important que non seulement 
chaque employé de la fonction publique s’en rende compte, mais surtout, qu’il lui 
soit donné la possibilité de servir le grand public et que cette possibilité soit 
exploitée par chacun. (Byråkratiutredningen 1979 : 10) 13 
Au sujet de la langue, le point de départ est le suivant :  
Dans les contacts entre les citoyens et les autorités, la langue joue un rôle central. 
Sans grande exagération, on peut dire qu’aussi bien la vie quotidienne du citoyen 
que le fonctionnement de la société toute entière dépend des bonnes relations 
linguistiques entre autorités et citoyens. C’est pour cela que nous devons agir pour 
que la langue et le contenu des formulaires, publications etc. des autorités 
deviennent clairs et simples. (Byråkratiutredningen 1979 : 55) 14 
Le travail de la commission comprend des études et des expériences-

pilotes menées par des linguistes, en partenariat avec le personnel d’admi-
nistrations publiques. La commission proposa d’élargir ces expériences, 
d’améliorer la formation linguistique des employés de la fonction publique 
suédoise (Byråkratiutredningen 1979 : 58-60).  

Cette évolution vers des objectifs de service et d’efficacité est liée aux 
développements de l’État-providence suédois dans les années 1970. L’égalité 
devint plus importante pendant cette décennie ; les groupes défavorisés furent 
considérés comme des citoyens à part entière, c’est-à-dire ayants des droits. 
La nouvelle loi sur les services sociaux préparée à la fin des années 1970 et 
entrée en vigueur en 1982 changea notamment pour dénommer ces activités. 
Elle ne parle plus de « soin » (vård) mais de « service » (tjänst), soulignent 
Östberg et Andersson (2013 : 222).  

                        
13. ”Grunden för all offentlig verksamhet är den gemensamma nytta som människorna har av 
den. Varje kontakt i den offentliga verksamheten med enskilda människor måste bygga på insik-
ten att samhällsorganen ytterst är till för den enskilde och inte tvärt om. Det är utomordentligt 
viktigt att varje offentligt anställd inte bara har denna insikt utan framför allt ges möjlighet att 
tjäna allmänheten och att denna möjlighet tas till vara av var och en.” 
14. ”I kontakten mellan medborgare och myndigheter spelar språket en central roll. Utan större 
överdrift kan det sägas att både den enskilde medborgarens tillvaro och hela samhällets funktion 
är beroende av att de språkliga förbindelserna mellan myndigheter och medborgare fungerar väl. 
Det är därför självklart att vi skall verka för att göra myndigheternas språk och innehållet i 
blanketter, skrivelser m.m. klart och enkelt.” 
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4.2 Les années 1980-1990 : efficacité, service et économie 
Les années 1980 et 1990 furent marquées par une crise économique et par 
une cure d’austérité, de réduction des dépenses de l’État (Östberg & 
Andersson 2013 : 263-264). Si les années 1960 et 1970 étaient idéologique-
ment radicales, les années 1980 et 1990 furent celles d’un tournant à droite. 
Même si les socio-démocrates reprirent le pouvoir en 1982, la politique de ce 
parti, ainsi que sa vision de l’État-providence, ont été fortement influencées 
par l’idéologie libérale (ibid. : 297-306). Cette nouvelle orientation politique 
se remarque également dans les arguments en faveur de la klarspråk.  

Une étude gouvernementale sur la planification linguistique dans la fonc-
tion publique fit suite aux activités d’une commission sur l’administration 
dans la première moitié des années 1980. Le titre de son rapport utilise pour 
la première fois le mot klarspråk à l’écrit et insiste sur le service aux 
citoyens : Klarspråk – en grund för god offentlig service (‘La klarspråk – une 
base pour un bon service public’) (Språkvårdsutredningen 1985). L’introduc-
tion à cette étude affirme « le droit évident de chaque citoyen à communiquer 
dans une langue qui témoigne de la volonté des autorités de le servir : une 
bonne langue administrative est un bon service » 15. Elle rappelle « le droit 
des citoyens à pouvoir suivre les activités des autorités, les questions de 
société et leur traitement » (Språkvårdsutredningen 1985 : 1) 16. Les droits 
auxquels il est fait référence, surtout dans la deuxième citation, sont des 
droits civiques. 

Cette étude avait pour but d’évaluer le travail accompli jusqu’alors et de 
faire des propositions pour poursuivre cette opération de planification 
linguistique dans les services publics. Elle devait également faire prendre 
conscience aux cadres de la fonction publique des bénéfices de cette opéra-
tion. Dans un chapitre du rapport intitulé « Språkvård behövs » ‘L’aménage-
ment linguistique est nécessaire’, l’auteur utilise plusieurs arguments en 
faveur de la klarspråk. Il dresse ainsi un sombre tableau des difficultés liées à 
l’utilisation d’une langue bureaucratique :  

Les autorités sont perdantes à cause de mauvais textes utilisés à des fins 
administratives et juridiques et dans l’information adressée aux citoyens. Elles 
perdent leur temps en lisant et en interprétant les règles des autres [autorités]. 
Elles perdent aussi leur temps en expliquant ou en complétant leurs propres infor-
mations adressées aux lecteurs extérieurs. De plus, elles perdent de l’information 
quand elles n’arrivent pas à rendre leurs souhaits et leurs intentions clairs à leurs 
mandants ou aux citoyens qu’elles servent. Cela les place dans une sorte 
d’isolement ; elles se soustraient au regard démocratique et leurs activités sont 
mises en question. Les citoyens sont perdants à cause d’une telle information. On 
leur vole leur temps. On leur retire des services auxquels ils ont droit et on les 
prive de leurs droits. On les empêche de participer au développement de la 
société. La société est perdante à cause d’une telle langue. Sa planification est 
rendue plus difficile. L’influence démocratique diminue. Temps, force de travail 
et argent sont gaspillés en efforts de lecture difficile, une lecture jamais achevée, 
des malentendus et litiges. (Språkvårdsutredningen 1985 : 21-22) 17 

                        
15. ”varje medborgares självklara rätt att hos myndigheterna möta ett språk som vittnar om 
myndigheternas servicevilja: gott myndighetsspråk är god service.” 
16. ”ett annat sådant skäl är medborgarnas rätt att ha insyn i myndigheternas verksamhet och 
möjlighet att följa samhällsfrågorna och deras behandling” 
17. ”Myndigheter förlorar på dåliga skrifter som används för administrativa och juridiska 
ändamål eller i utbildning eller i samhällsinformation. De förlorar tid på att läsa och tolka andras 
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Cette description insiste sur les problèmes engendrés par une mauvaise 
communication entre services publics et usagers, sur le gaspillage qui en 
résulte. Un tel discours est probablement plus efficace quand il s’agit de 
convaincre les cadres administratifs d’employer la klarspråk, plutôt que de 
parler de démocratie et de transparence. L’argument du gaspillage devait 
faire mouche dans ces décénnies de crise économique.  

Ce type de discours était encore utilisé dans les années 1990 : on le 
retrouve par exemple dans un rapport du ministère des Finances de 1993 
s’adressant à « tous ceux qui ont la responsabilité de rendre claire et 
compréhensible la langue utilisée dans les textes des services publics » 
(Tykesson-Bergman et alii 1993 : 3). La préface, signée par la ministre des 
Finances libérale Anne Wibble, affirme qu’une langue claire est un outil 
capital pour rendre les autorités plus efficaces, parce qu’elle diminue les 
« coûts de lecture » (läskostnader) d’une part, et d’autre part parce que le 
service rendu sera de meilleure qualité et la sécurité judiciaire renforcée. Le 
néologisme läskostnader est symbolique de la vision de la langue adminis-
trative. Un des chapitres du rapport (ibid. : 62-64) donne des exemples de 
calcul d’heures de travail gagnées dès lors que l’on adopte une langue plus 
compréhensible. 

Le gouvernement et le parlement vont aussi insérer dans la législation qui 
régit l’administration publique (Förvaltningslag 1986 : 223) un article qui 
stipule que les autorités « doivent s’efforcer de s’exprimer d’une manière qui 
est facile à comprendre » 18. 

À la fin des années 1990, après l’entrée de la Suède dans l’Union 
européenne 19, les discussions au sujet de la klarspråk, désormais largement 
acceptée et de plus en plus pratiquée, tournent autour de la question de la 
klarspråk dans les textes provenant de l’UE. Comment préserver cette pra-
tique, quand de plus en plus de documents officiels et législatifs proviennent 
de l’UE ? Comment peut-on étendre la conception d’une langue claire aux 
institutions européennes ? Une étude gouvernementale de 1998 (Utredningen 
om svenskan i EU 1998) soulève le problème des règles de traduction de 
l’UE et la séparation des traducteurs du milieu administratif suédois. 

4.3 Les années 2000-2010 : démocratie, confiance et efficacité 

À la fin des années 1990 et dans les années 2000, la planification linguistique 
en faveur de la klarspråk continua de faire l’objet de débats dans le monde 
politique et dans la société suédoise en général. Mais, la question du multi-
linguisme (du fait des langues régionales et des langues de l’immigration) se 
posa progressivement (Salö 2011). Le gouvernement commanda une grande 

                                                                                                         
bestämmelser. De förlorar likaså tid på att förklara eller komplettera sin egen information till 
läsare utanför den egna myndigheten. De förlorar dessutom information på att inte lyckas 
klargöra sina önskemål och avsikter för sina huvudmän eller för de medborgare som de betjänar. 
Med detta hamnar de lätt i ett slags isolering; de undandrar sig demokratisk insyn, och deras 
verksamhet blir ifrågasatt. Medborgare förlorar på sådan information. Man stjäl deras tid. Man 
undandrar dem berättigad service och man berövar dem deras rätt. Man hindrar dem från att ta 
del i samhällets utveckling. Samhället förlorar på sådant språk. Samhällsplaneringen försvåras. 
Det demokratiska inflytandet minskas. Tid, arbetskraft och pengar förslösas på läsarmöda, 
genom utebliven läsning och missförstånd och tvister.” 
18. ”skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt” 
19. En 1995. 
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étude de la situation linguistique suédoise en l’an 2000 pour redonner de la 
cohérence à sa politique linguistique. L’emploi de la klarspråk y fut jugé 
satisfaisant, mais les textes de l’UE furent considérés comme problématiques 
de ce point de vue (Kommittén för svenska språket 2002 : 245).  

La rhétorique utilisée ressemble à celle de la période précédente, repre-
nant les arguments de démocratie, de transparence et de bon fonctionnement. 
Les mêmes arguments furent employés pour appeler à l’utilisation d’une 
langue simple dans les institutions européennes. La Suède devrait pro-
mouvoir les principes de la klarspråk pour rendre les textes européens plus 
facilement traduisibles dans une langue suédoise claire et compréhensible :  

De meilleurs textes [rédigés par les institutions de l’UE] créent les conditions pour 
une Union qui fonctionne mieux, de manière plus efficace et ils créent des 
possibilités plus importantes pour l’ouverture et la transparence et donc pour 
davantage de démocratie. (Kommittén för svenska språket 2002-27 : 261) 20 
L’étude de 2002 fut suivie d’une déclaration de politique linguistique 

adoptée par le Parlement en 2005, mais il fallut attendre l’année 2009 et les 
résultats des travaux d’une nouvelle commission pour qu’une loi sur les 
langues soit adoptée. En ce qui concerne la langue administrative, cette loi 
suit entièrement le raisonnement de la première étude. La langue claire y est 
traitée comme une exigence évidente :  

C’est une exigence évidente que quiconque représentant l’administration publique 
et exerçant un pouvoir doit utiliser une langue que le citoyen peut comprendre. 
Cela a une importance particulière pour les citoyens dans leurs rapports avec la 
justice et c’est aussi une condition pour que les autorités et les autres organismes 
publics puissent gagner la confiance des citoyens. (Regeringens proposition 
2008/2009 : 153) 21 
Le fait que la question de la confiance des citoyens dans leurs propres 

institutions soit soulevée dans ces motivations est significatif, à une époque 
où la méfiance vis-à-vis du monde politique semble grandir. (Östberg & 
Andersson 2013 : 425-429). La confiance qu’ont les Suédois dans leur État et 
le « domaine public » (det allmänna), pour utiliser un terme un peu plus large 
auquel fait référence la loi sur les langues, est un élément clé pour le modèle 
démocratique suédois (Rothstein & Trädgårdh 2007). 

Le mot droit (rätt ou rättighet en suédois) n’apparaît pas dans la loi sur 
les langues ; la proposition souligne que la loi devrait éclaircir les devoirs de 
l’administration publique en matière de langue, non donner des droits aux 
citoyens. Une loi donnant des droits demanderait trop de réglementations, de 
détails (Regeringens proposition 2008/2009-153 : 14) 22. Les travaux prépara-
tifs à la loi utilisent « droit » seulement à propos d’un droit aux langues 
(minoritaires, majoritaires, étrangères), au sens d’une possibilité de les 

                        
20. ”Bättre texter skapar förutsättningar för en mer välfungerande och effektiv union, och skapar 
större möjligheter till öppenhet och insyn och därmed ökad demokrati.” 
21. ”Det är ett självklart krav att var och en som företräder det allmänna och utövar offentlig 
makt ska använda ett sådant språk som den enskilde medborgaren kan förstå. Detta är av 
grundläggande betydelse för den enskildes rättstrygghet och det är också en förutsättning för att 
myndigheter och andra organ som företräder det allmänna ska vinna medborgarnas förtroende.” 
22. La loi sur les langues ne permet pas non plus de porter plainte devant un tribunal contre une 
autorité publique pour un usage linguistique difficile à comprendre ou d’avoir des dommages et 
intérêts si l’adminstration s’adresse de manière peu claire aux citoyens. Le seul recours possible, 
c’est de déposer une plainte auprès de l’ombudsman parlementaire qui se prononcera. 
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apprendre et de les utiliser. Quand il s’agit de la langue administrative, les 
mots idéologiquement significatifs sont « démocratie », « efficacité », « con-
fiance » et « sécurité judiciaire ».  

Pourtant, le mot droit est bien présent dans les manuels rédigés pour la 
fonction publique dans les années 2000. Voici un exemple tiré du chapitre 
intitulé « Il y a beaucoup d’arguments en faveur de la klarspråk » du petit 
livre Klarspråk lönar sig (‘La langue claire vaut la peine’) de 2006 :  

La langue ne doit pas être un obstacle empêchant les individus à prendre part à la 
vie en société, à comprendre les décisions ou à s’engager politiquement. Une 
langue claire et compréhensible est nécessaire pour le dialogue entre décideurs et 
citoyens. C’est aussi un droit démocratique d’avoir accès à une information 
compréhensible. (Klarspråk lönar sig 2006 : 9, nous soulignons) 23 
On trouve le même type d’usage du mot droit sur le site internet du 

Conseil linguistique suédois, qui explique ce que signifie la klarspråk : 
« Tout le monde a le droit de comprendre » (Språkrådet 2015). Ces droits 
linguistiques ne sont pas des droits énoncés par des lois, mais ils découlent de 
droits civiques, des droits pour tout citoyen suédois à pouvoir s’impliquer 
dans la vie politique de son pays, à interagir de manière égale avec l’État, à 
faire valoir ses droits devant une cour de justice, etc. L’évocation d’un 
« droit » à portée linguistique vise ainsi à argumenter, non à décrire, une 
réalité juridique.  

Conclusion : Un droit politique et démocratique à la compré-
hension ? 
En analysant un corpus de documents politiques, législatifs, pédagogiques et 
informatifs au sujet de la klarspråk, la langue claire, sur une période allant de 
1960 à 2015, nous avons pu établir que le discours justifiant cette opération 
de planification linguistique a suivi une même ligne argumentative : la 
société suédoise et son État-providence ont besoin d’une administration 
publique et de représentants politiques qui s’expriment de manière claire au 
nom des principes de démocratie, de transparence, d’efficacité et de 
confiance, affirme-t-on dans ces documents. Certes, les discours évoluent 
avec le temps, avec la société et différents arguments sont mis en avant selon 
l’époque, mais le fondement de l’argumentation reste le même. 

Ce fondement est étroitement lié au modèle démocratique suédois et à son 
État-providence, qui donne un poids important à la participation de la société 
civile dans toute prise de décision. Pour que cette société civile et ses 
citoyens soient capables de participer à ces décisions, ils doivent pouvoir les 
comprendre. Et quand l’État-providence devient un élément du quotidien, 
une langue administrative obscure rend cette présence problématique. Elle 
fait aussi perdre beaucoup de temps aux Suédois. Dans les discours justifiant 
la klarspråk, on retrouve les valeurs égalitaires de la social-démocratie, qui a 
été au pouvoir durant la majeure partie de l’époque étudiée et qui ont été 
partagées par la classe politique suédoise dans son ensemble. Il n’a pas été 

                        
23. ”Språket ska inte vara ett hinder för människor att ta del i samhällslivet, att förstå beslut och 
att engagera sig politiskt. Ett klart och begripligt språk är nödvändigt för att dialogen mellan 
beslutsfattare och medborgare ska fungera. Det är också en demokratisk rättighet att få begriplig 
information.” 
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possible de trouver des discours qui s’opposent réellement à l’idée de la 
klarspråk et il semble qu’il y ait un réel consensus sur son utilité. Le tournant 
libéral des années 1980 et 90 ne la remit pas en question, même s’il souligna 
plutôt les gains d’efficacité et les économies permis par la klarspråk. 

L’idée de droits n’a jamais joué de rôle important dans le développement 
de la démocratie suédoise et Josephson (2012 : 25-26) indique qu’elle n’entre 
dans les débats de politique linguistique suédoise qu’au moment de la 
signature de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales à la 
fin des années 1990. Cette signature va mener au développement d’une poli-
tique linguistique au début des années 2000 et aboutira à la loi sur les langues 
de 2009 (Språklag 2009 : 600). Dans le domaine de la langue administrative, 
l’idée de droit n’est importante ni dans les travaux préparatifs, ni dans la loi 
elle-même. Les textes établissent le devoir des autorités publiques à s’expri-
mer dans une langue « soignée, simple et facile à comprendre ». 

Il arrive cependant qu’on trouve des arguments en faveur de droits de 
nature linguistique dans certains textes s’adressant aux agents des services 
publics suédois. Dans ce type de texte, l’argument selon lequel le citoyen a le 
« droit » de comprendre vient souvent renforcer les arguments démocratiques 
de participation égalitaire et de transparence. Quand on parle ainsi d’un droit 
à la compréhension, on pourrait dire qu’il s’agit d’un droit politique : une 
langue administrative et officielle claire, facile à comprendre rend la partici-
pation à la vie politique possible pour tous. Vu ainsi, un tel « droit à la 
compréhension », bien qu’il n’ait jamais été juridiquement établi, serait un 
élément central du modèle démocratique suédois. 
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Un droit absolu à la langue est-il concevable ? Quelles 
possibilités pour s’en approcher 1 ?  

Georg Kremnitz 

 
Ma qual è casa sua ?  
Dov’è la patria di una persona? 
Fausta Garavini, Le vite di Monsù Desiderio (2014) 

 

Résumé  
Ma contribution part des possibilités qu’ont les différentes formes de poli-
tique linguistique, tente de voir quelle est la présence de termes comme 
« droit à la langue » dans plusieurs encyclopédies des sciences du langage, 
pour ensuite tenter un parcours rapide de l’évolution de cette conception 
d’abord au niveau international, ensuite dans le cadre de la France. Elle prête 
une attention particulière à la liste Cerquiglini de 1999, fait un détour pour 
discuter le concept de « langue propre », familier en  Catalogne et en 
Espagne. Elle termine par la réflexion que le principe de territorialité qui est 
toujours à la base du droit linguistique doit dorénavant être complété pour 
prendre en compte à la fois les intérêts des locuteurs et ceux des États qui 
doivent gérer une pluralité croissante. 

Mots clés 

droit à la langue – droits linguistiques – liste Cerquiglini – llengua pròpia  
(langue propre à un territoire donné) – territorialisation et personnalisation 

Abstract 
This paper begins with a review of the different forms that language policies 
may take. Then, it studies the occurrence of “right to language” in several 
handbooks of linguistics and proceeds with an examination of the evolution 
of that term in discourses produced across the world and in France. Particular 
attention is paid to the 1999 “liste Cerquiligni” and to the concept of a “pro-
per language” (to a given territory), a concept very much used in Catalonia 
and Spain. It ends with the observation that the territoriality principle remains 
central to language legislation; it must be enlarged to take into account 
speakers’ own interests and those of States which must accommodate ever-
growing language diversity. 

Keywords 

right to language – language rights – liste Cerquiglini – llengua pròpia (lan-
guage proper to a given territory) – territorialization – personalization  

                    
1. Je remercie François Pic de sa lecture attentive de mon texte et de ses remarques intéressantes. 
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1. Une typologie des politiques linguistiques possibles 
Il y a un peu plus de quarante ans, j’ai proposé ingénument, dans ma thèse, 
une typologie des politiques linguistiques possibles (Kremnitz 1974 : 77) ; je 
l’ai reprise et amplifiée plus tard dans un petit manuel de sociolinguistique 
(1994 : 88-93). Si je choisis cette typologie comme point de départ de ma 
communication, ce n’est pas par prétention mais pour montrer comment une 
certaine naïveté initiale a dû céder, peu à peu, la place à une vision plus 
complexe des choses. J’esquisserai ma typologie brièvement dans sa version 
plus complète de 1990 pour m’approcher ensuite, par un parcours historique, 
des questions posées dans le titre de ma contribution. 

Selon cette conception, les États fixent le statut respectif des langues 
employées dans un territoire politique donné. Cette politique peut reposer soit 
sur une construction symétrique, c’est-à-dire que les langues concernées 
jouissent des mêmes droits (et limitations), soit sur une construction 
asymétrique, c’est-à-dire qu’une langue jouit de tous les droits, toutes les 
autres sont dans une situation inférieure – elles sont dominées –, une langue 
détient un monopole sur toutes les formes de la communication, les autres 
n’en ont pas. Cette construction asymétrique peut consister en un système de 
tolérance et promotion, dans ce cas, les langues dominées disposent d’un 
statut de langues minoritaires reconnues, elles ont moins de possibilités 
d’épanouissement que la langue dominante, mais elles ont une présence 
publique légalement circonscrite. La politique asymétrique peut prendre la 
forme de l’ignorance, dans ce cas, les langues dominées ne connaissent pas 
de reconnaissance de la part de l’État et leur survie repose sur la seule pra-
tique de leurs locuteurs. Et finalement, une construction linguistique asymé-
trique peut prendre la forme de la persécution des langues dominées. À la fin 
de ma présentation j’avais ajouté que des langues différentes peuvent 
connaître un traitement différencié à l’intérieur d’un seul et même État 2.  

Et, en effet, (pratiquement) tous les États appliquent des principes très 
différents face aux langues qui sont parlées sur leurs territoires. Même dans 
les cas de symétrie celle-ci ne concerne pas l’ensemble des langues mais 
quelques langues choisies seulement : en Suisse, par exemple, les langues 
officielles sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche, mais on a pu 
parler d’une Suisse « à deux langues et demi » (Dörig & Reichenau 1982), 
puisque les deux dernières ont moins de droits que les deux premières (et 
surtout leur emploi est plus restreint). Toutes les autres langues ne jouissent 
pas de droits linguistiques en Suisse, alors qu’environ un quart de la popu-
lation se compose d’étrangers. Cette typologie peut s’appliquer également à 
la France, où la politique asymétrique va de la tolérance (je n’irai pas jusqu’à 
dire « promotion ») à l’ignorance ; il faut même se demander si la politique 
pratiquée à l’encontre des Romanis ne frôle pas la persécution (également) 
linguistique 3. 
                    
2. Ma typologie est sans doute influencée par les travaux de Heinz Kloss (1969 : 107-165). 
3. On sait que sous la présidence Sarkozy de nombreux Romanis en provenance surtout de la 
Roumanie ont été renvoyés dans leur pays d’origine, cela en contravention avec le droit euro-
péen. Cette pratique n’a pas complètement disparu, mais la situation s’est nettement améliorée. 
Jamais la France n’a reconnu les langues des Romanis, par conséquent, elles n’ont pas pu 
franchir le seuil des écoles. 
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Ma typologie n’était donc pas si mauvaise. Cependant, il convient de rela-
tiviser : elle prend comme point de départ l’attitude des États, elle ne prend 
nullement en considération les situations et les intérêts des locuteurs concer-
nés. Autre défaut grave : elle ne pose pas la question des bases juridiques sur 
lesquelles ces politiques linguistiques se fondent. Elle observe donc des 
pratiques politiques sans distance critique ; l’analyse reste implicite. D’autre 
part, elle ne tient pas suffisamment compte des possibilités plurilingues des 
locuteurs. Et finalement, elle ne repose pas sur la distinction des situations 
différentes dans lesquelles les locuteurs peuvent se trouver (surtout auto-
chtones vs immigrés). Il faudra donc, pour améliorer ce schéma, se deman-
der, sur quelles bases l’on peut fonder des droits linguistiques et comment la 
situation se présente si l’on prend comme point de départ les locuteurs 
réellement existants. 

La présence des concepts de « droit à la langue » et de « droits linguistiques » 
dans quelques encyclopédies récentes de sciences du langage 

Un regard rapide sur plusieurs dictionnaires ou encyclopédies des sciences du 
langage conduit à un résultat qui peut surprendre : des entrées comme 
« droits linguistiques » ou « droit à la langue » ne s’y trouvent en général pas. 
Par commodité, j’ai surtout regardé dans des ouvrages publiés en allemand, 
mais ni Lewandowski (1984/85), ni Bußmann (2008)  n’ont d’entrée du type 
« droit ». Chez Bußmann, on trouve toutefois l’entrée « Sprachpolitik », mais 
elle ne discute pas la question du droit. L’encyclopédie de Crystal, dans sa 
version allemande (1993), mentionne à plusieurs reprises les relations entre 
langage et politique, mais ne parle pas de droits. La même absence se ren-
contre dans l’encyclopédie française de Ducrot & Schaeffer (1995). Le 
dictionnaire de Glück (2010), qui a une vision plus large du concept des 
sciences du langage, parle bien de « Sprachenpolitik » et de « Sprach-
politik », mais ne discute pas la question des droits sous-jacents. Seul le 
dictionnaire catalan de Ruiz i San Pascual, Sanz i Ribelles, Solé i Camardons 
(2001), fait, ce qui n’est pas totalement inattendu, exception : sous l’entrée 
« dret lingüístic », il discute d’abord la discipline de « droit linguistique » et 
son avènement, ensuite il parle du droit à la langue (propre) et renvoie à la 
Universal Declaration of Linguistic Rights de 1996. Celle-ci forme, sous sa 
traduction catalane, une autre entrée du dictionnaire ; elle y est reproduite 
dans sa version initiale. D’autres entrées complètent le tableau 4.  

Ce parcours partiel – il pourrait être intéressant de compléter ce regard 
par la comparaison avec d’autres encyclopédies linguistiques et générales, 
récentes et plus anciennes – permet plusieurs conclusions. D’une part, les 
sciences du langage ne s’intéressent pas beaucoup à ce domaine pourtant 
important sur le plan pratique (le cas est quelque peu différent en ce qui 
concerne les juristes) ; dans une perspective moins négative, on pourrait dire 
qu’il s’agit d’une question qui est en train d’émerger. D’autre part, de nos 
jours, elle rencontre surtout un intérêt du côté des langues dominées, les 
représentants des langues dominantes prennent leur situation comme « nor-
male » dont on n’a donc pas besoin de discuter. Le fait de rester dans l’impli-

                    
4. Il est curieux de constater que même dans un ouvrage spécialisé comme celui de Coulmas 
(1985), l’index ne contient pas de termes comme « droit » ou « droits linguistiques ».  
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cite permet de glisser plus facilement sur les choses, sans discerner d’éven-
tuelles inégalités en droit. On pourrait en tirer la conclusion, toute provisoire, 
que l’émergence récente de la question, due surtout à des représentants de 
langues dominées, équivaut à une étape de démocratisation des sociétés. Or, 
il faut constater que ce sont surtout les locuteurs des langues autochtones 
pour lesquels le problème du « droit à la langue » devient visible, les 
migrants sont en général beaucoup plus prudents, alors que de nos jours et en 
Europe, leur nombre est souvent bien supérieur à celui des autochtones et que 
leur arrivée a sans doute beaucoup contribué à rendre le problème visible. 
Cela s’explique en partie par le fait que les États européens (avec l’exception 
de la France) ne se considèrent traditionnellement pas comme terres 
d’immigration ; un regard sur les États du nouveau monde montre que la 
situation y était quelque peu inverse au départ, et que ce n’est que depuis les 
dernières trois/quatre décennies que les peuples autochtones y jouissent d’une 
reconnaissance plus grande (au moins en théorie). Mais, pour les immigrés le 
problème se complique : Ont-ils un droit à la langue ? À quelle ou quelles 
langues ont-ils droit ? À leur ou leurs langues d’origine où à la langue du 
pays d’accueil (voir Lefranc 2014) ? Finalement, c’est une question où les 
sciences du langage et le droit se renvoient mutuellement la balle, chacun 
espérant de l’autre des réponses. Il est vrai que ces réponses ne sont pas 
faciles : les sciences du langage, par exemple, n’ont toujours pas réussi à 
différencier clairement les concepts de « langue » et de « variété » (voir 
Kremnitz 2008 ; d’autre part, il suffit de regarder les entrées « langue » dans 
les dictionnaires précités). Et il va de soi que la question est éminemment 
politique, par conséquent les solutions que proposent les scientifiques passent 
souvent après les volontés de ceux qui détiennent le pouvoir.  

Toutefois, un regard approfondi montre que le problème est plus ancien ; 
il est d’autant plus surprenant que les sciences du langage s’en occupent si 
peu. Un regard en arrière s’impose, surtout en ce qui concerne le côté juri-
dique. Il va de soi qu’il ne pourra pas être exhaustif, mais il voudrait montrer 
quelques éléments. 

2. Des antécédents 

2.1 Quelques antécédents lointains 

Quand on jette un coup d’œil rétrospectif sur l’histoire, on se rend compte 
que le problème de l’emploi des langues et du droit de les employer revient 
constamment. On pourrait remonter jusqu’à l’Ancien Testament et l’histoire 
du schibboleth (Juges, 12, 5-6) dont la prononciation décide de la vie ou de la 
mort (Bochmann 2007). Derrière cette histoire finalement horrible il y a bien 
une question de droits linguistiques. Mais elle reste implicite. Les exemples 
pourraient facilement être multipliés. 

Beaucoup plus tard, le Magistrat de la ville de Strasbourg revendique bien 
explicitement le droit à la langue (du pays), quand il rédige en 1685 un 
mémoire contre l’imposition du français qui commence par les mots : 

Le roi a promis par la capitulation à la ville de lui conserver tous ses privilèges, 
statuts et droits ; l’usage de la langue est un droit. (cité d’après Baas 1973 : 88 – je 
dois cette citation à l’article de Dominique Huck 2014 : 40) 
Un peu plus loin, Baas ajoute le commentaire :  
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Tout le problème est là. Le conflit est entre la Raison d’État et le droit naturel. 
Demander à une province qui a son parler local, de changer de langue d’usage 
courant, c’est lui demander de changer d’âme, de changer d’être. (Baas 1973 : 88 ; 
voir également Vogler 1993 : 108-112) 
Toutefois, de telles déclarations sont rares à l’époque. Certes, depuis les 

statuts de Kilkenny de 1366, qui interdisent l’emploi de l’irlandais à ceux qui 
« vivent parmi les Anglais » (O Fiaich 1969 : 102), les édits de politique 
linguistique augmentent, mais elles se limitent presque toujours à l’emploi 
écrit, minoritaire et lié à une élite ; il suffit de penser à l’Ordonnance de 
Villers-Cotterêts de 1539 et à ses précurseurs. Les pratiques langagières des 
locuteurs « ordinaires » n’intéressent pas les législateurs, d’autant plus que la 
plupart des États se composent alors de populations de langues diverses. Et 
les Lumières ne se préoccupent guère des langues, si ce n’est des grandes 
langues de communication (par contre, quelques-uns de ses représentants 
commencent à se pencher sur les relations entre la pensée et la ou les 
langues). 

La situation change avec l’avènement du nationalisme moderne et surtout 
avec la relation établie entre nation et langue, à partir de la deuxième phase 
de la Révolution française qui commence en 1793-94. Cependant, le 
XIXe siècle n’est pas une période de reconnaissance des droits des minorités 
en Europe ; seuls quelques membres des minorités concernées commencent à 
y réfléchir, mais en général sans résultat pratique. Il est d’ailleurs intéressant 
de voir que ces « pères des nationalismes périphériques » parlent beaucoup 
de leur nation respective, mais très peu des langues (bien que la reconnais-
sance linguistique soit en général une exigence primordiale, mais elle est 
conçue à l’image du nationalisme français : une nation, une langue, et l’on ne 
sait que faire des groupes minoritaires). 

2.2 L’Entre-deux-guerres 

La réorganisation territoriale de l’Europe après 1918 rend nécessaires des 
règlements des droits – et parmi ceux-ci des droits linguistiques – des nom-
breuses minorités qui voient le jour en Europe centrale et orientale principa-
lement. Il faut cependant reconnaître que la valeur pratique de ces règlements 
reste limitée, que la plupart des États ne satisfont pas à leur esprit et que la 
Société des Nations n’a pas la force d’en imposer le respect. On remarquera 
incidemment que parmi les « grands » pouvoirs du moment, c’est surtout la 
France qui insiste sur les droits des minorités linguistiques 5. Quoiqu’il en 
soit, les premiers jalons sont posés, du moins en matière de Droit.    

2.3 Unesco, Onu et Conseil d’Europe 

Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le problème devient plus aigu 
encore. Diverses institutions internationales commencent à s’en occuper. Si 
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reste incomplète et 
ne contient pas de volet sur le droit à la langue, l’Unesco est la première qui 
fait des progrès dans ce sens : en 1953 elle rend public un texte sur l’emploi 
des langues vernaculaires dans l’enseignement (Unesco 1953). Ce texte n’est 
pas une recommandation officielle de l’Unesco, mais il acquiert un certain 

                    
5 Il en sera d’ailleurs de même lors des élargissements de l’UE au début du siècle actuel. 
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poids par le fait que ce soit l’Unesco qui le publie. L’Organisation Interna-
tionale du Travail (OIT) vote en 1957 la Convention de l’OIT relative aux 
populations aborigènes et tribales (n° 107) qui commence une série de textes 
protégeant les droits les travailleurs, entre autres leurs droits linguistiques. 
Les deux grands pactes de l’Onu de 1966 contiennent également une amélio-
ration des droits linguistiques, à savoir le Pacte International relatif aux droits 
civils et politiques et le Pacte International relatif aux droits économiques, 
sociaux et politiques. 

L’Europe ne commence que bien tardivement à s’intéresser aux droits 
linguistiques et culturels, d’abord par divers rapports devant le Parlement 
européen, finalement par des recommandations plutôt timides. Ce sera le 
Conseil de l’Europe qui prend une initiative en proposant en 1992 la Charte 
Européenne des langues régionales ou minoritaires, un texte qui jouera 
dorénavant un rôle primordial dans la discussion sur les droits linguistiques. 
Il entre en vigueur en 1998, après la ratification par six États ; depuis, le 
nombre des ratifications s’élève à vingt-cinq, huit autres États l’ont signée 
mais non ratifiée, dont la France. Cette Charte s’entend comme une 
protection des langues, elle ne concède pas de droits individuels ni de 
groupes. Dans ce sens, elle ne constitue qu’un semi-progrès dans le débat sur 
le « droit à la langue » ; en effet, aucun citoyen ne peut s’appuyer sur la 
Charte pour revendiquer l’emploi public de sa langue. En juin 1996, une 
Déclaration universelle des droits linguistiques a été votée par des spécia-
listes, surtout ceux du Ciemen à Barcelone ; cette déclaration trouve le 
soutien de l’Unesco et du PEN-Club international. C’est dans le sens d’un 
droit individuel à la langue que ce texte va le plus loin. Malheureusement, il 
n’a pas (encore ?) été adopté par des instances internationales et sa valeur 
reste donc plus symbolique que juridique. 

On le voit : le nombre des textes est considérable. Je n’ai pu mentionner 
ici que ceux qui me semblent les plus importants, mais les conséquences 
pratiques sont modestes. Certes, la politique déclarée de nombreux États est 
en faveur des droits linguistiques et de la pluralité des langues, mais la 
pratique est souvent beaucoup plus hésitante. Les progrès sont dans le 
meilleur des cas limités, souvent on constate même des reculs indirects 
(diminution légale du nombre des langues enseignées dans les différents 
types d’écoles, diminution des possibilités de la formation des enseignants, 
diminution des moyens budgétaires prévus, etc.). Malheureusement, ma 
typologie de départ décrit bien des pratiques actuelles. 

2.4 La liste Cerquiglini 

On sait que le gouvernement Jospin (1997-2002) avait prévu de signer et 
ratifier la Charte. Le premier pas a été effectué, le deuxième, empêché par 
une intervention du Conseil constitutionnel, est ajourné. En prévision du 
débat que cette initiative allait susciter, le gouvernement d’alors avait com-
mandé plusieurs rapports sur la matière, dont un portait sur les questions 
politiques (rapport Poignant), un sur le droit constitutionnel (rapport Carcas-
sonne) et un sur les langues de France (rapport Cerquiglini, 1999) ; tous 
s’expriment en faveur de la ratification. Le débat politique en question oppo-
sait surtout deux camps : celui du monopole du français qui refusait donc 
(implicitement) un droit à la langue et celui qui défendait le droit des langues 
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dominées autochtones (la Charte ne prend pas en compte les langues de 
l’immigration). Les représentants des deux camps se retrouvaient dans 
presque tous les partis politiques. Toutefois, l’opposition contre une signature 
de la Charte provenait surtout de la droite, mais aussi des proches de Jean-
Pierre Chevènement, tandis que les défenseurs de la signature se recrutaient 
surtout parmi les adhérents au Parti Socialiste, aux partis verts et du Centre 
(François Bayrou). La question des droits à une langue n’apparaît que très 
rarement dans le débat, il y est surtout question de la conformité de la Charte 
avec la Constitution française ; donc, les adversaires évitent le débat de fond 
et se concentrent sur une question formelle 6.   

Bernard Cerquiglini 7 était chargé de dresser une liste de langues qui 
pourraient être concernées par la ratification. Avant d’énumérer des langues 
comme de possibles langues de France, il propose une lecture du texte de la 
Charte qui accentue certains points de manière personnelle. Son interpré-
tation intègre au moins une partie des langues de l’immigration, constatant 
que leurs locuteurs sont des citoyens français dès la première génération née 
en France (p. ex. l’arabe maghrébin, le berbère ou le hmong, parlé en Guyane 
depuis 1976) ; par contre, elle en exclut les langues qui disposent d’un statut 
officiel ailleurs, comme l’italien, l’espagnol ou le polonais, qui comptaient 
naguère beaucoup de locuteurs en France  (suivant en cela une tradition 
française qui remonte pour le moins à la loi Deixonne 8). Pour pouvoir inclure 
les groupes les plus importants sur le plan du nombre, il lui faut parfois avoir 
recours à des distinctions internes, comme arabe vs. arabe maghrébin 9. Dans 
le cas du tamazight (berbère), les récentes déclarations qui en font une langue 
nationale au Maroc et en Algérie montrent que le critère de l’officialisation 
est délicat. D’autre part, Cerquiglini intègre, de façon prudente et en une 
seule ligne, un certain nombre de langues d’oïl, un choix dont la conformité 
au texte de la Charte est quelque peu discutable 10. Cerquiglini consacre une 
longue réflexion au problème de la territorialité des langues dans laquelle il 
remet en question la territorialisation des langues. Il dit qu’elle remonte à la 
linguistique du XIXe siècle et au romantisme allemand. Il y oppose les « prin-
cipes républicains français, qui tiennent que la langue, élément culturel, 
appartient au patrimoine national », la réalité sociolinguistique et la mobilité 
sociale et il constate que « le vrai territoire d’une langue est le cerveau de 
                    
6. Voir le livre de Thierry Kranzer, Langues régionales au bord du gouffre ? De l’utilité de 
 nationaliser les langues régionales, Fouenant, Ed. Yoran, 2015. Ce livre n’est pas neutre, il rend 
cependant bien les données du conflit.  
7. Bernard Cerquiglini, né en 1947, linguiste, un des grands spécialistes de l’histoire de la langue 
française, professeur aux États-Unis et à diverses universités parisiennes (1981-2004), entre 
autres Délégué général à la langue française et aux langues de France (2001-2004). En 2004, il 
est nommé Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie, où il exercera ses fonctions 
jusqu’en 2015.  
8. La loi Deixonne du 11 janvier 1951 est la première loi française qui permet, entre autres, 
l’enseignement facultatif du basque, breton, catalan et occitan. Les autres langues autochtones, 
les formes de l’allemand en Alsace et Lorraine, l’italien en corse et le flamand en Flandre en 
restent exclus, officiellement parce qu’ils se rattachent à des langues étrangères représentées 
dans l’enseignement secondaire. 
9. Dans ce cas, la terminologie des différentes éditions de la liste oscille entre « arabe dialectal » 
et « arabe maghrébin ». 
10. Linguistiquement parlant, il s’agit de dialectes primaires du gallo-roman ; il faut donc se 
poser la question de savoir s’il s’agit de langues différentes de la langue officielle de l’État, 
comme le demande le texte de la Charte ou simplement des variétés de celle-ci. 
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ceux qui la parlent ». Donc, il remet en question la territorialisation des 
langues dominées. Mais l’État moderne qui s’organise avec une (ou plu-
sieurs) langue dominante, ne se définit-il pas entre autres par son territoire ?  

Ce faisant, Cerquiglini parvient à établir une liste relativement hétéroclite 
des soixante-quinze langues de la France possibles (en dehors du français) 
qui, à sa publication, rencontre une certaine opposition, surtout de la part de 
certains défenseurs traditionnels des langues dominées, dites régionales, qui 
craignent que le grand nombre des langues empêchera à l’avenir toute action 
en leur faveur 11. 

2.5 Le concept de « llengua pròpia » en Catalogne et Espagne 
Avant de poursuivre le débat en France, il me semble utile de faire un détour 
rapide par l’Espagne et surtout par la Catalogne où le terme de « llengua 
pròpia » joue depuis longtemps un rôle. Ces derniers temps, il gagne encore 
en importance. Ce terme remonte au XIXe siècle et à la Renaixença, le 
mouvement de renaissance de la langue et de la culture catalanes. Dès la fin 
du siècle, la revendication de l’officialisation du catalan peut se lire dans 
différents cahiers de revendications. Des contextes, on peut conclure qu’il est 
question de l’emploi officiel à côté de celui du castillan, donc une sorte de 
co-officialité. Ce concept a été maintenu, sous des formes diverses, et repris 
par d’autres groupes pour appuyer leurs demandes de droits linguistiques. 
Dans le deuxième statut d’autonomie de Catalogne de 2006, il apparaît très 
explicitement, dans l’article 6, où le catalan est d’abord défini comme 
« llengua pròpia » (6.1) et ensuite comme « llengua oficial » (6.2), la phrase 
suivante indique que le castillan, langue officielle de l’Espagne, est égale-
ment officiel en Catalogne. Plus loin, dans le même article, est stipulé que 
l’occitan est la langue propre du Val d’Aran 12. Dans la discussion actuelle, 
les langues propres, à savoir le catalan et l’occitan, sont fortement opposées 
au castillan, introduit institutionnellement jadis par la politique des rois 
Bourbons 13. 

                    
11. Ces quelques remarques qui renvoient au problème de la cohésion interne de la liste ne 
veulent pas être comprises comme une critique de Cerquiglini qui a dû évoluer sur un terrain 
plus que miné. 
12. Le Val d’Aran (ce terme est basque et veut dire « vallée ») est une des comarques de la 
Catalogne ; elle couvre la haute vallée de la Garonne et est traditionnellement de langue occi-
tane. Depuis une loi du 22 septembre 2010, l’occitan aranais est co-officiel dans toute la Cata-
logne. 
13. La littérature sur le terme de llengua pròpia commence à être abondante, Voir les articles 
récents : Joan Ramon Solé i Durany, “El concepte de llengua pròpia en el dret i en la 
normalització de l’idioma a Catalunya”, Revista de llengua i dret, n° 26, 1996, p. 95-120 ; Alain 
Viaut, « Pertinence de la notion de langue propre hors d’Espagne », Quo vadis, Romania ?, 
n° 23, 2004, p. 92-103 ; Joan Ramon Solé i Durany, « La notion légale de la langue propre en 
Catalogne », dans Alain Viaut (éd.), Variable territoriale et promotion des langues minoritaires, 
Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2007, p. 111-120 ; Ursula Wurl, «El 
concepte jurídic de llengua pròpia», Revista de llengua i dret, n° 56, 2011, p. 37-64. Les 
historiens de la littérature catalane appellent decadència la période allant du début du XVIe à la 
fin du xviiie siècle ; pendant cette période, des écrivains d’origine catalane commencent à 
employer le castillan comme langue littéraire (tout comme des Portugais écrivent également en 
castillan jusqu’à la date de 1640, c’est-à-dire jusqu’au moment où le Portugal redevient indépen-
dant). Ceci est un fait d’histoire littéraire, donc des seules élites alphabétisées. Socialement, le 
catalan reste la langue parlée dans tout le domaine géographique ; les connaissances du castillan 
sont assez rares en dehors des couches dominantes. Institutionnellement, le catalan garde ses 
droits dans le royaume d’Aragon, il continue donc à être officiellement employé. Ce n’est 
qu’après la guerre de Succession, avec la Nueva Planta et la création d’un nouvel État espagnol 



 UN DROIT ABSOLU À LA LANGUE EST-IL CONCEVABLE ? 175 

On le voit : cette notion de « langue propre » se situe nettement en oppo-
sition au rapport Cerquiglini. L’insistance donnée au concept est certaine-
ment en relation avec le fait que le catalan a toujours et sans interruption été 
employé sur le sol des Països Catalans 14. Dans le conflit qui oppose actuel-
lement la Catalogne au Gouvernement espagnol, la revendication d’officialité 
du catalan, avant celle du castillan, est un élément important et mobilisateur 
des gens.  

Or, ce terme de langue propre nécessite sans doute l’ajout de la clause de 
l’emploi continu jusqu’au présent. Car, autrement, quelle serait la langue 
propre d’un pays ? D’autre part, une revendication du droit à la langue doit 
tenir compte des pratiques des locuteurs. Les questions à poser seraient : à 
quel point peut-on ou doit-on privilégier la langue propre par rapport à des 
langues de l’immigration ? Comment faire pour respecter les droits des uns et 
des autres ? 

3. Un bref regard sur les réalités langagières de nos jours 
À l’été 1990, peu après la chute du mur, j’ai fait avec mes enfants un tour de 
la RDA évanescente et un séjour à Berlin. Là, nous avons fait un tour de la 
ville en car, et à un moment donné, le guide a dit qu’à Berlin se parlaient 
environ cent cinquante-cinq langues différentes 15. C’est à ce moment-là que 
je me suis souvenu de ma typologie et que je me suis posé la question de 
savoir si elle était réaliste. Depuis, j’ai tenté de réunir d’autres chiffres. Pour 
Vienne, la capitale de l’Autriche, on pense que le nombre de langues 
pratiquées s’élève à une grosse centaine au moins. Pour d’autres grandes 
villes, on trouve en général des indications dépassant largement ce chiffre. Je 
ne sais pas à combien de langues parlées on évalue le New York de nos jours. 
Dans l’Histoire sociale des langues de France (voir Kremnitz 2013), nous 
traitons une petite centaine de langues, en sachant bien que nous en avons 
laissé de côté un nombre considérable. Dans certains États, comme la 
République Démocratique du Congo, le Cameroun, la Papouasie-Nouvelle 
Guinée, le Brésil, le nombre des seules langues autochtones s’élève à 
plusieurs centaines. Certains chercheurs en tirent la conclusion qu’il faut, 
dans le cas d’anciennes colonies par exemple, promouvoir l’emploi des 
langues coloniales (Naguschewski 2003) et qu’il faut avoir recours à des 
langues de communication. Mais dans ce cas : quid du droit à la langue ? Qui 
y a droit ? 16 
                                                                                                         
unitaire et centralisé, à partir de 1714, que le castillan devient la seule langue officielle 
également dans les Països Catalans. À partir de là, les rois Bourbons tentent d’évacuer par des 
décrets et des ordres confidentiels le catalan de l’emploi officiel. Le début de la decadència est à 
mettre en relation avec la fin de le Reconquista par la prise de Grenade le 1er janvier 1492 et de la 
conquête de l’Amérique à partir de l’automne de la même année ; les richesses récupérées à la 
suite de ces deux événements feront de la Castille, pendant un certain temps, l’État le plus 
prospère de l’Europe.  
14. Països Catalans est le terme utilisé pour l’ensemble des territoires où le catalan est langue 
autochtone : en Espagne, la Catalogne stricte, les Baléares, Valencia et une partie orientale de 
l’Aragon, l’Andorre ; en France les Pyrénées Orientales et en Sardaigne la ville d’Alguer 
(Alghero). 
15. Je ne sais pas sur quelles bases ce guide s’est appuyé, s’il y avait des statistiques ou si son 
savoir provenait d’autres sources. 
16. Les seules langues actuellement reconnues par la constitution française et par presque toutes 
les autres constitutions européennes au même titre que la langue de l’État respective sont les 
langues des signes. 
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Or, toutes ces estimations sont très peu sûres. On ne sait pas si des 
autochtones maintiennent ou non l’emploi de leur langue propre. Il est vrai 
qu’en France, il est particulièrement difficile d’obtenir des chiffres qui 
pourraient mettre en doute le principe d’égalité (et pour cela les statistiques 
linguistiques fiables sont très rares), mais même dans le cas des pays qui 
n’ont pas cette hantise, on ne peut pas se trop fier aux chiffres indiqués : les 
réponses à des enquêtes peuvent être inexactes, surtout dans le cas de langues 
qui souffrent de connotations négatives, mais aussi par inadvertance ou parce 
que les interrogés ne considèrent pas ce qui dans les yeux des enquêteurs est 
une langue comme telle. Il se peut aussi que des groupes soient arrivés très 
récemment ou qu’ils considèrent qu’ils sont seulement de passage… Les 
possibilités de distorsion sont innombrables. La seule conclusion qui est sûre 
c’est que toutes les listes de langues parlées dans un espace donné ne peuvent 
être que des approximations ; il est pratiquement impossible d’obtenir des 
informations précises.   

4. Des possibilités pratiques ? 
Donc, que faire ? Une ligne de partage, surtout en Europe, est la distinction 
entre langues autochtones (ou propres) et langues de l’immigration. En 
général, les premières jouissent de davantage de droits, au moins sur le 
papier. Pour les dernières, le critère du moment d’implantation joue souvent 
un rôle décisif : le yiddish ou le romani sont présents depuis si longtemps en 
Europe qu’on les intègre aujourd’hui dans la législation. Les autres langues 
de l’immigration n’ont de chance d’être reconnues jusqu’à un certain degré 
que s’il y a des accords bipartites entre pays d’accueil et pays de départ. Mais 
que faire des nombreux groupes qui ne jouissent de droits nulle part ? Que 
faire des immigrés qui viennent uniquement à titre personnel ? Que faire de 
ceux qui dès le départ sont plurilingues ?  

De plus, jusqu’où va la notion de droit à la langue ? Actuellement les 
Occitans du Val d’Aran ont le droit d’exiger l’emploi de leur langue dans 
l’emploi officiel partout en Catalogne, même dans les régions du sud. Je me 
suis permis de douter de la praticabilité de cette législation 17. Mais quel 
devrait être à l’opposé le seuil minimum de reconnaissance ?  

Je reviens à la négation du principe de territorialité exprimé par Bernard 
Cerquiglini. À une période de forte mobilité – forcée ou volontaire – comme 
la nôtre, il semble que l’exclusivité que la Charte met sur la territorialité est 
exagérée : elle peut s’appliquer à des groupes autochtones, mais il faut 
revendiquer également le principe de la personnalité 18, surtout pour les 
migrants, donc il faut élaborer des possibilités de déterritorialisation partielle 
des pratiques langagières. Pendant longtemps, une application pratique de ce 
principe ne semblait pas possible pour des gens venant de loin, faute de 
personnel compétent en des langues exotiques. Mais de nos jours, les moyens 
électroniques de communication et un certain affaiblissement du nationalisme 
des États permettraient une reconnaissance progressive des droits à la langue 

                    
17. Voir Georg Kremnitz, «Català, castellà i les altres llengües. Perspectives sociolingüístiques 
per una Catalunya future» (en ligne). 
18. Ce principe a un désavantage considérable : il rend nécessaire une revendication formulée 
par chaque locuteur. 
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même pour des locuteurs de langues venant de fort loin. D’autre part, la 
négation pure et simple de la territorialité ne me semble pas non plus viable. 
En revenant à ma typologie de jadis, il me semble urgent que les réflexions 
futures prennent en considération à la fois les intérêts des locuteurs tendant à 
la différenciation et les intérêts des États tendant à la simplification et à 
l’administrabilité des situations, tout comme au maintien de la communica-
tion dans les États.  

Qu’il me soit permis de citer à la fin de ces réflexions une phrase de 
Joshua A. Fishman qui m’a plus d’une fois apporté du soulagement : Things 
are more complicated than we thought, « Les choses sont plus compliquées 
que nous le pensions ».  

Références bibliographiques 
BAAS Émile, Situation de l’Alsace, Texte augmenté d’une postface par l’auteur, 1973 

[1946], Colmar, Alsatia. 
BOCHMANN Klaus, « Le schibboleth, ou de l’intolérance linguistique », in Barbara 

Czernilofsky, Bàrbara Roviró, Peter Cichon, Ulrich Hoinkes i Robert 
Tanzmeister (eds.), El discurs sociolingüístic actual català i occità / Lo 
discors sociolingüistic actual catalana e occitan. Colloqui amb motiu del 60 
aniversari de Georg Kremnitz, Wien, Praesens, 2007, p. 9-17. 

BUßMANN Hadumod, Lexikon der Sprachwissenschaft, unter Mitarbeit von Hartmut 
Lauffer, Stuttgart, Kröner, 2008 [1983]. 

CERQUIGLINI Bernard, Les Langues de la France. Rapport au ministre de l’Éducation 
nationale, de la recherche et de la technologie, et à la ministre de la Culture 
et de la communication, 1999 (disp. en ligne). 

COULMAS Florian, Sprache und Staat. Studien zur Sprachplanung, 1985, Berlin und 
New York, De Gruyter. 

CRYSTAL David, Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache, 1993, Frankfurt und New 
York, Campus [original anglais : The Cambridge Encyclopedia of Lan-
guage, 1987, Cambridge, Cambridge University Press]. 

DÖRIG Hans Rudolf und REICHENAU Christoph (Hg.), 2 ½ sprachige Schweiz? 
Zustand und Zukunft des Rätoromanischen und des Italienischen in 
Graubünden. Abklärungen und Empfehlungen einer Arbeitsgruppe, 
Disentis, Desertina-Verlag, 1982. 

DUCROT Oswald et SCHAEFFER Jean-Marie, Nouveau Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, Paris, Seuil, 1995 [1972]. 

GIORDAN Henri, « Droit des minorités, droits linguistiques, Droits de l’homme », dans 
H. Giodan (dir.), Les Minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de 
l’homme, Paris, Kimé, 1992, p. 9-39. 

GLÜCK Helmut (Hg.), Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart u. Weimar, Metzler, 2010 
[1993]. 

HUCK Dominique,  « Comment comprendre ‘droits linguistiques’? Éléments de ré-
flexion à partir de productions discursives politiques en Alsace au 
XXe siècle », dans Huck & Potriquet 2014 : 27-45. 

HUCK Dominique et POTRIQUET Ghislain (éds),  Émergence des notions de « droits 
linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports d’une approche 
historique, Strasbourg, Univ. de Strasbourg [pré-publication], 2014. 

KLOSS Heinz, Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert, Wien, Stuttgart u. 
Bad Godesberg, Braumüller/Wissenschaftliches Archiv, 1969. 



178 GEORG KREMNITZ 

KREMNITZ Georg, Versuche zur Kodifizierung des Okzitanischen seit dem 19. Jahr-
hundert und ihre Annahme durch die Sprecher, Tübingen, TBL (Narr), 
1974. 

KREMNITZ Georg, Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit. Institutionelle, gesellschaft-
liche und individuelle Aspekte. Ein einführender Überblick, Wien, Brau-
müller, 1994 [1990]. 

KREMNITZ Georg, « Sur la délimitation et l’individuation des langues. Avec des 
exemples pris principalement dans le domaine roman », Estudis Romànics 
(Barcelona), 2008, p. 7-38. 

KREMNITZ Georg (dir.), avec le concours de Fañch Broudic et de Carmen Alén Gara-
bato, Klaus Bochmann, Henri Boyer, Dominique Caubet, Marie-Christine 
Hazaël-Massieux, François Pic et Jean Sibille, Histoire sociale des langues 
de France, 2013, Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 

LEFRANC Yannick, « Le ‘français langue d’intégration’ et ‘le droit à la langue du pays 
d’accueil’. Remarques sur un révélateur et un ‘politiseur’ de débat », dans 
Huck & Potriquet 2014 : 77-118. 

LEWANDOWSKI Theodor,  Linguistisches Wörterbuch, Heidelberg, Quelle & Meyer, 
3 vol., 1984 [1974]. 

NAGUSCHEWSKI Dirk, Muttersprache als Bekenntnis. Status und Ideologien des 
Französischen im frankophonen Afrika, Leipzig, Leipziger Universitäts-
verlag, 2003. 

TOMÁS Ó FIAICH An tAthair, “The Language and Political History”, in Brian Ó Cuív 
(ed.), A View of the Irish Language, Dublin, Stationery Office, 1969, p. 101-
111. 

RUIZ I SAN PASCUAL Francesc, SANZ I RIBELLES Rosa et SOLÉ I CAMARDONS Jordi, 
Diccionari de sociolingüística, 2001, Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 

SKUTNABB-KANGAS Tove, “Linguistic Human Rights / Sprachliche Menschenrechte”, 
in Ulrich Ammon, Norbert Dittmar, Klaus Mattheier und Peter Trudgill 
(Hg.), Sociolinguistics / Soziolinguistik, 2006, Berlin und New York, De 
Gruyter, p. 2575-2584. 

Unesco, L’Emploi des langues vernaculaires dans l’enseignement, 1953, Paris, 
Unesco [publié en plusieurs langues]. 

VOGLER Bernard, Histoire culturelle de l’Alsace, 1993, Strasbourg, La Nuée Bleue. 
 
 



10 
 
Droits et obligations linguistiques au Québec : apports 
d’une approche éthique 

Leigh Oakes 

 

Résumé 
Cette communication se propose d’examiner la question des droits linguis-
tiques au Québec de la perspective de la philosophie politique contem-
poraine, et de la théorie libérale en particulier. En utilisant les exemples de la 
langue de l’affichage public et de la langue d’enseignement, elle présente un 
cadre normatif pour l’évaluation éthique de la politique et de l’aménagement 
linguistique qui sert à informer à la fois la pratique et le débat public au 
Québec comme ailleurs. 

Mots clés 

aménagement linguistique – politique linguistique normative – éthique lin-
guistique – Québec 

Abstract 
This paper examines the question of language rights in Quebec from the per-
spective of contemporary political philosophy, and liberal theory in parti-
cular. Using the examples of language of public signage and language of 
instruction, it outlines a normative framework for the ethical evaluation of 
language policy and planning which can be used to inform both praxis and 
public debate in Quebec and beyond. 

Keywords 
language planning – normative language policy – language ethics – Quebec 
 
 
 
À lire les actes prépubliés de la journée d’étude de 2012 préparatoire à ce 
colloque 1, on se rend vite compte que le Québec peut contribuer de manière 
importante aux mêmes questionnements concernant la notion de droits 
linguistiques. Par exemple, la question de savoir pourquoi il peut y avoir des 
revendications portant sur un droit à une langue majoritaire y est abordée. 
C’est une question qui se pose aussi au Québec. Le français est la langue 
maternelle d’à peu près 80 % de la population québécoise, mais de seulement 
22 % de la population canadienne (Corbeil 2012). Il est donc majoritaire au 
Québec, mais minoritaire au Canada, double statut qui n’est pas sans 

                    
1. Émergence des notions de « droits linguistiques » et « droits à la langue ». Les apports d’une 
approche historique, actes publiés dans Les Cahiers du GEPE n° 7, 2015, consultables sur le 
site : http://www.cahiersdugepe.fr/ Site consulté en mai 2016. 
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conséquences, les anglophones du Québec ainsi que du reste du Canada 
accusant souvent le Québec d’imposer la volonté de la majorité des habitants, 
alors que celui-ci essaie de se protéger lui-même comme minorité 
linguistique au sein du Canada. 

Autre question que posent les travaux de 2012 : les droits linguistiques 
sont-ils de nature collective ou individuelle ? Bien qu’il ne souscrive pas à un 
modèle républicain à la française, le Québec a néanmoins une grande appré-
ciation pour la communauté nationale comme agent moral, ce qui l’oppose 
souvent au reste du Canada, dont la tradition libérale met plutôt l’accent sur 
l’individu. Loin d’être défavorable, cette tension a beaucoup fait avancer 
notre réflexion sur les droits linguistiques dans les domaines de la théorie et 
de la philosophie politiques. 

En effet, en utilisant le Québec comme exemple, il s’agit, dans un premier 
temps, de montrer comment la théorie libérale en est venue à se réconcilier 
avec la question des droits linguistiques et comment, ce faisant, elle peut 
nous aider à mieux comprendre les enjeux éthiques associés aux droits 
linguistiques. Si la théorie libérale est moins connue en France à cause de la 
prédominance de la tradition républicaine, elle offre néanmoins un cadre 
particulièrement utile pour explorer les thèmes qui sont au cœur des droits 
linguistiques, tels que la justice sociale et la reconnaissance culturelle. 

Dans un deuxième temps, on examinera comment, dans un cadre libéral, 
on peut négocier les conflits possibles entre les droits linguistiques de la 
majorité d’un côté et des minorités de l’autre. Dans le cas du Québec, il s’agit 
traditionnellement de tensions entre francophones et anglophones. Depuis 
son introduction en 1977, la minorité anglophone, autrefois dominante, a 
souvent contesté la loi linguistique du Québec – dite Charte de la langue 
française ou loi 101 (RLRQ c C-11) –, en faisant valoir que certaines 
provisions de celle-ci, qui cherchent à renforcer la langue de la majorité, 
portent en fait atteinte à leurs propres droits linguistiques. 

Troisièmement, il s’agit de montrer comment, dans l’intérêt sociétal plus 
large qu’est la protection du français au Québec, la théorie libérale peut 
cautionner certaines limitations aux droits et libertés individuels chez les 
membres de la majorité même. Cela soulève la question des obligations 
linguistiques, qu’on peut considérer en quelque sorte comme le revers de la 
question des droits linguistiques et dont on explorera la nature en quatrième 
et dernier lieu. 

1. Libéralisme et droits linguistiques 
La théorie libérale s’intéresse avant tout au progrès du bien-être de l’indi-
vidu. Mais cet accent sur l’individu comme agent moral a fait l’objet de 
pressions croissantes au cours des années 1980-1990 dans le cadre du débat 
qui opposait individualisme et communautarisme. En résumé, le débat tour-
nait autour du rôle de la communauté et du contexte social en tant qu’élé-
ments constitutifs de l’individu. Dans le camp libéral, l’incapacité d’accom-
moder les questions de culture et de communauté a provoqué une réflexion 
intense et a contribué à l’avènement d’une nouvelle branche de libéralisme, 
qu’on peut nommer « libéralisme multiculturel ». 

Sans doute l’acteur le plus important dans le développement du 
libéralisme multiculturel est-il le Canadien Will Kymlicka. Kymlicka (1995, 
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par exemple) avance l’idée que la culture représente un « bien social pre-
mier », expression employée à l’origine par le philosophe libéral John Rawls 
(1999) pour faire référence aux biens sociaux que toute personne raisonnable 
est supposée vouloir pour bien vivre sa vie : droits, libertés, possibilités de 
développement de soi, revenus, fortune, etc. Alors que Rawls ne fait aucune 
mention de la culture, ni de la langue, Kymlicka affirme que la participation à 
ce qu’il appelle une « culture sociétale » est en fait une condition sine qua 
non du libre choix de l’individu. Des « cultures sociétales » sont nécessaires 
pour maintenir des « contextes de choix » réels, jugés essentiels pour 
l’autonomie individuelle, fondement principal de la théorie libérale. À quoi 
sert-il de donner à quelqu’un la liberté de parler français au Québec, par 
exemple, quand il ne reste plus de francophones avec qui on peut parler ou 
s’il ne reste plus de chaînes de télévision, plus d’écoles, plus d’universités 
qui fonctionnent en français, bref, quand, à cause de l’absence d’une culture 
sociétale francophone dynamique, un individu n’a plus de véritable choix de 
vivre sa vie en français s’il le désire ? Pour cette raison, Kymlicka identifie 
des droits dits « différenciés par le groupe » (en anglais : group differentiated 
rights), qu’il distingue des droits proprement collectifs. À l’opposition de ces 
derniers, qui considèrent des groupes comme des agents moraux, la 
justification éthique des « droits différenciés par le groupe » se trouve 
toujours dans le fait qu’ils sont conçus afin de répondre aux besoins des 
individus (Seymour 2001 ; 2008). C’est une approche qui pourrait être 
exploitée dans le contexte des droits linguistiques en France, qui reconnaît 
avec difficulté les droits collectifs en raison de la tradition républicaine. 
Comme cela a pu être évoqué ailleurs (Oakes 2011), malgré sa réputation 
regrettable en matière de droits linguistiques minoritaires, la France a, par 
contre, le potentiel de servir de modèle dans ce domaine pour d’autres 
contextes où une approche basée sur les droits collectifs est considérée 
indésirable pour des raisons idéologiques, politiques ou autres. 

Un autre aspect important du modèle de Kymlicka se trouve dans la dis-
tinction qu’il fait entre deux types de revendications : les dites « protections 
externes » et les « contraintes internes ». Les protections externes concernent 
les relations intergroupes, en particulier le droit d’un groupe ethnique ou 
national comme le Québec de prendre des mesures qui visent à protéger son 
identité distincte, en limitant l’impact des décisions prises par l’ensemble de 
la société à laquelle il appartient. Par contre, les contraintes internes impli-
quent des relations intragroupes, en se référant aux restrictions imposées par 
un groupe à ses propres membres dans l’intérêt de la solidarité du groupe. 
Comme l’explique Kymlicka, « les libéraux peuvent et doivent soutenir 
certaines mesures de protection externe lorsque celles-ci favorisent l’équité 
dans les rapports entre les groupes, mais ils doivent rejeter toutes les mesures 
de contrainte interne qui limitent le droit des membres du groupe à remettre 
en question les autorités traditionnelles et à réviser les pratiques courantes » 
(Kymlicka 1995 : 37). 

Sur la question des protections externes, le Québec ne viole aucun 
principe libéral selon Kymlicka, car il s’agit d’une minorité nationale qui 
cherche à préserver sa culture sociétale distincte au sein du Canada. En effet, 
son droit à ce faire a été officiellement reconnu à plusieurs reprises. L’Acte 
de Québec de 1774, par exemple, a reconnu que le Québec était une société 
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avec ses propres coutumes, ses lois civiles et sa langue. Quant à la Charte 
canadienne des droits et libertés, il est vrai que, depuis son introduction en 
1982, celle-ci est devenue en quelque sorte un « symbole d’un individualisme 
libéral triomphal » (Coulombe 1997 : 5). Il n’en demeure pas moins que cette 
charte était conçue en partie pour reconnaître « des droits spéciaux pour 
certains Canadiens en vertu de leur appartenance à une communauté 
particulière » (ibid. : 4). C’est ce dernier principe qui sous-tend la section 23 
de la Charte, qui oblige les différentes provinces du Canada à donner un 
enseignement dans la langue de la minorité de langue officielle, c’est-à-dire 
en anglais au Québec et en français dans le reste du Canada. Le même 
principe est au cœur de la fameuse « disposition de dérogation » de la section 
33 de la Charte, qui permet aux provinces canadiennes d’outrepasser cer-
taines obligations pour protéger leurs intérêts d’une culture de droits 
excessive. Enfin, plus récemment, malgré le fameux rejet des Accords du lac 
Meech (1987) et de Charlottetown (1992) qui cherchaient, entre autres, à 
reconnaître le Québec comme « société distincte », le parlement du Canada a 
enfin concédé en 2006 que « les Québécois forment une nation au sein d’un 
Canada uni ». 

2. La négociation des droits concurrents 
Si la notion de « protection externe » nous permet de considérer les principes 
sous-jacents de la politique linguistique du Québec comme compatibles avec 
les principes et valeurs libéraux, force est de constater que les mêmes 
arguments pourraient s’appliquer aux minorités linguistiques sur le territoire 
du Québec même. La Charte de la langue française stipule dans son préam-
bule que la promotion du français doit être poursuivie « dans le respect des 
institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise et celui des 
minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au développement 
du Québec ». Il reconnaît également « aux Amérindiens et aux Inuit du 
Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de 
maintenir et de développer leur langue et culture d’origine ». En pratique, 
cependant, la traduction de ces principes normatifs en mesures stratégiques et 
actions concrètes n’est pas toujours facile, d’autant plus que la définition 
précise des notions comme « respect » et « reconnaissance » portent à inter-
prétation. Par ailleurs, la reconnaissance des groupes n’a pas pour objectif de 
résoudre complètement les confrontations inévitables qui existeront toujours 
entre les intérêts de la majorité et ceux des différentes minorités, de même 
qu’elle ne peut pas résoudre les tensions entre les intérêts de la majorité et 
ceux des individus. Mais lorsqu’ils entrent en conflit les uns avec les autres, 
comment évaluer les divers droits en jeu ? Selon quels principes éthiques les 
uns devraient-ils avoir priorité sur les autres dans une communauté politique 
libérale ? 

À cette fin, le milieu juridique canadien se sert de critères établis dans 
ledit arrêt Oakes de la Cour suprême du Canada. Le « test Oakes » consiste 
en une évaluation pour déterminer s’il est justifié de limiter des droits et 
libertés individuels dans l’intérêt des objectifs de société plus larges. 
Premièrement, on doit pouvoir démontrer que l’objectif proposé – disons la 
protection du français au Québec – concerne des préoccupations « urgentes et 
réelles ». Deuxièmement, les moyens proposés – disons les différentes 
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dispositions de la Charte de la langue française – doivent être jugées 
« proportionnelles » sur trois points : (1) les moyens doivent avoir un lien 
rationnel avec l’objectif ; (2) ils doivent porter le moins possible atteinte au 
droit en question ; (3) il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et 
l’objectif. 

La Cour suprême s’est servie du test Oakes dans son arrêt Ford de 1988 
sur la question de la langue de l’affichage public (Ford c. Québec (Procureur 
général), [1988] 2 RCS 712). Selon sa formulation initiale, la Charte de la 
langue française stipulait que l’affichage public devrait être uniquement en 
français, exceptions faites des activités culturelles des groupes ethniques et 
des organisations à but non lucratif. Lors de son évaluation de la légitimité de 
cette contrainte, la Cour s’est déclarée du même avis que les autorités qué-
bécoises sur bien des points : par exemple, que la Charte visait « un objectif 
important et légitime », qu’il existait un « lien rationnel » entre l’objectif et la 
promotion d’un paysage linguistique français (§ 73). Cependant, elle n’était 
pas d’accord avec le fait que l’emploi exclusif du français était « nécessaire 
pour atteindre l’objectif législatif ni qu’elle [était] proportionnée à cet 
objectif » (§ 73). Selon la Cour, le fait d’interdire l’emploi d’autres langues 
représentait une limitation déraisonnable à la liberté d’expression. La réponse 
initiale du Québec était de recourir à la disposition de dérogation, qui lui 
permettait de se dispenser de la décision de la Cour pendant cinq ans. Une 
fois cette période écoulée, le gouvernement a décidé de modifier les 
dispositions pertinentes selon les orientations suggérées par la Cour : d’autres 
langues sont désormais permises à condition que le français y figure aussi et 
qu’il soit « nettement prédominant ». 

Compte tenu du fait qu’elles respectent complètement la décision de la 
Cour maintenant, on pourrait difficilement prétendre que les dispositions 
concernant la langue de l’affichage public étaient incompatibles avec des 
principes et valeurs libéraux. Cependant, on pourrait se demander si la 
politique originale ne trouvait pas, elle aussi, de justification sur le plan 
moral. En effet, le théologien canadien Gregory Baum (1993) fait allusion à 
cette idée lorsqu’il affirme qu’une « décision juridique d’une cour est une 
chose, un jugement éthique en est une autre ». Dans sa propre évaluation de 
la Charte de la langue française et de ses dispositions concernant la langue de 
l’affichage public en particulier, Baum se sert d’un « double principe 
éthique » semblable au test Oakes et qu’il décrit comme suit : 

Des lois qui renforcent des droits collectifs au détriment des libertés individuelles 
sont éthiquement acceptables seulement si (A) il existe des motifs solides et 
urgents pour ces lois et (B) les contraintes imposées sont minimes, c’est-à-dire 
qu’elles n’entraînent que des inconvénients. Plus le motif est urgent, plus on a le 
droit d’augmenter les contraintes. (Baum 1993) 
Comparé avec la Cour suprême du Canada, Baum cite une gamme plus 

large de motifs solides et urgents pour la Charte. Outre le statut vulnérable du 
français au Québec, il cite également le rôle de la Charte dans le redres-
sement d’une injustice historique remontant au passé colonial du Québec. 
Concédant qu’il s’agit d’un argument controversé, Baum affirme néanmoins 
qu’il est « impossible de rendre compte des schémas d’exclusion imposés aux 
Canadiens français sans reconnaître les structures de colonisation qui 
prévalaient dans leur société » (Baum 1991 : 145). Pour lui, la Charte se 



184 LEIGH OAKES 

justifie dans la mesure où elle constitue « un symbole pour la majorité de 
Québécois en ce que leur identité a été assurée ». Elle sert également à 
« protéger l’intérêt économique de la grande majorité qui peut maintenant 
travailler et faire des affaires dans sa propre langue et remettre en cause 
l’hégémonie économique de la minorité [anglophone] » (Baum 1993). 

Il existera, bien entendu, toujours des désaccords sur la question de savoir 
ce qui constitue des motifs « solides et urgents ». Dans le cas du Québec, 
nous voyons fréquemment comment les mêmes données du recensement, par 
exemple, peuvent être interprétées différemment, à la fois pour avertir du 
déclin du français au Québec et pour démontrer qu’il n’existe en fait aucun 
déclin. Majoritairement anglophone, le reste du Canada n’est pas bien placé 
pour évaluer ce qui peut être considéré comme des motifs « solides et 
urgents » pour une politique qui cherche à protéger une langue, lorsque le 
statut de l’anglais n’est aucunement menacé. Les libéraux anglophones 
peuvent préférer une approche de laisser-faire, selon laquelle l’état adopte 
une politique de non-intervention en matière linguistique. Mais dans le 
contexte d’une mondialisation de plus en plus dominée par l’anglais, une 
approche de laisser-faire est-elle vraiment juste ou équitable ? 

3. Les contraintes internes 
Nous disposons donc d’un cadre analytique pour évaluer les objectifs 
sociétaux concernant la langue face aux droits et libertés individuels, dans le 
contexte des relations entre groupes. Mais qu’en est-il des choses au sein 
d’un même groupe ? Comme nous l’avons vu, Kymlicka maintient que les 
libéraux devraient rejeter les dites « contraintes internes », qu’il définit 
comme des tentatives d’un groupe de restreindre les libertés et droits de ses 
propres membres dans l’intérêt de la solidarité du groupe. Or, une telle 
contrainte existe au Québec concernant la langue d’enseignement. 

Selon la Charte de la langue française, le français devrait être la langue 
d’instruction à l’école publique jusqu’à la fin du secondaire, à la fois pour les 
francophones et les enfants des immigrants. On laissera de côté la question 
des immigrants, qui concerne des relations intergroupes et qui implique une 
série de points et d’arguments supplémentaires qu’il n’est pas possible 
d’évoquer ici. Ce seront les contraintes internes imposées aux francophones 
eux-mêmes qui seront examinées. Comment évaluer une mesure qui consti-
tue à la fois une protection externe et une contrainte interne ? Cela ne pose 
aucun problème si la mesure en question n’est pas perçue comme une 
contrainte. Mais qu’en est-il si l’on la perçoit comme telle ou si l’on vient à 
le faire ? C’est ce qui se passe au Québec aujourd’hui en raison du rôle que 
l’anglais est amené à jouer comme lingua franca globale de notre époque, ce 
que bien des gens considèrent comme un des facteurs clés de la mobilité 
socio-économique ascendante à l’ère de la mondialisation. 

En 2005, on a fait appel encore une fois à la Cour suprême du Canada 
pour statuer sur une demande non pas de la part des familles anglophones ou 
immigrantes – comme c’était fréquemment le cas auparavant –, mais plutôt 
de la part d’un groupe de parents québécois pour la plupart de langue 
maternelle française, qui exigeait l’accès pour leurs enfants à l’école publique 
en anglais. Cette demande a débouché sur l’arrêt Gosselin (Gosselin (Tuteur 
de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 RCS 238, 2005 CSC 15). Les 
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parents ont prétendu, en particulier, que les dispositions de la Charte 
concernant la langue d’enseignement portaient atteinte à leur droit à l’égalité. 
En rejetant la demande, la Cour a fait valoir que le droit à l’égalité ici 
concerné s’appliquait au droit à un enseignement public tout court, non à un 
enseignement public dans la langue de son choix. Par ailleurs, elle a noté que 
les protections concernant l’instruction dans la langue de la minorité telles 
que précisées dans la Constitution canadienne étaient exclusivement 
destinées aux minorités linguistiques officielles, à savoir aux anglophones du 
Québec et aux francophones du reste du Canada. L’arrêt Gosselin sert ainsi à 
souligner clairement l’objectif spécifique de l’école publique en anglais au 
Québec : elle cherche à protéger la minorité d’expression anglaise, non à 
offrir un enseignement en anglais à tous. 

Comme nous le rappelle Gregory Baum, il existe une distinction 
importante entre une décision juridique d’un côté et un jugement éthique de 
l’autre. Indépendamment du statut politique du Québec vis-à-vis du reste du 
Canada, sur quels fondements moraux peut-on justifier la contrainte interne 
imposée aux francophones concernant la langue d’instruction au Québec ? 
Une manière d’aborder cette question est d’utiliser l’idée avancée par 
Kymlicka que les dites « cultures sociétales » sont nécessaires pour fournir 
aux individus de véritables contextes de choix. En effet, les libéraux ont 
souvent fait valoir que l’Etat a une responsabilité paternaliste envers les 
enfants, de manière à leur assurer le plus large éventail de choix possibles 
plus tard dans la vie (Gutmann 1980, par exemple). De même que le Québec 
a la responsabilité de fournir un enseignement public tout court, il a 
également une obligation d’enseigner la langue maternelle aux francophones. 
À quoi sert-il de donner aux enfants de langue maternelle française la liberté 
de mener une vie en français au Québec si, une fois adultes, ils n’ont pas la 
maîtrise de la langue essentielle pour ce faire ou s’il leur manque les 
compétences linguistiques nécessaires pour lire en français, pour étudier à 
l’université en français, pour travailler en français ? 

Cette responsabilité paternaliste ne peut que s’appliquer raisonnablement 
jusqu’à ce que l’enfant soit majeur et capable de faire lui-même des choix 
rationnels. C’est effectivement le cas au Québec, où les enfants sont libres de 
choisir entre le français et l’anglais comme langue d’instruction après l’école 
secondaire, c’est-à-dire à partir des deux ans de collège – équivalent de la 
classe de terminale en France et qu’on appelle le « cégep » 2 – que font les 
Québécois avant de passer à l’université. Si certains demandent périodique-
ment que la Charte soit étendue pour qu’elle s’applique au cégep (Robitaille 
2009, Castonguay 2010, par exemple), d’autres ne sont pas d’accord, y 
compris le Conseil supérieur de la langue française, l’organisme qui conseille 
le gouvernement sur les questions de politique linguistique. Après avoir 
effectué un examen des données les plus récentes, dont la constatation que la 
grande majorité de francophones – 95 % en fait – décidait de poursuivre leurs 
études en français lorsqu’ils passaient de l’école secondaire au cégep, le 
Conseil a effectivement conclu en 2011 qu’il n’existait toujours pas de motifs 
pour étendre au cégep les dispositions de la Charte concernant la langue 
d’instruction (Conseil supérieur de la langue française 2011 : 27). 

                    
2. Collège d’enseignement général et professionnel. 
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4. Les obligations linguistiques 
Si la théorie libérale semble ainsi capable de justifier les dispositions de la 
Charte de la langue française concernant la langue d’enseignement en faisant 
appel à des arguments individualistes, le défi devient plus grand lorsqu’on 
passe de la protection des individus au sein des contextes de choix à la 
création délibérée des individus afin de maintenir ces mêmes contextes de 
choix, comme l’explique Taylor (1994 : 80-81) : 

Il ne s’agit pas seulement de maintenir la langue française accessible à ceux qui 
voudrait la choisir [...] cela implique aussi qu’il existe, dans l’avenir, une 
communauté de population qui souhaite profiter de l’opportunité d’utiliser la 
langue française. Les politiques tournées vers la survivance cherchent activement 
à créer des membres pour cette communauté, par exemple en leur assurant que les 
générations futures continueront à s’identifier comme francophones. 
Cette dimension transgénérationnelle des revendications des droits 

linguistiques nous force à considérer les obligations des francophones eux-
mêmes. Est-il moralement justifié que le Québec oblige les francophones à 
contribuer au maintien du français ? Et à qui doit-on cette obligation ? 

Parmi les arguments qu’on a utilisés pour aborder ces questions, on 
trouve l’idée que les langues sont porteuses de valeur intrinsèque. Les lan-
gues seraient des banques de connaissances sur le monde naturel, capturant 
des conceptions différentes de la réalité. Ce sont des arguments qu’on entend 
souvent chez les défenseurs de la diversité linguistique, par exemple. Mais du 
point de vue de la justice linguistique, cette idée devient problématique dès 
qu’on considère la source de l’obligation. L’obligation est-elle envers les 
langues elles-mêmes ? Ce serait une idée absurde vu que les langues sont des 
créations humaines. Malgré la fétichisation de certaines langues, « la langue 
est pour le citoyen, et non le citoyen pour la langue » (Klinkenberg 2001 : 
71). 

A-t-on donc une obligation envers l’humanité de contribuer à la préser-
vation de sa langue ? Cette idée, qu’on entend aussi chez les défenseurs de la 
diversité linguistique, est également problématique en ce qui concerne la 
justice linguistique dans la mesure où elle impose une charge disproportion-
née aux locuteurs de certaines langues et non à d’autres. Dans de nombreux 
cas, les personnes parlant des langues minoritaires se sont montrées 
favorables à une substitution de langue lorsque celle-ci est accompagnée de 
certains avantages socio-économiques, politiques, etc. Autrement dit, on peut 
difficilement justifier des efforts pour préserver une langue minoritaire 
lorsque ceux-ci vont à l’encontre de la volonté des locuteurs eux-mêmes. 

Il semble plus logique que l’obligation en question est envers sa propre 
communauté. Plus précisément, l’obligation porte sur le respect d’un « choix 
de langue collectif de la part des membres d’une communauté linguistique 
concernant son désir de perpétuer son héritage linguistique » (Réaume 2003 : 
290). Un choix de langue collectif est à distinguer d’un choix de langue 
individuel, comme en témoignent les résultats d’une étude récente sur la 
perception de l’importance du français et de l’anglais au Québec (Pagé et 
Olivier 2012 : 49). Si la majorité des francophones a considéré le français 
comme plus important dans les domaines où les états de choses souhaités 
étaient des biens collectifs partagés, leur perception de la plus grande 
importance du français a diminué considérablement dès qu’il s’agissait de 
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domaines où les états de choses souhaités profitaient surtout aux individus. 
Dans ces domaines, les répondants francophones sont devenus plus 
nombreux à percevoir soit que l’anglais était plus important, soit que les deux 
langues avaient une importance égale. Ces résultats démontrent clairement 
l’existence d’un engagement collectif envers l’unilinguisme français à 
l’échelle de la société, même si les Québécois francophones reconnaissent 
l’importance de l’anglais et d’un bilinguisme français-anglais au niveau de la 
compétence linguistique individuelle. 

Le choix du français comme langue officielle trouve son origine dans la 
culture publique commune du Québec. Certes, cette culture publique a été 
principalement formulée par la culture du groupe ethnique d’origine 
canadienne-française. Mais dans le Québec multiethnique d’aujourd’hui, la 
culture publique est définie de plus en plus de manière civique et inclusive 
(Oakes & Warren 2009). La culture canadienne-française n’est plus le seul 
élément à contribuer à la culture publique du Québec, ce qui détermine en fin 
de compte l’engagement collectif envers le français. 

Si tout citoyen du Québec a une obligation morale de respecter le choix 
collectif de faire du français la langue commune du Québec, tout comme il 
doit respecter les lois du Québec, payer ses impôts, etc., il s’ensuit que la 
politique linguistique québécoise pourrait changer avec le temps, puisque sa 
légitimité ne reste pas sur des bases éthiques fixes ou indépendantes. Comme 
le précise Carens (2000 : 132), « il est clair que l’engagement envers le 
français comme langue de la vie publique tire entièrement son statut normatif 
du fait qu’il représente le ‘choix social’ du Québec, c’est-à-dire du fait que la 
majorité des Québécois est fortement attachée à ce principe. Mais cet 
engagement pourrait changer », d’autant plus en raison d’une immigration de 
plus en plus intense (voir aussi Leydet 1995). Sur ce point, il suffit de noter 
ici que « même si la culture publique est formulée par le débat public, cela ne 
signifie pas qu’elle est facilement manipulable à court terme par des acteurs 
politiques. Elle est souvent assez robuste » (Miller 1995 : 69). 

Conclusion 
Il n’a malheureusement pas été possible de faire ici une évaluation de la 
politique linguistique québécoise dans tous ses détails. Ni la question des 
immigrants ni celle des premières nations par exemple n’ont pu être traitées. 
Ce sont les deux exemples qui concernent les Québécois anglophones et 
francophones – la langue de l’affichage public et la langue d’enseignement – 
qui ont servi à montrer l’intérêt d’un champ de recherche émergent qu’on 
pourrait nommer la « politique linguistique normative ». Tirant sa force des 
avancements récents dans les domaines de la théorie et de la philosophie 
politiques en général, et de la théorie libérale en particulier, cette approche a 
bien des manières pour nous aider à mieux comprendre les enjeux éthiques 
associés aux droits et obligations linguistiques, au Québec comme ailleurs. 
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La notion de « droits linguistiques » dans le cas 
des kurdes en Turquie : une approche historique et 
sociolinguistique 

Salih Akin 

 

Résumé 
Cet article examine les droits linguistiques des Kurdes en Turquie du point de 
vue historique et sociolinguistique. L’approche historique permet d’étudier la 
formation de la politique linguistique turque dès la veille de la Première 
Guerre mondiale jusqu’à nos jours et les évolutions qu’elle a connues. 
L’approche sociolinguistique met l’accent sur le statut de la langue, les pro-
cessus de minorisation mis en place, sur les acteurs impliqués, ainsi que les 
multiples moyens politiques, idéologiques, juridiques et économiques, répres-
sifs qui ont été déployés. L’article montre que les droits linguistiques des 
Kurdes ont connu une évolution favorable depuis le début de 2000, débou-
chant sur la levée des interdits, la libéralisation de l’usage oral et écrit de leur 
langue, la possibilité de l’enseigner dans un cadre privé ou dans le cadre de 
cours optionnels. En revanche, cette ouverture semble toucher ces dernières 
années à ses limites, le gouvernement turc se refusant à toute reconnaissance 
officielle de la langue ou à l’éducation en langue maternelle kurde, qui sont 
pourtant deux principales revendications de la population kurde en Turquie.  

Mots clés 

Kurdes – Turquie – politique linguistique – langue minoritaire – éducation 

Abstract 
This paper examines the language rights of Kurdish speakers in Turkey from 
historical and sociolinguistic perspectives. The history of Turkey’s language 
policy from WWI to the present reveals the many changes it underwent, 
while the sociolinguistic perspective delineates the status of the Kurdish lan-
guage. That language has endured what sociolinguists call a “minorization” 
process involving political, ideological, legal, and economic means of 
repression. The article shows that the language rights of Kurds have evolved 
favorably since the beginning of 2000, leading to a repeal of many prohi-
bitions, the legalization of Kurdish language use in speaking and writing, the 
possibility of teaching Kurdish in private schools or studying it as an elective 
in the public schools. However, this relaxing of language laws seems to have 
reached its limit in recent years; the Turkish government still refuses to 
recognize the language rights of native speakers of Kurdish. Their claims 
remain unmet to this day. 

Keywords 

Kurds – Turkey – language policy – minority language – education 
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Introduction 
Langue indo-européenne située dans le groupe iranien, comme le baloutchi, 
l’ossète et le tadjik, le kurde est parlé par environ trente-cinq millions de 
locuteurs répartis entre quatre pays (Irak, Iran, Syrie, Turquie) ainsi que par 
une diaspora de plus d’un million de Kurdes installés en Europe. En 
l’absence d’institutions nationales de standardisation, le développement du 
kurde s’est fait sur une structure polydialectale, chacun de ses dialectes se 
subdivisant en une variété de parlers locaux. Les deux principaux groupes 
sont constitués par le kurmanji (parlé par la majorité des Kurdes de Turquie, 
de Syrie, des Kurdes répartis dans les républiques de l’ex-Union soviétique 
ainsi que par une partie d’entre eux vivant en Iran et en Irak) et par le sorani 
(essentiellement parlé par des Kurdes en Irak et en Iran). Les deux autres 
dialectes, le dimili et le gorani, sont parlés par une partie des Kurdes de 
Turquie, d’Irak et d’Iran. À cette structure polydialectale de la langue 
s’ajoute son écriture en trois alphabets distincts (latin en Turquie et en Syrie, 
arabe en Irak et en Iran et cyrillique dans les anciennes républiques de 
l’Union soviétique). 

À part l’Irak, où le kurde est, avec l’arabe, la seconde langue officielle du 
pays depuis la Constitution adoptée en 2005 après le renversement du régime 
de Saddam Hussein en 2003, le kurde n’est pas reconnu dans les autres États. 
La politique linguistique de chaque État connait des variations. Le kurde 
bénéficie en Iran et en Syrie d’une tolérance « contrôlée » 1, tolérance réduite 
à la liberté de l’usage oral de la langue et à quelques publications apolitiques, 
qui n’a pas débouché sur une quelconque reconnaissance institutionnelle. En 
revanche, c’est en Turquie, qui abrite la plus importante communauté 
kurdophone, que le kurde a subi la politique linguistique la plus répressive. 
Une langue minorée aura rarement fait l’objet d’une telle politique, qui s’est 
traduite par l’interdiction de l’usage écrit, et parfois oral, de la langue. Le 
caractère répressif de cette politique a conduit certains linguistes 2 à la 
considérer comme une tentative de génocide linguistique au sens de la 
Convention internationale de l’ONU sur la prévention et la punition du crime 
de génocide (E793, 1948) 3. L’article 3 de la Convention qualifie en effet de 
génocide « tout acte volontaire commis dans l’intention de détruire la langue, 
la religion ou la culture d’un groupe national, racial ou religieux en raison de 
l’origine nationale ou raciale ou la croyance religieuse de ses membres telles 
que l’interdiction de l’utilisation de la langue du groupe dans les rapports 

                    
1. Jaffer Sheyholislami, “Kurdish in Iran: a Case of Restricted and Controlled Tolerance”, in 
J. Sheyholislami, A. Hassanpour and T. Skutnabb-Kangas (eds.), The Kurdish Linguistic Land-
scape: Vitality, Linguicide and Resistance, The International Journal of the Sociology of 
Language, n° 217, 2012, p. 19-47. 
2. Tove Skutnabb-Kangas and Serhat Bucak, “Killing a Mother Tongue? How the Kurds are 
Deprived of Linguistic Human Rights”, in T. Skutnabb-Kangas and R. Phillipson (eds.), 1994, 
p. 347-370 ; Tove Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson, “Linguistic Genocide and Human 
Rights - Kurdish Considerations”, The Kurds. Perspectives on a Unique Culture, 1999, p. 25-48. 
3. Ce texte a été présenté mais n’a pas été retenu lors de l’élaboration de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest 
/Pages/CrimeOfGenocide.aspx. Voir également Tove Skutnabb-Kangas, Linguistic Genocide in 
Education or Worldwide Diversity and Human Rights?, Mawah (NJ), Lawrence Erlbaum, 2000, 
p. 314-315. 
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quotidiens ou dans les écoles, ou l’édition et la diffusion de publications dans 
la langue du groupe » 4. En revanche, les évolutions récentes de la politique 
linguistique turque, façonnées par le processus d’adhésion du pays à l’UE et 
par sa démocratisation en cours, semblent augurer une nouvelle ère pour le 
kurde et pour les autres langues minoritaires en Turquie 5. La question des 
« droits linguistiques » se pose avec toute son acuité dans ces évolutions 
aussi bien dans le discours gouvernemental que dans les revendications de la 
population kurde.  

Dans cette contribution, nous proposons d’examiner la notion de « droits 
linguistiques » dans le cas de la population kurde en Turquie. Nous inter-
rogerons la pertinence de cette notion et son ancrage dans les pratiques 
sociales et politiques. Nous proposons de mener nos réflexions à travers une 
approche historique et sociolinguistique. L’approche historique permettra 
d’étudier la formation de la politique linguistique turque dès la veille de la 
première guerre mondiale jusqu’à nos jours et les évolutions qu’elle a 
connues. Elle mettra à jour la manière dont cette politique énonce la question 
des « droits linguistiques », notamment dans les textes juridiques. L’approche 
sociolinguistique mettra l’accent sur le statut des langues, les processus de 
minorisation mis en place, ainsi que les multiples moyens politiques, 
idéologiques, juridiques et répressifs qui ont été déployés. Elle permettra 
également d’examiner comment la population kurde de Turquie fait de la 
question des « droits linguistiques » l’une de ses principales revendications. 
Cette double approche nous semble indispensable pour interroger la notion 
des « droits linguistiques » dans la situation actuelle du kurde en Turquie, qui 
s’apparente à un début de reconnaissance après une longue période d’inter-
diction. 

Nous allons tout d’abord présenter la genèse de la politique linguistique 
turque, en donnant ses principaux repères historiques et ses fondements idéo-
logiques. Ensuite, nous verrons comment le kurde a fait l’objet d’une 
politique d’invisibilisation de 1924 à la fin des années 1990, notamment, 
dans les textes juridiques. Enfin, nous terminerons sur l’ouverture qui a 
caractérisé la politique linguistique turque à partir des années 2000 et les 
perspectives pour les droits linguistiques des Kurdes en Turquie.  

1. La genèse de la politique linguistique turque 
La formation de la politique linguistique turque ne peut être complètement 
appréhendée que si elle est replacée dans le contexte historique dans lequel la 
langue et l’identité nationale turques se sont forgées. Bien que la fin de 
l’empire ottoman, marquée par la volonté de l’État turc fondé en 1923 
d’homogénéiser son fondement multiethnique et multilingue, soit souvent 
                    
4. http://www.preventgenocide.org/law/convention/drafts/. Nota : Tous les sites cités dans cette 
étude ont été consultés en septembre 2015. 
5. D’après Joshua Project, qui a procédé à une évaluation des populations en Turquie, il y aurait 
à l’heure actuelle 60 groupes ethnolinguistiques différents pour une population totale de 
74 816 000 habitants. Parmi ces communautés figurent notamment les Kurdes (15 194 000), les 
Arabes irakiens et libanais (1 825 000), les Circassiens (1 364 000), les Azéris (535 000), les 
Pomaques (347 000), les Lazes (149 000), les Géorgiens (149 000), les Tatars (y compris ceux 
de Crimée ; 125 000), les Bosniaques (100 000), les Albanais (66 000), les Romanis (66 000), les 
Abkhazes (43 000), les Tsiganes (y compris les Gypsy, Domari, Yuruk ; 31 000), les Assyriens 
(5 200), les Chaldéens (300). http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=TU.  
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considérée comme le point de départ de la formation de la politique lin-
guistique turque 6, son origine est beaucoup plus ancienne. Avant de prendre 
une dimension offensive contre les langues minoritaires, cette politique 
semble défensive et tout d’abord destinée à sortir le turc du statut inférieur 
dans lequel il se trouvait à l’époque de l’empire seldjoukide du Xe siècle 7. 
L’adoption de l’islam par les Turcs à cette époque a eu pour conséquence de 
mettre le turc sous l’influence du persan et de l’arabe, à tel point que le 
persan a supplanté le turc au palais seldjoukide 8. Certains poètes de l’époque 
soulignent même que « le turc, en comparaison de l’arabe et du persan, est 
limité, brut et inexpressif » et que « les lacunes [des Turcs] doivent donc être 
pardonnées » 9.  

Si la dynastie ottomane à partir du XIIIe siècle n’a pas suivi le modèle 
seldjoukide et a utilisé le turc au palais ottoman, l’expansion territoriale de 
l’empire n’a pas permis d’améliorer le statut de la langue. Au contraire, 
l’expansion territoriale a paradoxalement dégradé le statut de la langue par 
réduction de la proportion de la population turcophone dans l’empire et par 
l’élévation du statut de l’arabe et du persan. L’élite de l’empire parlait une 
langue synthétique appelée Osmanlica (le turc ottoman). Mais avec ses mots 
empruntés au persan et à l’arabe et influencée par leurs structures gram-
maticales, cette langue était incompréhensible pour une grande partie de la 
population 10. 

C’est à partir du XVIIIe siècle que les intellectuels turcs commencent à être 
sensibilisés à la question linguistique. La Révolution française et le modèle 
d’État-nation ont exercé une influence forte sur les intellectuels turcs, dont 
l’activisme en faveur du turc finit par porter ses fruits. Alors que l’empire 
n’avait pas encore de langue officielle, l’article 18 de la Constitution de 1876 
de l’empire ottoman énonce que « la condition pour un citoyen ottoman 
d’occuper un emploi public est qu’il parle le turc, qui est la langue officielle 
de l’État ». C’est donc dans les dernières années de l’empire ottoman que le 
turc a accédé au statut de langue officielle, ce qui n’empêchait pas les diffé-
rents groupes ethnolinguistiques de l’empire d’être libres d’utiliser leurs 
langues, liberté qui s’intégrait dans les modes de fonctionnement de l’empire.  

En effet, de fait de son expansion territoriale sur trois continents (Asie, 
Afrique et Europe) et de son caractère cosmopolite sur le plan religieux et 
culturel, l’empire pratiquait une politique de laisser-faire au sujet des langues 
parlées sur ses territoires. Le non-interventionnisme était le principe qui 
guidait la politique de l’empire sur le statut des langues. C’est ainsi que les 
Kurdes, répartis au sein de l’empire ottoman dans 16 principautés autonomes 
dans leurs affaires intérieures, pouvaient bénéficier de l’éducation dans leur 
langue. D’ailleurs, selon K. Nezan, pendant cette administration autonome 
des principautés, il se produira l’éclosion et l’épanouissement d’une 

                    
6. Yilmaz Çolak, “Language Policy and Official Ideology in Early Republican Turkey”, Middle 
Eastern Studies, n° 40, 2004, p. 67-91. 
7. Enver Ziya Karal, “Osmanli Tarihinde Turk Dili Sorunu” [La question linguistique turque 
dans l’histoire ottomane], in Bilim Kultur ve Ogretim Dili Olarak Turkce, Ankara, TDK, 1994. 
8. Ibidem. 
9. Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford, OUP, 1999. 
10. Kutlay Yagmur, “Turkish and other Languages in Turkey”, in G. Extra and D. Gorter (eds.), 
The Other Languages of Europe, Clevedon, Multilingual Matters, 2001, p. 407-428. 
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littérature, d’une culture et d’une civilisation kurdes 11. À cette époque dite de 
renaissance culturelle de la société kurde, le kurde était non seulement la 
langue de communication dans les principautés, mais elle faisait aussi partie 
du patrimoine culturel de l’Empire ottoman avec la production d’importantes 
œuvres littéraires comme celles de Batê, Jazarî, Beyazidî, Khani, Fakîyê 
Teyran, Fuzuli etc. 

En revanche, la fondation de l’État turc en 1923 a changé radicalement le 
sens de cette diversité dans l’unité. La politique linguistique turque qui était 
destinée à améliorer le statut du turc vise désormais l’héritage multilingue de 
l’empire, qui doit être homogénéisé pour faire émerger les seules langue et 
culture turques 12. 

1.1 Trois actes fondateurs d’une politique linguistique  
Le premier acte de la politique linguistique avait trait au statut de la langue et 
à la redéfinition de la citoyenneté sur une base ethnique. Alors que l’article 2 
de la Constitution de 1924 déclare le turc langue officielle de l’État et le rend 
obligatoire dans les écoles, les administrations, les tribunaux, son article 88 
énonce que « sont désignés sous le nom “Turc” tous ceux qui habitent en 
Turquie, sans distinction raciale ni religieuse ». Bien que neutre dans sa 
formulation, cette article a rompu avec la tradition de l’empire ottoman et son 
cosmopolitisme et s’est traduit dans les faits par une redéfinition ethnique de 
la citoyenneté, basée sur le seul élément turc. Ainsi, la constitution fondatrice 
de l’État annonçait clairement le passage de l’empire au modèle d’État-nation 
et ouvrait la voie à la turquisation forcée des autres groupes ethnolinguis-
tiques 13. 

Le deuxième acte a consisté à interdire par un décret-loi paru le 3 mars 
1924 toutes les écoles, associations et publications kurdes 14. Plusieurs 
révoltes ont éclaté de 1925 à 1938, en réaction au déni des droits fonda-
mentaux de la population kurde. Prétextant la révolte de Cheik Said en 
février 1925, l’État turc a lancé un « plan de réforme de l’Est » 15, le 8 
septembre 1925. Le plan devait pacifier le territoire kurde et préconisait entre 
autres des sanctions pour quiconque parlerait d’autres langues que le turc 
dans les préfectures, les mairies, les écoles et les marchés de 22 localités 
kurdes 16. 
                    
11. Kendal Nezan, « Introduction : les Kurdes sous l’Empire ottoman », dans G. Chaliand (dir.), 
Les Kurdes et le Kurdistan, Paris, Maspero, 1978, p. 31-68. 
12. Seuls trois groupes non musulmans (Arméniens, Grecs et Juifs) ont été reconnus comme 
minorités par le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, consacrant la fondation de l’État turc.  
13. Même si l’article 39 du Traité de Lausanne énonçait qu’« il ne sera édicté aucune restriction 
contre le libre usage par tout ressortissant turc d’une langue quelconque, soit dans les relations 
privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, de publications de toute nature, 
soit dans les réunions publiques » et que « nonobstant l’existence de la langue officielle, des 
facilités appropriées seront données aux ressortissants turcs de langue autre que le turc, pour 
l’usage oral de leur langue devant les tribunaux », cette disposition n’a jamais été mise en 
pratique pour les Kurdes. L’article 39 du Traité de Lausanne a été à juste titre rappelé par le 
politologue B. Oran dans les procès en cours des militants kurdes qui réclament le droit à 
s’exprimer en langue kurde : http://www.haberturk.com/gundem/haber/567911-kck-davasinda-
baskin-oran-tartismasi.  
14. Hamit Bozarslan, La Question kurde, Paris, Presses de Sciences Po, 1997. 
15. Le point cardinal Est (Şark) désigne les régions kurdes de Turquie.  
16. Mehmet Bayrak, Kürtlere vurulan kelepçe : Şark İslahat Planı [Les menottes mises aux 
Kurdes: le Plan de réforme de l’Est], Ankara, Özge, 2009. 
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Le troisième acte de la politique linguistique fut la réforme de la langue 
turque de 1928. Entreprise aux multiples dimensions, cette réforme a fait 
l’objet de nombreuses recherches 17. L’un des principaux objectifs de la 
réforme consistait à évacuer l’héritage du monde arabo-persan symbolisé par 
l’empire ottoman. Parallèlement à l’adoption de l’alphabet latin au détriment 
de l’alphabet arabo-persan et aux modifications grammaticales, la réforme a 
consisté à expurger le turc des mots d’origine arabo-persane. Mais de façon 
paradoxale, la recherche de l’öz türkçe ‘turc pur’ a ouvert en grand la porte 
aux mots empruntés aux langues occidentales, en particulier le français et 
l’anglais. L’objectif implicite de la réforme apparait dès lors comme le projet 
d’inscrire la nation turque dans une culture occidentale 18. 

1.2 La théorie « Langue-Soleil » comme caution scientifique de la politique 
linguistique turque 

Parallèlement à la mise en œuvre de la réforme linguistique turque, des 
linguistes sont mobilisés pour trouver un fondement scientifique à la poli-
tique linguistique. La pierre angulaire de cette mobilisation fut sans doute une 
théorie pseudo-scientifique, appelée « Langue-Soleil » et lancée au début des 
années 1932 par les autorités turques. Élaborée par l’Institut de la langue 
turque à l’instigation de Mustafa Kemal, la théorie est basée sur l’affirmation 
que « seul le turc est une langue aryenne » 19. À travers quelques études 
comparatives avec d’autres langues, les orateurs du premier Congrès de la 
Langue Turque qui s’est tenu en 1932 déclarent que « toutes les langues ont 
pour origine le turc » 20. Divers chercheurs étrangers ainsi que des historiens 
turcs ont été associés à cette entreprise 21, qui au demeurant n’a pas eu le 
succès escompté, puisque la théorie est tombée en désuétude à la fin des 
années 1930. 

En revanche, elle a servi de base scientifique à la politique linguistique 
turque. Plusieurs articles ont été publiés, qui ont tenté, au mieux, de prouver 
l’inexistence d’une langue kurde, sinon de représenter celle-ci comme un 
dialecte turc en utilisant la stratégie bien connue de satellisation, « le 
phénomène par lequel l’idéologie dominante tend à “rattacher” un système 
linguistique à un autre auquel on le compare et dont on affirme qu’il est une 
« déformation » ou « une forme subordonnée » 22. 

                    
17. Voir Louis Bazin, « La réforme linguistique en Turquie », dans I. Fodor & C. Hagège (éds), 
La réforme des langues, vol.1, Hambourg, Buske, 1983, p. 155-177 ; Christophe Clairis, « La 
réforme linguistique en Turquie », La Bretagne Linguistique, vol. 10, Brest, Université de 
Bretagne Occidentale, 1996, p. 153-157 ; Nicolas Vatin, « De l’osmanli au turc de Turquie, les 
aventures d’une langue », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n° 50, 1988, 
p. 68-84.  
18. Salih Akin et Mehmet Ali Akinci, « La réforme linguistique turque » Glottopol, Revue de 
Sociolinguistique en ligne, n° 1, janvier 2003, http://glottopol.univ-rouen.fr/  
19. Ismail Beşikçi, Türk tarih tezi, Güneş-dil teorisi ve Kürt sorunu [La thèse turque de 
l’histoire, la théorie langue-soleil et la question kurde], Ankara, Yurt Kitap-Yayın, 1991. 
20. Ibid., p.139. 
21. Hamit Bozarslan, « Jean Deny et le Troisième Congrès de la langue turque (Istanbul, 
1936) », Turcica, vol. 39, 2007, p. 201-252. 
22. Jean-Baptiste Marcellesi, « Bilinguisme, diglossie, hégémonie : problèmes et tâches », 
Langages, n° 61, 1981, p. 5-11. 
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En 1961, une nouvelle Constitution a été adoptée, qui a ouvert la voie au 
multipartisme et à la démocratisation du pays. Si la politique linguistique 
turque n’a pas connu une évolution favorable aux langues minoritaires, pour 
la première fois des ouvrages et des grammaires en langue kurde ont pu être 
publiés 23. C’est sans doute dans les années 1980 que la politique linguistique 
turque a connu ses moments les plus répressifs. Les thèses de la théorie 
« langue-soleil » ont été reprises dans l’ouvrage 101 soruda Türklerin Kürt 
boyu [La tribu kurde des Turcs en 101 questions], dont les auteurs ont 
présenté le kurde comme un agglomérat de dialectes locaux très pauvres, 
issus de la dégénérescence du turc, composés d’environ trois à cinq mille 
mots, d’emprunts essentiellement au persan, à l’arabe et au turc 24. Sous 
prétexte de réguler la publication en langues étrangères, la « loi n° 2932 
relative aux publications en d’autres langues que le turc » publiée le 22 
octobre 1983 a constitué le point culminant de la répression linguistique. 
Cette loi sur laquelle nous allons revenir a interdit en effet « d’utiliser comme 
langue maternelle d’autres langues que le turc et de se livrer à toute activité 
visant à la diffusion de ces langues ». La loi a été abrogée en 1992 et les 
interdits concernant l’usage du kurde levés à partir des années 2000.  

2. Les « droits linguistiques » dans les textes de loi  
L’aperçu qui vient d’être donné sur les principaux repères de la formation de 
la politique linguistique turque montre que celle-ci, défensive à l’origine, 
était destinée à améliorer le statut de la langue turque. Cependant, cette poli-
tique a évolué avec la fondation de l’État turc en 1923 : elle ne vise plus à 
améliorer la situation du turc, mais à établir le monolinguisme en l’imposant 
à tous les citoyens de la Turquie comme la seule langue officielle de l’édu-
cation et de la communication. Pour parvenir à cet objectif, différents moyens 
ont été mis en place. Nous allons en particulier étudier la formulation des 
« droits linguistiques » dans les textes juridiques. L’étude des textes juri-
diques nous semble présenter un double intérêt : ils sont d’une part l’expres-
sion de la politique linguistique, et d’autre part, des moyens légaux et 
coercitifs destinés à réguler l’usage des langues dans la sphère publique et, 
parfois, privée. Les textes juridiques sont en effet contraints d’énoncer expli-
citement les possibilités et les contraintes en matière de l’usage des langues 
dans une communauté. Mais les textes juridiques sont également intéressants 
du point de vue de la mise en mots de l’altérité linguistique.  

2.1 Une stratégie du non-dire 

En effet, parallèlement au décret-loi du 3 mars 1924, qui a interdit les écoles, 
associations et publications kurdes, l’emploi des termes Kurdes et Kurdistan 
dans toutes les publications comme dans l’usage quotidien fut également 
banni. Cette censure-interdiction qui s’inscrit dans la vertigineuse illusion 
qu’en supprimant le nom d’une chose, on peut, à plus ou moins longue 
échéance, supprimer la chose elle-même, posa d’inextricables difficultés 
                    
23. Musa Anter, Ferhenga Kurdi-Tirki [Dictionnaire kurde-turc], Istanbul, 1967 ; Kemal Badilli, 
Türkçe Izahli Kürtçe Grameri (Kurmançça Lehçesi) [Grammaire kurde avec des explications en 
turc (Dialecte Kurmanji)], Ankara, Basim ve Ciltevi, 1965. 
24. Halik Kemal Türközü & Şükrü Kaya Seferoğlu, 101 soruda Türklerin Kürt boyu, Ankara, 
TKAE, 1982. 
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linguistiques aux autorités turques. Elle a mis au premier plan la question de 
la mise en mots d’une altérité jusque-là reconnue et désormais frappée de 
non-dit. 

Confronté à l’interdiction de l’usage du terme kurde, le discours juridique 
désigne l’altérité linguistique kurde par une stratégie d’inclusion / exclusion. 
Nous allons étudier cette stratégie dans deux textes juridiques. Le premier 
provient de la loi n° 2820 (JO de la République de Turquie du 24.04.1983), 
fixant le statut des partis politiques. Publiée peu après le coup d’État militaire 
de 1980, la loi définit les libertés, les droits et les devoirs des partis. L’article 
81 stipule que les partis politiques  

(a) ne peuvent affirmer qu’il existe sur le territoire de la république de Turquie des 
minorités fondées sur une différence nationale ou religieuse, culturelle ou 
confessionnelle, raciale ou linguistique ;  
(b) ne peuvent avoir pour objectif de mener des activités visant à saper l’unité 
nationale en créant des minorités sur le territoire de la république de Turquie par 
la protection, le développement et la diffusion d’une langue et d’une culture autres 
que la langue et la culture turques ;  
(c) ne peuvent utiliser une langue autre que le turc dans la rédaction et la publi-
cation de leurs statuts et leur programme, dans leurs congrès, réunions, meetings 
et dans leur propagande [...]. 25 
L’ensemble de l’article s’inscrit, on le voit, dans une modalité négative, 

de l’ordre du « ne pas faire », formulation qui permet de laisser dans le non-
dit les cibles visées par l’interdit. Il contraint donc les partis politiques à faire 
abstraction, dans leurs activités, de l’épineuse question des altérités en 
Turquie, altérités qui se trouvent englobées dans une palette hétéroclite. Mais 
en posant explicitement l’interdiction pour les forces politiques de dire 
l’existence d’altérités sur le territoire turc, le texte législatif affirme ce qu’il 
cherche précisément à nier. Imprégné d’une négation polémique, car réponse, 
contestation d’un énoncé antérieur 26, l’article 81 renvoie involontairement à 
des discours préalablement tenus sur l’altérité, en en réprimant la reproduc-
tion. Ce renvoi à l’autre, destiné à mieux dénier son omniprésence implicite, 
à l’occulter, permet ensuite de l’exclure de la sphère de l’existence langagière 
et des activités politiques. La stratégie d’inclusion / exclusion débouche dans 
le dernier alinéa sur l’interdiction d’une altérité linguistique posée en termes 
de turc / non turc. La formulation toute autre langue dissout les cibles visées 
dans une généralité indéfinie absolutisante. Mais si les langues visées ne sont 
pas nommées, les lieux discursifs où elles seraient susceptibles de s’exercer 
sont, en revanche, scrupuleusement énumérés. La notion de « droits linguis-
tiques » n’apparait pas dans le texte comme un attribut ou un droit, elle ne 
peut être envisagée que comme moyen de dénier la pratique de langues autres 
que le turc.  

                    
25. Madde 81 – Siyasi partiler: (a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür 
veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. / 
(b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak 
yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması 
amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. / (c) Tüzük ve programlarının yazımı 
ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, 
propagandalarında Türkçe’den başka dil kullanamazlar… 
26. P. Attal, « Deux niveaux de négation », Langue française, n° 62, 1984, p. 4-11. 



 LA NOTION DE « DROITS LINGUISTIQUES » DANS LE CAS DES KURDES EN TURQUIE 197 

2.2 La loi n° 2932 relative aux publications en d’autres langues que le turc 

Le deuxième exemple de la stratégie du non-dire concerne la loi n° 2932 
relative aux publications en d’autres langues que le turc, (22 octobre 1983 JO 
n° 18199), qui, entre 1983 et 1999, a accentué le régime d’interdiction 
linguistique : 

Loi relative aux publications en d’autres langues que le turc 
Objet et contenu 
Article 1 : Cette loi réglemente les procédures et dispositions relatives à l’expres-
sion et à la diffusion des opinions dans les langues interdites afin de protéger l’in-
tégrité indivisible de la patrie et de l’État, la sécurité de la République, de la 
nation et de l’ordre public.  
Langues non autorisées dans l’expression et la diffusion des opinions 
Article 2 : Il est interdit d’exprimer, de diffuser et de publier des opinions dans 
toute autre langue que les premières langues des États reconnus par l’État turc. 
Sont préservées les dispositions des traités internationaux ratifiés par l’État turc et 
les dispositions de la législation relative aux publications de centres et d’instituts 
d’éducation, d’enseignement et de recherche scientifique.  
La langue maternelle des citoyens turcs 
Article 3 : La langue maternelle des citoyens turcs est le turc. 
Il est interdit :  
(a) d’utiliser comme langue maternelle d’autres langues que le turc et de se livrer 
à toute activité visant à la diffusion de ces langues ;  
(b) de porter dans les réunions et les manifestations, des affiches, des pancartes, 
des calicots, des écriteaux et similaires rédigés dans une autre langue que le turc, 
même dans les langues non interdites par cette loi, à moins d’une autorisation de 
l’autorité suprême de la localité, d’utiliser des disques, des enregistrements 
sonores, films et autres moyens et supports d’expression et de diffusion dans ces 
langues. 27 
Les trois articles de la loi marquent chacun une étape référentielle dans la 

désignation-émergence progressive du kurde. Si l’article 1 fait déjà état de 
certaines altérités linguistiques défendues (langues interdites afin de protéger 
l’intégrité indivisible....), c’est toutefois l’article 2 qui désigne explicitement 
le kurde. En interdisant d’exprimer, de diffuser et de publier des opinions 
dans toute autre langue que les premières langues des États reconnus par 
l’État turc, l’article exclut du même coup, si elles existent, les secondes 
langues des États reconnus par l’État turc. C’est donc précisément le kurde, 
langue seconde de l’Irak, que vise la loi. Toutefois, la portée de celle-ci ne 
                    
27. Türkçeden Başka Dillerle yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun / Amaç ve kapsam / 
MADDE 1.- Bu Kanun; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemen-
liğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin korunması amacıyla düşüncelerin 
açıklanması ve yayılmasında yasaklanan dillere ilişkin esas ve usulleri düzenler. / Düşüncelerin 
açıklanması ve yayılmasında kullanılamayacak diller / MADDE 2.- Türk Devleti tarafından 
tanınmış bulunan devletlerin birinci resmî dilleri dışındaki herhangi bir dille düşüncelerin 
açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır. / Türkiye Devletinin taraf olduğu milletlerarası 
andlaşma hükümleriyle eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
yayınlarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır. / Türk vatandaşlarının anadili / MADDE 3.- Türk 
Vatandaşlarının anadili Türkeedir. / (a) Türkçeden başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve 
yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması, / (b) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, 
mahallin en büyük mülkî amirinden izin alınmadıkça bu Kanunla yasaklanmamış olsa bile 
Türkçeden başka dille yazılmış afiş, pankart, döviz, levha ve benzerlerinin taşınması, plak, ses ve 
görüntü bantları ve diğer anlatım araç ve gereçleriyle yayım yapılması, Yasaktır. 
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s’est pas limitée pas à la réglementation des publications en d’autres langues 
que le turc. Son article 3, qui érige le turc en langue maternelle des citoyens 
turcs, interdit par conséquent l’utilisation comme langue maternelle d’autres 
langues que le turc. Il s’est agi là du point culminant d’une politique linguis-
tique qui consistait à interdire la pratique des langues maternelles non turques 
en Turquie. Malgré l’abrogation de la loi en 1991, plusieurs poursuites judi-
ciaires ont été engagées à l’encontre d’institutions et de militants engagées 
dans la promotion du kurde 28.  

3. L’ouverture linguistique depuis les années 2000 
L’arrivée au pouvoir du gouvernement de l’AKP (Parti pour la Justice et le 
Développement) en 2002 s’est traduite par une ouverture sur les droits 
linguistiques des Kurdes. Sans qu’elles permettent d’accorder un quelconque 
statut à la langue kurde, plusieurs mesures ont été prises, qui ont tout d’abord 
permis de liquider les restrictions sur l’usage public et privé du kurde, 
héritées du coup d’État militaire de 1980. L’attribution des prénoms kurdes a 
été autorisée en juin 2003 par la suppression de la mention notre culture 
nationale de l’alinéa 4 de l’article 16 de la loi n°1587 sur l’état civil, qui 
stipulait :  

Le prénom de l’enfant est attribué par ses parents. Mais les prénoms contraires à 
notre culture nationale, à nos us et coutumes, aux règles morales et incommo-
dantes pour l’opinion publique ne peuvent être attribués. L’enfant prend le nom de 
son père, et de sa mère s’il est né hors mariage. 29 
La suppression de cette mention crée ainsi la possibilité d’attribuer des 

prénoms non nécessairement turcs 30. Une chaine publique de télévision, 
appelée TRT6, a été fondée en 2009. Cette chaine émet des émissions en 
kurde 24 heures sur 24. Des chaires de langue et littératures kurdes ont été 
ouvertes dans les universités publiques, comme à Mardin, Muş, Hakkari. Par 
ailleurs, une loi adoptée en août 2002 donnait pour la première fois la 

                    
28. Le 26 avril 1997 : La préfecture d’Istanbul a interdit un cours de langue organisé par la 
Fondation kurde pour la Recherche et la Culture. Le 17 mai 1999 : La préfecture d’Adana et de 
Mersin a interdit la représentation d’une pièce de théâtre en kurde. Le 1er octobre 1999 : 
arrestation de 18 personnes lors d’un mariage à Diyarbakir pour avoir chanté en kurde. Le 18 
novembre 1999 : le chanteur Mehmet Besir Guzel a été condamné à dix mois de prison ferme 
pour avoir chanté en kurde. Le 9 août 1999 : Un député kurde s’est vu interdire de mentionner 
dans son CV de parlementaire le kurde dans la section “ langues étrangères ”. Le 4 janvier 2000 : 
Le parquet général de la cour de sûreté d’Etat d’Ankara a ouvert une enquête judiciaire contre le 
chef de la diplomatie turque Ismail Cem après que ce dernier se soit publiquement prononcé en 
faveur des émissions télévisées en langue kurde. L’enquête faisait suite à une plainte déposée par 
un chimiste habitant la capitale qui accuse le ministre d’avoir trahi la Constitution. Le 16 janvier 
2001 : Instruction judiciaire contre 6 instituteurs de Diyarbakir accusés d’avoir envoyé des 
invitations bilingues en kurde et en turc à l’occasion de la journée nationale des Instituteurs. Le 
29 août 2001 : La préfecture du département de Diyarbakir a engagé une instruction contre le 
sous-préfet d’une petite ville, accusé d’avoir ordonné une annonce en kurde invitant la 
population de la ville à participer à la représentation d’une pièce de Shakespeare.  
29. Çocuğun adını ana ve babası koyar. Ancak milli kültürümüze, ahlak kurallarına uygun 
düşmeyen veya kamu oyunu inciten adlar konulmaz, doğan çocuk babasının, evlilik dışında 
doğmuş ise anasının soyadını alır. 
30. Il faut préciser que les noms de famille, qui ne sont pas attribués, mais transmis, sont à l’écart 
de cette ouverture législative. Depuis l’établissement de l’état civil en 1934 en Turquie, tous les 
citoyens kurdes de ce pays ont dû adopter des noms de famille turcs, alors qu’ils se faisaient 
identifier par le prénom de leur père (ce qui est toujours le cas dans le Kurdistan irakien), par le 
nom de leur lieu de naissance, d’habitation, le nom de leur lignée, etc. 
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possibilité d’enseignement du kurde dans un cadre privé et payant, au sein de 
structures associatives.  

3.1 La première expérience d’enseignement privé du kurde en Turquie 

L’enseignement privé a été rendu possible par la modification de l’intitulé de 
la loi n° 2932 relative à l’enseignement et à l’apprentissage des langues 
étrangères du 14.10.1983 ainsi que du contenu de l’article 1 et l’alinéa 1 de 
l’article 2 de la même loi. La loi s’intitule désormais « Loi relative à l’ensei-
gnement et à l’apprentissage des langues étrangères, et à l’apprentissage des 
différentes langues et dialectes des citoyens turcs. ».   

L’article 1 de la loi a été modifié de la façon suivante : 
L’objet de cette loi est de réglementer les dispositions relatives à l’apprentissage 
des langues étrangères dans les instituts de formation et d’enseignement, aux 
centres dispensant des enseignements dans les langues étrangères et à l’apprentis-
sage des différentes langues et dialectes que les citoyens turcs utilisent tradition-
nellement dans leur vie quotidienne. 31 
L’alinéa 1 de l’article 2 a été amendé comme suit :  
Dans les établissements d’éducation, aucune autre langue que le turc ne peut être 
enseignée aux ressortissants turcs comme langue maternelle. Mais, pour l’appren-
tissage des différentes langues et dialectes que les citoyens turcs utilisent tradi-
tionnellement dans leur vie quotidienne, des cours privés peuvent être mis en 
place à condition d’être conformes aux dispositions de la loi relative aux instituts 
d’enseignement privés. Ces cours ne peuvent pas être contraires aux principes 
fondamentaux de la Constitution, à l’intégrité indivisible de l’État, du pays et de 
la nation. Les réglementations et les dispositions relatives à l’ouverture et au 
contrôle de ces cours sont régies par le règlement qui sera établi par le Ministère 
de l’Education nationale. 32  
Bien que le texte de la loi ne mentionne pas explicitement le kurde, cet 

assouplissement de la législation a été présenté comme « l’octroi des droits 
linguistiques et culturels aux Kurdes en Turquie » 33. L’expression « droits 
linguistiques » a été absente des discours du gouvernement turc ; en effet, la 
loi a tout simplement levé les interdits sur l’enseignement privé du kurde, 
alors que toutes les langues étrangères pouvait être enseignées dans le cadre 
public et privé.  

Adoptée en août 2002, la loi est entrée en vigueur en décembre de la 
même année. En dépit de multiples obstacles politico-administratifs 34, sept 
établissements privés d’enseignement kurde ont ouvert leurs portes en avril 

                    
31. Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, yabancı dille 
eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemektir. 
32. Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil, ana dilleri 
olarak okutulamaz ve öğretilemez. Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel 
olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
hükümlerine tâbi olmak üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı 
maksatla dil dersleri oluşturulabilir. Bu kurslar ve derslerde,Cumhuriyetin Anayasada belirtilen 
temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim 
yapılamaz. Bu kursların ve derslerin açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Millî 
Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
33. « Un grand pas de la Turquie vers l’Europe », Libération, 5 août 2002, « Tournant turc », Le 
Monde, 6 août 2002. 
34. Par exemple, un centre de langue à Dogubeyazit n’a pas pu obtenir l’autorisation sous 
prétexte que la largeur des portes et des fenêtres de son immeuble n’était pas aux normes. 



200 SALIH AKIN 

2004. Selon les données fournies par les centres, 1 780 apprenants s’étaient 
inscrits dans les premiers cours. Le profil sociologique des élèves montrait 
deux catégories principales : 93 % de jeunes (21 ans et plus : étudiants) et 
7 % de personnes adultes et âgées (plus de 45 ans : enseignants, avocats, 
ingénieurs). Les cours ont été dispensés sur trois niveaux : débutant, 
intermédiaire et avancé. La grande majorité des apprenants (1 230 personnes) 
s’était inscrite aux cours de niveau intermédiaire. Les frais d’inscription 
étaient de 100 livres turques (environ 50 Euros) par trimestre 35. 

Plusieurs apprenants qui n’étaient pas en mesure de payer avaient été tout 
de même admis dans les cours. Ces données montraient que le nombre de 
personnes inscrites était insignifiant par rapport à l’importance démogra-
phique de la population kurde en Turquie (15 à 20 millions selon la Com-
mission européenne). Par ailleurs, la grande majorité (85 %) des apprenants 
savaient parler le kurde. Privés du soutien de l’État, les sept premiers centres 
d’enseignement privé de kurde ont été confrontés à plusieurs obstacles qui les 
ont conduits à cesser leurs activités par une déclaration commune de leurs 
directeurs le 2 août 2005. Parmi les obstacles, on peut mentionner en 
particulier les obstacles juridiques, matériels et économiques.  

Malgré la possibilité d’un enseignement privé autorisé par la loi, l’ensei-
gnement du kurde à titre de langue maternelle reste toujours interdit par la 
loi. L’énoncé « Aucune autre langue que le turc ne peut être enseignée aux 
ressortissants turcs comme langue maternelle » qui se trouve à l’alinéa 1 de 
l’article 2 a été maintenu tel quel dans la version amendée de la loi. Il est 
relayé par l’alinéa 9 de l’article 42 de la Constitution turque, qui stipule 
que « dans les établissements d’éducation et d’enseignement, aucune autre 
langue que le turc ne peut être enseignée aux ressortissants turcs comme 
langue maternelle ». Par ailleurs, une série de conditions mentionnées dans 
les règlements constituait clairement des obstacles, comme l’obligation, pour 
s’inscrire dans les cours, d’avoir suivi une scolarisation de trois ans à l’école 
primaire ou de produire l’autorisation des parents pour les jeunes mineurs 
(article 8 du règlement). L’organisation des cours uniquement le week-end ou 
pendant les vacances d’été n’était pas non plus de nature à encourager la 
participation. Enfin, l’article 10 du règlement obligeait les établissements 
d’enseignement privé à fournir au ministère turc de l’Éducation nationale la 
liste des apprenants avant le début de chaque cours, obligation considérée par 
les centres comme une pression dissuasive sur les apprenants. 

Les centres d’enseignement privé ont été confrontés à des obstacles maté-
riels. L’enseignement privé du kurde n’a fait l’objet d’aucun soutien matériel 
de l’État, qui a en revanche procédé à un contrôle strict des cours. Par 
ailleurs, les enseignants ne disposaient pas de manuels de langue adéquats. 

Les obstacles économiques ont trait à la relation étroite entre la langue et 
l’économie 36. La demande du marché favorise l’apprentissage des langues, le 
meilleur exemple étant l’anglais. L’État n’a pas créé les conditions d’utilisa-
tion du kurde dans les affaires et les activités sociales et économiques, ni aidé 

                    
35. Surpris de constater que les Kurdes devaient payer pour apprendre leur langue maternelle, le 
délégué de l’Union européenne Martin Dawson a déclaré en 2005 que « Devoir payer pour 
apprendre sa langue maternelle est une tragédie », Ozgur Politika, 01.05.2005. 
36. François Grin, “The Economic Approach to Minority Languages”, Journal of Multilingual 
and Multicultural Development, vol. 11, n° 1-2, 1990, p.154-173. 



 LA NOTION DE « DROITS LINGUISTIQUES » DANS LE CAS DES KURDES EN TURQUIE 201 

les centres d’enseignement, de telle sorte que la connaissance du kurde 
n’offrait à l’époque aucun débouché sur le marché. 

3.2 L’enseignement pilote du kurde dans le système éducatif 

L’échec, prévisible, de l’enseignement privé du kurde et l’accélération du 
processus de démocratisation de la Turquie ont conduit le gouvernement turc 
à envisager en 2012 l’introduction du kurde dans le système éducatif en tant 
que langue optionnelle en classe de sixième 37. Des expériences d’enseigne-
ment pilote ont été mises en place dans plusieurs villes depuis la rentrée 
scolaire 2012. Les cours de kurde, d’une durée de deux heures hebdo-
madaires, ne peuvent être assurés que si 10 à 12 élèves le choisissent comme 
langue optionnelle. Une méthode d’enseignement du kurde a été éditée par le 
ministère turc de l’Éducation nationale.  

Selon les données publiées par ce ministère, durant l’année scolaire 2013-
2014, 57 000 élèves se sont inscrits dans les cours optionnels du kurde. Selon 
la meme source, 150 000 élèves se sont inscrits dans ces cours durant l’année 
scolaire 2014-2015. Pour la première fois dans l’histoire de la République de 
Turquie, 28 enseignants de kurde, diplômés de la chaire de langue et littéra-
ture kurde de l’Université Artuklu de Mardin, ont été nommés 38.  

Une étude, dans laquelle nous avons évalué qualitativement cette pre-
mière expérience pilote 39, a montré le grand intérêt des élèves pour le cours 
optionnel du kurde. Les élèves choisissent le kurde d’une part pour appro-
fondir la connaissance de leur langue maternelle, et d’autre part pour des 
raisons identitaires et affectives. De la même façon, les familles des élèves 
ont accueilli favorablement ces cours optionnels, malgré les problèmes que 
notre étude a mis à juste titre en évidence. Le volume horaire hebdomadaire 
de 2 heures, le créneau horaire défavorable pour ce cours (très tôt le matin et 
très tard le soir), l’absence de toute évaluation, l’absence d’une organisation 
satisfaisante dans les écoles tant au niveau de l’information à destination des 
parents qu’au niveau de ressources pédagogiques, l’absence d’enseignants 
qualifiés (mis à part les 28 enseignants de kurde, tous les autres sont des 
enseignants d’autres disciplines) apparaissent comme les principaux pro-
blèmes de cette expérience pilote. 

4. Les revendications kurdes de « droits linguistiques »  
Le tableau de la situation des droits linguistiques des Kurdes en Turquie qui 
vient d’être tracé traduit une évolution certaine. Une évolution positive de la 
politique linguistique turque dans les quinze dernières années a mis un terme 
à une série d’interdictions concernant l’usage oral et écrit du kurde dans les 
sphères privées et publiques ainsi que l’attribution des prénoms. Elle s’est 
accompagnée de la création des chaires de langue et littérature kurdes et de la 
chaine de télévision TRT6, de l’introduction restreinte du kurde dans le sys-
tème éducatif comme langue optionnelle. Il convient de rappeler cependant 
                    
37. C’est-à-dire pour des élèves âgés en général de 11 ans. 
38. Ce chiffre apparait insignifiant par rapport aux 1 200 professeurs que l’État turc a missionnés 
pour l’enseignement du turc en Allemagne et en France dans le cadre de l’enseignement des 
langues et des cultures d’origine. 
39. Salih Akin & Selda Araz, “Kürtçe seçmeli dil eğitimi: sorunlar ve öneriler”, Radikal, 
14.06.2014. 



202 SALIH AKIN 

que ces évolutions favorables n’ont encore débouché sur aucune reconnais-
sance officielle du kurde, ni un quelconque statut. Aucun « droit linguis-
tique » propre à la population kurde en Turquie n’a été encore énoncé, les 
ouvertures que nous avons exposées se rapportant systématiquement à la 
levée des interdictions. On peut certes penser que la levée des interdits ouvre 
au kurde un espace communicatif public et des possibilités restreintes d’en-
seignement privé et public, mais ces possibilités semblent éloignées des 
revendications et des attentes de la population kurde qui portent sur des droits 
linguistiques précis. Telles qu’elles sont formulées à l’heure actuelle, elles 
font référence à la Déclaration universelle des droits linguistiques 40 signée 
en 1996 à Barcelone à l’initiative de l’Unesco et des PEN-clubs de différents 
pays. Son article 3.2 stipule en effet pour chaque groupe linguistique le droit 
à l’enseignement de sa langue et de sa culture ; le droit de disposer de 
services culturels ; le droit à une présence équitable de sa langue et sa culture 
dans les médias ; le droit pour chaque membre des groupes considérés de se 
voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs 
publics et dans les relations socio-économiques. Dans le cas des Kurdes, qui 
mentionnent volontiers les modèles basque, catalan, irlandais et corse, les 
revendications se focalisent d’abord sur une reconnaissance officielle de la 
langue kurde et le droit à l’éducation en langue maternelle dans le système 
éducatif public. Le principal parti pro-kurde de Turquie, Halkların Demo-
krasi Partisi (Parti démocratique des peuples), fait de la mise en place de 
l’enseignement en langue maternelle kurde l’une des clés de la solution de la 
question kurde en Turquie 41. À l’image de Tevgera Ziman û Perwerde (Mou-
vement pour la langue et l’éducation), plusieurs associations ont vu le jour 
pour défendre le droit à l’enseignement en langue maternelle kurde. Des 
écoles privées ont pu être ouvertes par des associations kurdes depuis 2014 
dans plusieurs villes afin de dispenser des cours en kurde. La Journée 
Internationale de la langue maternelle du 21 février est célébrée tous les ans 
par de multiples activités par des associations et partis politiques kurdes 42. 
Parallèlement à l’enseignement en langue maternelle, les revendications 
portent aussi sur le droit de parler librement le kurde devant les tribunaux, 
dans les parloirs des prisons, dans les administrations. Les revendications 
portent ensuite sur la restitution des toponymes kurdes. Depuis la fondation 
de l’État turc, plus de 5 000 noms de localités kurdes ont en effet été modifiés 
et des noms turcs leur ont été attribués 43. Cette stratégie d’effacement de 
toute empreinte kurde au territoire a dépouillé le territoire kurde de ses noms 
et a abouti à la création d’une géographie imaginaire, déshumanisée et dépo-
litisée. Le « Paquet démocratique » présenté au mois de septembre 2013 dans 
le processus de démocratisation du pays rendait possible pour la première 
fois dans l’histoire de la République turque la restitution de noms des loca-
lités changés. Cependant, cette restitution a été limitée aux seuls noms de 
villages et exclu les noms des villes et préfectures, ainsi que ceux des 
                    
40. http://linguistic-declaration.org/.  
41. http://www.hdp.org.tr/ertugrul-kurkcuden-basbakana-roboski-hakkinda-soru-onergesi/haber 
ler/orgut-haberleri/aydogan-anadilde-egitim-hakki-taninmadan-kurt-sorunu-cozulemez/5182. 
42. http://kusikurd.org/zimane-me-rumeta-me-ye/. 
43. S. Nisanyan, Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Değiştirilen Yeradları, 
Istanbul, Tesev Yayinlari, 2011. 
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rivières, montagnes, plaines, vallées, etc. Une campagne de pétition est 
actuellement en cours pour réclamer la restitution de tous les noms de lieux 
changés sous la République turque 44. 

5. La pseudo-distinction entre « droits linguistiques » collectifs 
et individuels 
La réponse du gouvernement turc à ces revendications laisse préjuger que les 
ouvertures que nous venons de mentionner sont arrivées à leur limite poli-
tique. En effet, la plupart des réformes entreprises en Turquie en faveur de la 
démocratie et des libertés publiques l’ont été dans le processus d’adhésion à 
l’Union européenne. Or, depuis quelques années, le gouvernement turc donne 
des signes non plus d’un rapprochement avec l’UE, mais plutôt d’un éloi-
gnement et se tourne vers des alliances avec d’autres pays comme la Russie, 
l’Iran, l’Azerbaïdjan, etc. Ancien premier ministre et actuel président de la 
République de Turquie, Recep Tayip Erdogan, qualifie régulièrement l’UE 
de « club chrétien » 45, laissant penser qu’un pays à majorité musulmane 
comme la Turquie n’y aurait pas sa place. Les restrictions des libertés 
publiques, la pénalisation de la liberté d’opinion des écrivains, intellectuels, 
journalistes, etc., la répression des manifestations du parc Gezi à Istanbul en 
juin 2013 46 traduisent un retournement de la politique libérale qui a prévalu 
de 2002 à la fin des années 2000 du gouvernement de l’AKP. Par ailleurs, le 
gouvernement continue de diffuser des préjugés négatifs au sujet du kurde. 
Face aux revendications d’une éducation en langue maternelle kurde, le vice-
premier ministre Bülent Arinç a déclaré en 2012 qu’« il ne peut y avoir 
d’éducation en kurde, parce que le kurde n’est pas une langue de civilisa-
tion » 47. Pour sa part, l’ancien premier ministre Erdogan a justifié son refus 
en postulant qu’une telle éducation n’existerait pas pour les langues minori-
taires :  

Ils ont d’abord ouvert leurs centres [d’enseignement privé du kurde] avec enthou-
siasme, ensuite ils ont dit que c’est à l’État de l’assurer. L’État n’a pas une telle 
mission. Ouvrez vos centres et assurez vos cours. Certains demandent que « la 
langue de l’enseignement soit le kurde ». Non, camarades, il n’existe pas une telle 
chose. Dans aucun pays du monde, il n’existe une telle chose. Ou alors c’est très 
exceptionnel dans certains pays. 48 
Par ailleurs, une approche pseudo-libérale distille le discours gouverne-

mental comme réponse à ces revendications. Cette approche consiste à faire 
la différence entre les droits linguistiques collectifs et individuels. L’ancien 
chef d’État-major militaire turc Ilker Basbug a ainsi justifié cette distinction : 

                    
44. http://www.sediyani.com/?p=1200.  
45. http://www.lemonde.fr/international/article/2011/06/10/erdogan-se-voit-comme-le-leader-de-
la-turquie-mais-aussi-de-toute-la-region_1534668_3210.html ; http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/ 
25105673/ ; http://www.habervaktim.com/haber/332601/ab-hiristiyan-kulubu.html. 
46. http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/10/02/en-turquie-amnesty-international-denonce-
la-violation-des-droits-de-l-homme-a-grande-echelle_3488489_3214.html. 
47. CNN Turk, 7 février 2012. 
48. Önce bir coşkuyla açtılar, sonra dediler ki ‘devlet açsın’. Devletin böyle bir görevi yok. Açın 
kursunuzu verin dersinizi. ‘Eğitim dili Kürtçe olsun’. Hayır arkadaş böyle bir şey de yok. 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Çok çok istisnadır bazı ülkelerde. http://t24.com. 
tr/haber/basbakan-erdogan-kurtce-egitim-olamaz,31277. 
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Les droits des minorités sont des droits individuels et concernent le domaine 
culturel. Autrement dit, transformer des droits des minorités en des droits 
collectifs et étendre ses domaine d’application au domaine politique est contraire 
aux considérations internationales. [...] Nous n’approuvons pas que les individus 
qui ne se considèrent pas comme minorité soient présentés explicitement comme 
une minorité et nous trouvons cela étrange. Les réglementations et les lois 
d’harmonisation [européennes] concernant la Turquie n’ont été appliquées que 
dans la mesure où elles sont limitées au domaine culturel et préservent la structure 
unitaire [du pays]. 49  
Cette distinction permettrait au gouvernement turc d’accorder aux Kurdes 

des droits culturels et linguistiques à condition que ces droits restent indivi-
duels 50 et donc qu’ils ne puissent pas s’appliquer à un groupe collectivement. 
Mais la langue est avant tout un outil de communication sociale qui sous-
entend une communauté de parole. Bien entendu, cette approche pseudo-
libérale de laisser-faire est contredite par tout l’arsenal politique, juridique, 
économique que l’État turc, dès sa fondation en 1923, a mis en place pour 
instituer le turc comme la seule langue officielle du pays, de l’éducation, du 
marché, de la promotion sociale, etc. Cette institution et l’absence de tout 
enseignement du kurde a considérablement touché les mécanismes de trans-
mission intergénérationnelle et réduit la vitalité linguistique du kurde en 
Turquie 51. Les générations kurdes, immergées dans la langue et la culture 
turques, ne parlent plus, ou très peu, le kurde. Dans ce contexte, la seule 
perspective qui semble s’offrir aux Kurdes sur le plan linguistique est une 
perte de leur langue et une assimilation complète à la langue turque à plus ou 
moins longue échéance. Ironie de l’histoire, lors d’un discours qu’il avait 
prononcé en présence des membres de la communauté turque en Allemagne 
en 2008, Recep Tayip Erdogan, alors premier ministre, avait incité les travail-
leurs turcs à maintenir leur langue et leur culture dans leur pays d’accueil et 
qualifié l’assimilation de « crime contre l’humanité » 52. 

En guise de conclusion  
Dans le contexte étudié, la notion de « droits linguistiques » ne semble fonc-
tionner que sur le mode revendicatif. L’exposé a permis de montrer que cette 
notion trouve son ancrage dans les pratiques sociales et discursives de la 
population kurde et qu’elle fédère une grande partie de ses revendications. En 
revanche, la notion est complètement absente du discours politique et 
juridique turc. La raison de cette absence nous semble résider dans la 
politique turque concernant sa population kurde. En effet, quel qu’il soit, un 

                    
49. Azınlık hakları bireysel haklar olup, bu hakların ilgi alanı kültürel alandır. Diğer bir deyişle, 
azınlık haklarını grup haklarına dönüştürmek ve ilgi alanını siyasal alana yaymak, konuya ilişkin 
uluslararası kabul edilen görüşlere uygun değildir. [...] Kendilerini azınlık olarak düşünmeyen 
bireylerin, azınlık olduklarının açıkça söylenmesini veya ima edilmesini tasvip etmiyoruz ve 
düşündürücü buluyoruz. Düzenlemelerin kültürel alanda kalması ve üniter yapının zedelen-
mesine yol açılmaması koşuluyla, Türkiye Cumhuriyeti ilgili uyum yasaları ile Türkiye’deki 
kültürel zenginliğin yaşaması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir ve uygulamalar 
devam etmektedir. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=133161. 
50. Cuma Çiçek, “Bireysel Haklar Kürtçeyi Kurtarmaya Yeter mi? Bireysel Haklar, Kolektif 
Haklar ve Dil Kaybı”, Birikim, n° 253, 2010, p. 16-23. 
51. Handan Çağlayan, Aynı Evde Ayrı Diller : Kuşaklararası Dil Değişimi / Eğilimler, Sınırlar, 
Olanaklar Diyarbakır Örneği, Diyarbakir, DİSA, Lîs, 2014. 
52. http://www.haber7.com/siyaset/haber/299710-erdogan-asimilasyon-insanlik-sucu. 
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droit au sens juridique implique que ses bénéficiaires soient précisément 
identifiés. Or, la population kurde n’est pas encore reconnue officiellement 
en Turquie. Lui donner des droits linguistiques reviendrait donc à la recon-
naitre. La persistance du refus des autorités turques s’expliquerait, selon le 
politologue Mumtazer Turkone, par l’importance idéologique de la turcopho-
nie qui serait à la base du nationalisme turc. Les nationalistes turcs pensent en 
effet que l’unité nationale s’altérerait au cas où une éducation serait assurée 
en langue maternelle kurde. Cette opinion est très répandue au sein de la 
communauté turque 53. 
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L’aménagement linguistique dans le Kazakhstan post-
soviétique : Quel choix pour les minorités ethniques ? 

Karlygash Abiyeva 

 
 

Résumé 
L’aménagement linguistique au Kazakhstan apparaît comme une entreprise 
complexe dans sa mise en œuvre : chaque changement en matière de langue 
kazakhe a des conséquences sur le russe et sur l’attitude de la population 
russophone, sans oublier certains Kazakhs s’identifiant à la langue russe. Elle 
reste comme référent socio-culturel dans l’imaginaire collectif. Mais le 
renouveau linguistique se met en œuvre progressivement à travers la poli-
tique nationale de « kazakhisation », l’évolution ethno-démographique dans 
le pays au profit de la population kazakhe et l’apparition de nouvelles 
générations scolarisées en kazakh. Le clivage entre deux langues officielles 
se double par les enjeux des langues minoritaires. Le système éducatif du 
Kazakhstan arrive à assurer, dans la mesure possible, l’enseignement scolaire 
plurilingue à ses minorités ethniques.  

Mots clés 

espace post-soviétique – Kazakhstan – politique linguistique – russophone – 
minorité ethnique – identité nationale  

Abstract 
Language planning in Kazakhstan raises a number of implementation 
challenges. Legislation determining the status of Kazakh invariably affects 
that of Russian and in turn, the response of the Russian-speaking population 
of Kazakhstan; some Kazakhs even consider Russian to be their own 
language. Russian remains a meaningful sociocultural marker for Kazakh 
citizens. Language change is occurring all the same, as a result of the “kaza-
khization” official policy. Ethno-demographic change and the emergence of a 
generation schooled in Kazakh reinforce this trend. Russian and Kazakh are 
set on diverging paths, while minority languages follow their own. The 
national school system strives to offer a multilingual education to all ethnic 
minorities. 

Keywords 

former Soviet republics – Kazakhstan – language policy – Russian-speaking 
community – ethnic minority – national identity 
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L’aménagement linguistique en Asie centrale après 1991 se caractérise par 
une tendance à la dé-russification qui consiste à réduire le statut du russe au 
profit de la langue de la nation éponyme du pays. Ces politiques nationales 
remettent en question le statut non seulement du russe, mais aussi des langues 
nationales des minorités ethniques. 

La nationalité (dans son sens ethnique) a été institutionnalisée dans le 
système soviétique comme une catégorie identitaire ; aussi, la catégorie 
d’ethnicité est-elle toujours présente dans la politique nationale des pays 
post-soviétiques 1. Ayant hérité d’une population pluriethnique et de deux 
langues, le kazakh et le russe, le Kazakhstan fait face à plusieurs défis lin-
guistiques. La proportion de la population russe représente un contrepoids 
dans sa politique nationale qui le différencie des autres pays centre-asia-
tiques. L’État kazakh, comme acteur principal de la mise en œuvre de la 
politique linguistique, se réapproprie la rhétorique soviétique du nationalisme 
et l’utilise à ses fins dans le cadre de son projet national. Afin de regrouper 
les groupes ethniques en une seule catégorie, il adopte le terme « kazakh-
stanais » pour désigner une appartenance civique sans distinction ethnique a 
contrario du terme « kazakh ». La principale question consiste à savoir dans 
quelles mesures la politique nationale de « kazakhisation », visant à promou-
voir l’usage du kazakh, s’articule avec l’objectif de maintenir une diversité 
ethnique et linguistique de sa population. 

La politique nationale cherche à établir un consensus autour d’un référent 
identitaire pour une population partagée en deux communautés linguistiques 
différentes : les kazakhophones et les russophones. La catégorie identitaire 
des russophones, apparue après 1991 dans l’espace post-soviétique, englobe 
les populations russes, biélorusses, ukrainiennes, polonaises, juives et 
d’autres dont la première langue parlée est le russe 2. Cette catégorie renvoie 
également à une dimension géopolitique désignant une population liée à la 
domination tsariste et soviétique, arrivée en Asie centrale lors de la politique 
de déportation 3. De ce fait, on peut également classer les Allemands de la 
Volga dans cette catégorie, car ils maîtrisent davantage le russe que l’alle-
mand. Au Kazakhstan, la catégorie de russophones privilégie plutôt le sens 
linguistique, en incluant aussi certains Kazakhs qui se déclarent comme des 
locuteurs russophones. Durant la période soviétique, plus que les autres 
centre-asiatiques, les Kazakhs ont fait l’objet d’une assimilation linguistique 
et culturelle russes. C’est pourquoi le débat linguistique au Kazakhstan ne 
concerne pas seulement la population non kazakhe, mais aussi les Kazakhs 
eux-mêmes, qui ont une identité multiple. Ceci nécessite de préciser la notion 
de « langue maternelle ». Définie par l’Unesco comme une langue acquise 

                    
1. Ronald Grigor Suny, “Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations”, The 
Journal of Modern History, vol. 73, n° 4, 2001, p. 875. 
2. David Laitin, Identity in Formation: the Russian-speaking Populations in the Near Abroad, 
Ithaca (NY), Cornell University Press, 1998. 
3. Julien Thorez, « “Хорошо там где нас нет”. L’émigration des “Russophones” d’Asie 
centrale », EchoGéo, n° 9, 2009, p. 2. 
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dès la naissance qui devient un instrument de pensée et d’expression 4, dans la 
rhétorique soviétique la « langue maternelle » est comprise plutôt comme 
« langue de ses origines » lorsque les individus, identifiés aux groupes ethni-
ques, désignent la langue de leurs ancêtres même s’ils la maîtrisent à peine 5.  

1. L’aspect législatif de la politique linguistique 
La rhétorique soviétique utilisait deux termes pour désigner le statut des 
langues : la langue d’État [gosudarstvennyj jazyk], le symbole d’un État 
donné servant à l’intégration dans tous les domaines, et la langue officielle 
[oficialnyj jazyk], utilisée par les organes administratifs, juridiques et 
législatifs 6. La constitution soviétique de 1970 attribue au russe le statut de la 
langue officielle sur l’ensemble du territoire et autorise les républiques 
fédérées à déterminer le statut juridique de leurs langues d’État. L’usage des 
langues nationales est donc garanti de jure alors que le russe joue un rôle 
prépondérant de facto. Le statut du kazakh n’est pas défini dans la consti-
tution de KazSSR de 1937 ni dans celle de 1978 à l’exception des para-
graphes mentionnant que les écrits officiels sont rédigés en russe et kazakh et 
que chaque personne a le droit d’étudier dans sa langue maternelle. À 
contrario, les langues nationales des pays du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan 
et Géorgie) disposent constitutionnellement d’un statut de langues d’État 
depuis les années 1970. 

Les premières tentatives législatives en matière de langues remontent aux 
directives de 1987 qui reflètent l’évolution de la situation linguistique au 
Kazakhstan soviétique. Le Comité central du Parti communiste adopte 
l’arrêté portant sur l’amélioration de l’apprentissage du kazakh compte tenu 
de sa faible maîtrise parmi les jeunes Kazakhs 7. Certes, il s’agit d’un 
dispositif anodin portant sur l’enseignement du kazakh dans les écoles 
nationales, mais c’est le point de départ d’une production législative en 
matière de langue. L’adoption du texte est un fait notable car, pour la 
première fois dans l’histoire du pays, le Parti prend des mesures pour élever 
le statut du kazakh, « pour tenter d’apaiser la fierté kazakhe », puisqu’il est 
voté au lendemain des événements de 1986 8. Il s’agit des manifestations 
estudiantines, principalement d’origine kazakhe, à Alma-Ata violemment 
réprimées par les autorités. La raison officielle de ce soulèvement était le 
remplacement du Premier secrétaire du KazSSR, D. Kunaev, d’origine 
kazakhe, par G. Kolbin, d’origine russe, qui n’avait aucun lien avec la 
république. La décision imposée par les organes centraux de Moscou a 

                    
4. Unesco, L’emploi des langues vernaculaires dans l’enseignement, Paris, 1953, p. 52.  
5. David Laitin, “What is a Language Community?”, American Journal of Political Science, 
vol. 44, n° 1, 2000, p. 144.  
6. Après l’indépendance les deux termes sont repris par les législateurs, mais, cette fois-ci, ils 
sont utilisés dans le sens inverse. Jacob Landau and Barbara Kellner-Heinkele, Politics of 
Language in the Ex-Soviet Muslim States: Azerbayjan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan, and Tajikistan, London, Hurst, 2001, p. 109. 
7. Décret N98 sur l’amélioration de l’apprentissage de la langue kazakhe dans la République du 
3 mars 1987 [Ukaz N98 “Ob ulučšenii izučenija kazahskogo âzyka v Respublike” ot 3 marta 
1987].  
8. William Fierman, “Language and Identity in Kazakhstan: Formulations in Policy Documents 
1987-1997”, Communist and Post-Communist Studies, vol. 31, n° 2, 1998, p. 175. 
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suscité une réaction négative parmi la population locale. Selon les sources 
informelles, la cause de ces émeutes fut le résultat de tensions sociales et 
interethniques auxquelles se confrontaient les jeunes Kazakhs issus des 
régions rurales, en arrivant dans les villes pour étudier ou travailler. Le gou-
vernement soviétique a qualifié ces événements de « nationalisme kazakh » 
en opposant les Kazakhs aux Russes. Pour les élites nationales, la montée 
d’un sentiment national se traduit par la situation déplorable de l’ensei-
gnement du kazakh suite à la fermeture de plus de 600 écoles en langue 
kazakhe entre 1954 et 1986 9.  

La loi linguistique de 1989 déclare le kazakh comme langue d’État en 
promouvant son usage dans l’éducation nationale et le service public, tandis 
que le russe est désigné comme une langue de communication inter-ethnique. 
L’acquisition de l’indépendance accélère l’entreprise législative pour offrir à 
la langue kazakhe davantage de légitimité dans un nouveau contexte 
politique. La nouvelle constitution, adoptée en 1993, reprend la formulation 
de la loi de 1989 en prévoyant deux langues officielles et en garantissant 
également le développement d’autres langues minoritaires. Dans les régions 
du nord et de l’est, dont la population majoritaire est d’origine russe, les 
associations russes revendiquent leurs droits linguistiques. Entre 1993 et 
1995, le mouvement slave Lad lance une campagne de collecte de signatures 
pour la reconnaissance du russe comme seconde langue d’État, des Cosaques 
se mobilisent pour organiser des manifestations de plusieurs dizaines de 
milliers de personnes à Petropavlovsk et Kokchetau 10. Le mouvement Lad 
(« concorde » en russe) est la plus grande association représentant les 
populations slaves du Kazakhstan. Créé en 1992, ce mouvement focalise son 
attention sur le renforcement du statut social des populations slaves face à 
l’émergence du nationalisme kazakh après la chute de l’Union soviétique. Il 
se positionne comme une force d’opposition 11 en faisant pression sur les 
autorités publiques sur deux questions principales telles que l’octroi d’une 
double citoyenneté avec la Russie et la reconnaissance du russe comme 
seconde langue d’État. Le principe de double citoyenneté est catégorique-
ment refusé par le pouvoir avec l’adoption de la loi sur la citoyenneté en 
décembre 1991. La question des langues restent un sujet âpre de débats parmi 
les élus et l’opinion publique. Les nationalistes kazakhs revendiquent la 
politique linguistique en faveur du kazakh et la préservation du statut mini-
mal du russe. Toutefois, certains haut responsables d’origine kazakhe, issus 
de la nomenklatura soviétique, optent pour le bilinguisme, comme le 
confirme l’un d’eux : 

                    
9. Catherine Poujol, Le Kazakhstan, Paris, Puf, 2000, p. 74. 
10. Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, Les Russes du Kazakhstan : identités nationales et 
nouveaux États dans l’espace post-soviétique, Paris, Maisonneuve & Larose, 2006, p. 107 ; Igor 
Savin, “Realizacija i rezul’taty kul’turno-jazykovoi politiki obrazovatel’noj politiki v Kazahstane 
v 1990 goda” [La réalisation et les résultats de la politique culturelle, linguistique et éducative au 
Kazakhstan dans les années 1990], Ètnografičeskoe obozrenie, n° 6, 2001, p. 109. 
11. Si dans les années 1990, Lad était le seul parti politique représentant la minorité russe en 
s’opposant au pouvoir, aujourd’hui, il n’a pas réussi à devenir un parti ethnique et reste une 
association culturelle. Sébastien Peyrouse, “The ‘Imperial Minority’: An Interpretative 
Framework of Russians in Kazakhstan in the 1990s”, Nationalities Papers, vol. 36, n° 1, 2008, 
p. 108. 
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Nous avons beaucoup débattu sur le statut des langues au Parlement. J’ai été 
favorable à la politique bilingue et aux deux langues d’État. Mes collègues, les 
nationalistes, m’ont considéré comme un traître défendant les intérêts russes. Pour 
moi, il était impossible de changer brusquement la langue dans un pays où cette 
langue a dominé pendant plus de soixante ans. Il fallait trouver une solution plus 
optimale pour la société. 12  
Afin de ménager les deux camps, le pouvoir octroie au kazakh un statut 

privilégié et préserve le russe en « arguant entre autres qu[’il] constitue l’une 
des langues officielles de l’ONU » 13. La révision constitutionnelle de 1995 
modifie le statut du russe en lui conférant un statut officiel aux côtés du 
kazakh qui demeure la langue d’État prépondérante. Les deux langues sont 
donc utilisées à égalité dans l’administration centrale et locale tout en 
disposant de la même valeur juridique.  

En 1997, la seconde loi linguistique exige qu’au moins la moitié des 
émissions de télévision soit diffusée en langue kazakhe 14. Cependant, cette 
loi n’a donné que de modestes avantages à la langue kazakhe par son statut 
dans l’administration publique en laissant un rôle dominant au russe. Comme 
le stipule son article 9, « les actes des administrations publiques doivent être 
établis et adoptés en langue d’État, mais si cela s’avère nécessaire, ils 
peuvent être en russe, tout en fournissant autant que possible la traduction en 
d’autres langues ». De ce fait, l’égalité entre la langue d’État et la langue 
officielle a été institutionnalisée. C’est le seul cas en Asie centrale lorsque 
une législation « place la langue russe à la même hauteur dans la pratique 
avec une langue titulaire » 15. La « kazakhisation » n’inclut pas des conditions 
linguistiques pour l’accès à la citoyenneté à l’instar des pays baltes : en 
Lettonie, par exemple, la maîtrise de la langue officielle devient une 
condition d’obtention de la citoyenneté. Toutefois, le statut du kazakh reste 
supérieur à celui du russe lorsqu’on compare leurs fonctions : sa maîtrise est 
requise pour se présenter au poste de chef de l’État et à celui de président du 
Parlement, ainsi que pour accéder à la fonction publique de façon générale.  

2. L’aménagement linguistique au travers de la diversité ethnique  
Outre l’action publique dans le domaine des langues, la politique linguistique 
est conditionnée par des usagers et des récepteurs de cette politique. Suite 
aux bouleversements politiques et économiques des années 1990 suivis par 
des vagues migratoires, les russophones, autrefois en écrasante majorité, 
deviennent peu à peu un groupe minoritaire. Cette situation est flagrante 
lorsque l’on compare les données statistiques de la période soviétique et 
celles relevées après l’indépendance. 

Pour mieux comprendre ces enjeux pluriethniques, il faut rappeler que 
l’arrivée des premiers colons russes dans l’espace kazakh débute aux XVIIIe et 
XIXe siècles, suite à son adhésion à l’Empire russe. Ce sont les flux migra-
toires du XXe siècle qui jouent un rôle considérable dans la diversification 

                    
12. Entretien avec un ancien parlementaire d’origine kazakhe à Astana, 2008. 
13. Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, op. cit., p. 108. 
14. Zakon N151-I “O jazykah v Respublike Kazahstan” ot 11 iûlja 1997 [Loi N151-I « Sur les 
langues dans la République du Kazakhstan” du 11 juillet 1997]. 
15. Jacob Landau and Barbara Kellner-Heinkele, op. cit., p. 118. 
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ethnique du pays. À l’époque soviétique, le territoire kazakh a servi de terre 
d’exil aux peuples déportés : les Allemands de la Volga, les Coréens de 
l’Extrême Orient, les Tatars de Crimée, les peuples du Caucase et d’autres 
encore. Le russe est alors une langue de communication pour toutes ces 
nations rassemblées sur le sol kazakh. En outre, les communautés slaves s’y 
installent massivement dans le cadre de la politique d’aménagement des 
terres vierges lancée en 1954. Le développement économique du pays suivi 
par l’arrivée d’une main d’œuvre immigrée, rend le russe incontournable 
dans le milieu professionnel. Sa maîtrise est nécessaire pour gravir les 
échelons académique et politique, et il reste obligatoire pour accéder aux 
postes techniques. Le poids démographique des russophones devient non 
négligeable, jusqu’à constituer près de la moitié de la population. En 1989, 
les Kazakhs constituent 39,7 % de la population face aux groupes slaves 
(Russes, Ukrainiens, Biélorusses et « Allemands »), dont la part dépasse 
50 % (voir le tableau). Ce déséquilibre ethno-démographique se traduit par 
des pertes démographiques dans la population kazakhe causées par la famine 
et l’exode après à la sédentarisation forcée des années 1929-1933. 

Au lendemain de l’indépendance, la question de la migration est à l’ordre 
du jour dans l’agenda politique suite à l’émigration russe et au manque de 
main-d’œuvre. Depuis 1991, les dynamiques migratoires ont connu un phé-
nomène spectaculaire : le départ des russophones, le retour de la population 
kazakhe de l’étranger, le déplacement de la population rurale dans les régions 
urbaines et l’arrivée d’une main d’œuvre en provenance d’Asie centrale. Le 
démembrement de l’URSS est un point de départ pour les vagues migratoires 
intensives dans l’espace soviétique. Toutefois, l’émigration de la population 
russe, déjà perceptible avant 1991, résulte de l’abandon des projets écono-
miques en Asie centrale et du lancement de la politique d’indigénisation dans 
les années 1970 promouvant des populations éponymes dans la région 16. Les 
raisons des départs sont à la fois économique (l’arrêt de sites industriels et 
d’usines où les cadres techniques d’origine russe sont nombreux), politique et 
sociale (le « statut symbolique privilégié » de la population russe sous le 
régime soviétique est remis en cause face à la nationalisation linguistique et 
l’ethnocratisation des administrations publiques) 17. Afin de répondre aux 
besoins démographiques, le gouvernement du Kazakhstan met en place un 
programme d’accueil pour ses co-ethniques de l’étranger 18. Le sujet de la 
diaspora kazakhe devient une affaire d’État avec l’adoption d’une série de 

                    
16. En 1989, l’Asie centrale compte près de 9,5 millions de russophones, dont la moitié a émigré 
depuis l’éclatement soviétique. L’exode russe est un phénomène existant dans chaque république 
centrasiatique, mais varie par pays. Entre 1989 et 2000, la population russophone recule au 
Kazakhstan, de 37 % à 30 %, au Kirghizstan de 21,5 % à 12,5 %, en Ouzbékistan de 8,3 % à 
3 %, au Tadjikistan de 7,6 % à 1 % et au Turkménistan de 9,5 % à 2 %. Sébastien Peyrouse, 
« Les flux migratoires des Russes entre Asie centrale et Russie », Espace populations sociétés, 
n° 1, 2007, p. 49-52. 
17. Ibid. 
18. Près de 4,5 millions de Kazakhs vivent disséminés en dehors du Kazakhstan : dans les 
quatorze États post-soviétiques et vingt-cinq autres pays du monde. Il s’agit des descendants des 
ceux qui ont quitté le territoire kazakh dans les années 1920-1930 fuyant les ravages de la 
sédentarisation forcée et migrant pour des raisons politiques et religieuses. Voir Gulnara 
Mendikulova, « La diaspora kazakhe et la politique de rapatriement de la République du 
Kazakhstan », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 26, nº 3, 2010, p. 153-
167. 
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programmes publics d’assistance au rapatriement. Face au déficit de main-
d’œuvre qualifiée, causé par l’émigration russe et à la croissance écono-
mique, les autorités nationales font aussi appel à des travailleurs étrangers. 
Ce contexte économique est particulièrement propice pour les ressortissants 
des pays centrasiatiques dont les économies nationales connaissent une 
stagnation par rapport à celle du Kazakhstan 19. Ce dernier devient le 
deuxième carrefour de migration du travail après la Russie e, le quinzième 
pays d’immigration dans le monde en 2010 selon la Banque mondiale 20. 
Enfin, outre les migrations externes, à l’intérieur du pays, les déplacements se 
multiplient en redessinant la distribution territoriale de la population. Poussée 
par le chômage, la population rurale, en majorité d’origine kazakhe, émigre 
vers les agglomérations pour trouver un travail.  

Ces mouvements migratoires sont déterminants dans la recomposition 
ethno-démographique et l’évolution de l’environnement linguistique du pays. 
L’émigration de la population slave réduit le champ des locuteurs russo-
phones au profit de la langue kazakhe : entre 1991 et 2010, près de 3,3 
millions de personnes ont quitté le territoire kazakh 21. Mais la présence russe 
reste considérable : 3,7 millions de Russes sur 16 millions d’habitants en 
2009 (voir le tableau). Bien que le recensement soit un outil essentiel dans 
l’élaboration de la politique nationale, dont les pays post-soviétiques se 
servent dans l’affirmation des objectifs nationaux à travers un décompte 
statistique 22, l’analyse de ces données permet de constater ce changement 
démographique. En effet, la part des Russes baisse de 37,8 % en 1989 à 
23,1 % en 2009, les Allemands recensés ne sont plus que 1,1 % en 2009 au 
lieu de 5,8 % en 1989, tout comme la part d’Ukrainiens qui chute de 5,4 % en 
1989 à 2,1 % en 2009. À l’opposé, le taux de la population kazakhe ne cesse 
de croître du fait de deux facteurs (de 39,7 % en 1989 à 63,1 % en 2009) : la 
stabilisation des indices démographiques naturels et le retour des Kazakhs de 
l’étranger à l’initiative des autorités nationales. L’État poursuit une politique 
migratoire envers la diaspora kazakhe vivant à l’étranger perçue comme la 
gardienne vivante de la culture et de la langue traditionnelles pour la renais-
sance de l’identité nationale 23. Le retour des co-ethniques, qui sont en grande 
partie des kazakhophones, conduit à la croissance du nombre de locuteurs de 
langue kazakhe et à l’élargissement de son usage. 

En vingt ans, la part des groupes turcophones (Kazakhs, Ouzbeks, 
Ouïghours) atteint 67,4 % contre 42,9 % en 1989, tandis que le taux des 
groupes russophones (Russes, Ukrainiens, Allemands, Tatars) baisse de 51 % 
en 1989 à 28,2 % en 2009. Une croissance démographique est observée chez 

                    
19. Doté de gisements d’hydrocarbures et de minerais, le Kazakhstan a connu une croissance 
économique stable entre 2000 et 2007, en moyenne de 10,1 % par an, mais son PIB a ralenti les 
années suivantes (3,43 % en 2008 et 1,1 % en 2009) suite à la crise financière mondiale et à la 
chute du prix du pétrole (Ministère d’économie du Kazakhstan).  
20. Banque mondiale, Recueil des statistiques sur les migrations et les envois de fonds, 2011. 
21. Marlène Laruelle, Sébastien Peyrouse, op. cit., p. 242. 
22. Dominique Arel, « Démographie et politique dans les premiers recensements post-
soviétiques : méfiance envers l’État, identités en question », Population, vol. 57, n° 6, 2002, 
p. 791-820. 
23. Sally Cumming, “The Kazakhs : Demographics, Diasporas and ‘Return’ ”, in Neil C. King 
and J. Melvein, Nations Abroad: Diaspora Politics and International Relations in the former 
Soviet Union, Boulder (CO), Westview Press, 1998, p. 140-141. 
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d’autres populations : la communauté ouzbèke se place au troisième rang 
après les Kazakhs et les Russes. Leur concentration au sud du Kazakhstan, à 
proximité de la frontière avec l’Ouzbékistan, est telle que sa part représente 
18 % en 2010 pour la seule région du sud 24. Ce chiffre reste approximatif 
puisqu’il faut ajouter des travailleurs migrants ouzbeks dont le nombre est 
difficile à déterminer du fait d’une importante immigration. 

Tableau : La population du Kazakhstan par ethnie : 
selon les recensements de 1989, 1999 et 2009 

1989 1999 2009 
 

 %  %  % 

Kazakhs 6 534600 39,7 7 985 000 53,4 10 098 600 63,1 

Russes 6 227 500 37,8 4 479 600 29,9 3 797 000 23,1 

Ouzbeks 332 000 2,0 370 100 2,4 457 200 2,9 

Ukrainiens 896 200 5,4 547 100 3,7 333 200 2,1 

Ouïghours 185 300 1,2 210 400 1,4 223 100 1,4 

Tatars 328 000 2,0 249 000 1,7 203 303 1,3 

Allemands 957 200 5,8 353 400 2,4 178 200 1,1 

Autres 1 003 400 6,1 758 500 5,1 714 200 4,4 

TOTAL 16 464 500 100 14 953 100 100 16 004 800 100 

Source : Agence nationale des statistiques, 1999, 2009 ; Alekseenko et al., 2011. 
 

L’exode des russophones touche principalement les régions du nord et de 
l’est du pays dont la population est majoritairement d’origine russe : le 
nombre d’habitants des régions nordiques diminue jusqu’à près d’un tiers 25 
provoquant un ré-aménagement territorial et l’apparition de nouvelles 
disparités régionales. Les provinces avec une population russe prédominante 
sont fusionnées avec celles des régions peuplées majoritairement par les 
Kazakhs. Le projet de transfert de la capitale, d’Almaty vers Astana, a 
provoqué un déplacement considérable de population éponyme du pays vers 
le nord. L’argument ethno-démographique de cette réforme territoriale est 
essentiel, puisque la relocalisation de la capitale déplace les habitants du sud 
surpeuplé vers le nord industriellement développé pour accroître la part de 
Kazakhs dans les régions russophones 26. En même temps, le départ des 
russophones est observé dans la plupart de villes, ce qui conduit à une 
désurbanisation et à une déconstruction de l’espace urbain 27. L’évolution 

                    
24. Igor Savin, “Uzbeki Ûžnogo Kazahstana: včera i segodnja” [Les Ouzbeks du Kazakhstan du 
Sud : hier et aujourd’hui], Fergana, 17 août 2010. 
25. François-Olivier Seys, « Les dynamiques démographiques au Kazakhstan, un modèle 
spécifique depuis l’indépendance », Espace population sociétés, 2009, n° 2, p. 254. 
26. Nurbulat Masanov, “Perceptions of Ethnic and All-national Identity in Kazakhstan”, in 
Nurbulat Masanov et alii, The Nationalities Question in Post-Soviet Kazakhstan. China, Japan, 
Institute of Developing Economies ; Elena Sadovskaya, Migracija v Kazahstane na rubeže XXI 
veka: novye tendencii i perspektivy [La migration au Kazakhstan au tournant du XXIe siècle : 
nouvelles tendances et perspectives], Almaty, Galym, 2001, p. 42-48. 
27. Julien Thorez, op. cit., p. 12. 
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ethno-démographique modifie aussitôt les pratiques linguistiques dans les 
villes lorsque le nombre de locuteurs kazakhophones connaît une croissance 
permanente. Le visage de la population citadine, autrefois exclusivement 
russophone, devient de plus en plus kazakhophone. 

3. Le clivage urbain / rural : quel rôle pour les pratiques linguis-
tiques ? 
Le clivage linguistique au Kazakhstan ne suit pas les contours de la 
nationalité ethnique, mais plutôt celui d’une division – historique classique 
en Europe centrale et orientale – entre les villes et les campagnes. Le concept 
d’Ernest Gellner sur la transformation de la société agro-lettrée en société 
plus alphabétisée à la suite de l’industrialisation 28 explique la formation de la 
couche urbaine kazakhe qui se démarque par ses compétences linguistiques. 
Le recensement de 1989 sur la population urbaine indique 27,1 % de 
Kazakhs contre 50,8 % de Russes 29. Ce clivage ethnique dans les villes 
contribue à la promotion de la culture russe et à la russification massive des 
Kazakhs. La prédominance des groupes slaves dans la population urbaine a 
conditionné l’expansion de la culture fondée sur la maîtrise du russe. La 
maîtrise du russe est « un outil de survie » de la nouvelle strate urbaine dans 
un environnement dominé par des Russophones en devenant « une source 
d’appropriation du pouvoir [empowerment] collective et personnelle » et « le 
symbole que l’on est cultivé et « civilisé » 30. Même si la politique d’indigéni-
sation [korenizacija], introduite par le pouvoir soviétique, accroît la part des 
personnes d’origine kazakhe parmi les cadres, le russe reste la langue de 
référence pour les élites politiques et éducatives 31. Ainsi, le statut social, 
l’ascension professionnelle et les relations personnelles sont conditionnés par 
la maîtrise de la langue russe.  

La politique des nationalités de l’Union soviétique ne fait qu’accentuer ce 
mécanisme de promotion sociale par le renforcement du statut de la langue 
russe dans le système éducatif. Dès 1938, le russe devient une matière 
obligatoire dans l’école nationale et la réforme de 1958 abolit l’éducation en 
langue maternelle, laissant ainsi le choix aux parents. Conscients d’une 
ascension sociale corrélative aux compétences linguistiques, les parents vont 
inscrire leurs enfants majoritairement dans les écoles russes afin de leur 
assurer un meilleur avenir. De nombreux cadres scientifiques d’origine 
kazakhe se sont « culturellement russifiés » 32, non seulement par la langue, 
mais aussi par la culture académique des établissements russes.  

L’urbanisation crée un clivage entre les Kazakhs ruraux kazakhophones et 
les Kazakhs urbains russophones qui devient le cœur des débats sur l’identité 
nationale. Les Kazakhs nés entre 1930 et 1945 ont connu des transformations 
dues à l’accélération de l’urbanisation, à la migration rurale dans les villes et 

                    
28. Ernest Gellner, Nations and nationalism, Oxford, Blackwell, 1983, 150 p. 
29. William Fierman, “Language and Education in Post-Soviet Kazakhstan: Kazakh-Medium 
Instruction in Urban Schools”, The Russian Review, n° 65, 2006, p. 100. 
30. Bhavna Dave, Kazakhstan: ethnicity, language and power, London and New York, 
Routledge, 2007, p. 52. 
31. Suny Ronald Grigor, op. cit., p. 878.  
32. William Fierman, op. cit., p. 101. 
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à la participation à l’industrialisation du pays. La génération suivante, née 
dans les années 1950 dans les milieux urbains, constitue la première vague de 
Kazakhs qui ne parlent pratiquement pas le kazakh. Si la première génération 
de Kazakhs urbains considère le russe comme un acquis forcé, outil straté-
gique de survie dans un environnement russophone dominant, pour les 
générations suivantes (à partir de 1950), scolarisées exclusivement en russe et 
éduquées dans un milieu russophone, parler le russe devient la norme de la 
vie quotidienne 33. Cette préférence linguistique, qui devient également un 
référent culturel, révèle à quel point l’imaginaire national des Kazakhs 
urbains a assimilé la langue et la culture russes. Le kazakh est alors réduit à 
l’état de langue pratiquée dans la vie quotidienne et principalement dans le 
milieu rural. Forgée dans la période soviétique, l’identité urbaine kazakhe est 
de nouveau un enjeu lorsque les migrations rurales s’intensifient dans les 
régions urbaines. Le clivage entre Kazakhs russophones et kazakhophones est 
un thème central du débat actuel sur l’identité nationale. La stratégie linguis-
tique, garantissant une promotion sociale sous le régime soviétique, est 
renversée après l’indépendance et implique l’évolution des privilèges sociaux 
au moment où les élites nationales se disputent le pouvoir et l’identité 
culturelle kazakhe 34. Toutefois le russe garde une position forte dans 
l’imaginaire collectif et joue le rôle de référent socio-culturel. 

4. La politique de « kazakhisation » vs plurilinguisme scolaire  
L’effondrement soviétique accélère l’évolution du système éducatif qui 
connaît une série de réformes, en particulier sur le plan linguistique. La loi de 
1999 relative à l’éducation ordonne l’application de la politique linguistique 
dans tous les établissements d’enseignement public et privé devant garantir 
l’apprentissage du kazakh, du russe et d’une langue étrangère 35. Considérée 
« parmi les plus libérales des pays post-soviétiques » 36, cette loi permet aux 
minorités ethniques de choisir la langue d’enseignement dans les zones 
d’habitation concentrées. L’enjeu principal de l’éducation nationale devient 
l’articulation entre la politique nationale promouvant le kazakh et l’assurance 
de l’accès à l’enseignement à tous les groupes ethniques. L’école nationale 
est donc un point révélateur de la politique linguistique en prenant en 
considération la langue d’État, la langue russe et les langues minoritaires. 

La politique de « kazakhisation » s’affirme nettement dans l’enseigne-
ment où le réseau scolaire 37 en kazakh est davantage favorisé : les écoles 
primaires et secondaires kazakhophones sont en croissance de 31 % en 1989 
à 56 % en 2004 face à la diminution d’écoles en russe de 52,4 % en 1989 à en 

                    
33. Bhavna Dave, loc. cit., p. 54.  
34. Cengiz Surucu, “Modernity, nationalism, resistance: identity politics in post-Soviet Kazakh-
stan”, Central Asian Survey, vol. 21, n° 4, 2002, p. 392. 
35. La loi de la République du Kazakhstan de 1999 « Sur l’éducation ». 
36. Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, op. cit., p. 122. 
37. Il est utile de rappeler que le système scolaire du Kazakhstan a conservé le modèle soviétique 
traditionnel. L’enseignement préscolaire est dédié aux enfants jusqu’à 7 ans (des crèches et des 
jardins d’enfants). L’enseignement général est réservé aux élèves de 7 à 17 ans et se compose de 
trois niveaux : l’école primaire, l’école secondaire et les classes terminales; ce qui est équivalent 
du système scolaire français (école élémentaire, collège et lycée).  
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26,7 % 2004 38. Notons tout de même que le taux d’écoles russes représente 
40 % du nombre total des écoles nationales, alors que ce chiffre est inférieur 
dans les pays voisins centre-asiatiques : entre 2 % au Tadjikistan et jusqu’à 
10 % au Kirghizstan 39. Dans cette répartition linguistique, il faut prendre en 
compte la part des écoles mixtes qui sont des établissements disposant de 
classes d’enseignement utilisant deux langues, comme par exemple les écoles 
kazakho-russes, les écoles kazakho-ouzbèkes ou les écoles kazakho-tadjikes. 
Depuis 2007, la promotion du kazakh est également renforcée par la révision 
des programmes scolaires qui prévoit l’augmentation du nombre d’heures de 
cours de langue kazakhe 40. Face à cette réforme éducative, le mouvement 
Lad dénonce l’ethnicisation du système scolaire en soulevant les problèmes 
du développement des écoles en kazakh au détriment de celles en russe, de la 
modification des programmes linguistiques au sein des écoles en russe 
lorsque le nombre d’heures de cours de la littérature et de la langue russes 
diminue, du remplacement des cours de l’histoire de la Russie par l’histoire 
mondiale, etc. 41. Malgré la diffusion généralisée de l’usage du kazakh, le 
russe conserve une situation stable dans l’éducation, notamment dans sa 
prédominance en tant que langue dédiée à l’enseignement supérieur, surtout 
dans les filières techniques et scientifiques. 

Le plurilinguisme scolaire offre également une formation en anglais. Des 
écoles privées proposant une scolarisation anglophone se développent de plus 
en plus dans le pays : 1,7 % du nombre total d’écoles nationales en 2006 42. À 
partir de 2007, la langue anglaise est introduite dès l’école primaire pour 
promouvoir une éducation trilingue dans le cadre du projet public « Trinité 
des langues » (Triedinstvo jazykov) 43. Cette initiative gouvernementale pré-
voit le renforcement de son apprentissage parmi les élèves, et par conséquent, 
elle apparaît aussi comme une option pour apaiser le dualisme entre le russe 
et le kazakh. Les trois langues sont censées être des langues d’instruction : le 
kazakh pour « langue kazakhe et littérature », « histoire et géographie 
kazakhe », le russe pour « langue russe et littérature » et l’anglais pour « his-
toire mondiale » et « sciences exactes ». Pour l’année scolaire 2014-2015, le 
projet « Trinité des langues » est appliqué dans 104 écoles expérimentales 

                    
38. Les données sont quelque peu différentes selon les sources : le nombre d’écoles kazakhes est 
évalué à 56 % (Fierman) et à 45,8 % selon l’Unesco. William Fierman, op. cit., p. 106 ; Unesco, 
“Nacional’nyj doklad o sostojanii i razvitii obrazovanija v Respublike Kazahstan” [Rapport 
national sur l’état et le développement de l’éducation dans la République du Kazakhstan], 2009. 
39. Unesco, “Central’naja Azija. Subregionalnyj otčet po srednesročnoj ocenke dostiženija celej 
obrazovanija dlja vseh” [Asie centrale : rapport sub-régional sur l’évaluation à moyen terme de 
réussites des objectifs éducatifs pour tout le monde], 2008, p. 27. 
40. Juldyz Smagulova, “Language policies of Kazakhization and their influence on language 
attitudes and use”, in Aneta Pavlenko (ed.), Multilingualism in post-Soviet Countries, Bristol, 
Multilingual Matters, 2008, p. 182. 
41. Marlène Laruelle et Sébastien Peyrouse, op. cit., p. 122-128. 
42. Unesco, 2008, op. cit., p. 52. 
43. Ce projet culturel est adopté comme une stratégie nécessaire à l’aune de la mondialisation 
pour former des ressources humaines compétentes à l’international. Le texte indique que « le 
Kazakhstan doit être perçu dans le monde comme un pays hautement qualifié, dont la population 
emploie trois langues : le kazakh, langue d’État, le russe, langue de communication inter-
ethnique, et l’anglais, langue de l’intégration réussie dans l’économie mondiale ». V. Message 
annuel du Président Nazarbayev au peuple du Kazakhstan, 28 février 2007, “Novyj Kazahstan v 
novom mire” [Nouveau Kazakhstan dans le nouveau monde], disponible sur www.akorda.kz. 
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(les établissements scolaires destinés aux enfants talentueux, les gymnases et 
les lycées dans les milieux urbains) et dans 13 écoles intellectuelles 
Nazarbayev (pour enfants précoces) 44. Toutefois cette réforme se heurte aux 
problèmes du manque de professeurs plurilingues et à l’insuffisance de 
l’enseignement des langues étrangères dans les milieux ruraux, mais aussi à 
l’absence de méthodologie éducative. Cela permet de déduire que le pluri-
linguisme scolaire est accessible aux milieux sociaux privilégiés et accentue 
le fossé entre les écoles urbaines et rurales. Si l’anglais entre progressivement 
dans l’éducation secondaire, il est bien présent dans l’enseignement supé-
rieur. L’enseignement dispensé dans les établissements privés et la bourse 
internationale d’État Bolashak (« avenir » en kazakh) de formation des cadres 
à l’étranger met l’accent sur l’apparition de jeunes générations anglophones, 
intégrées dans la communauté internationale. L’attribution d’une bourse 
d’excellence repose sur une sélection de candidats compétents en langues 
étrangères et admis dans les universités internationales pour suivre les 
formations établies par le ministère d’éducation. La connaissance d’une 
langue étrangère reste un critère discriminatoire pour les élèves issus des 
zones rurales où l’apprentissage des langues étrangères est relativement 
faible. De plus, depuis 2005, la maîtrise de la langue d’État est requise pour 
obtenir la bourse Bolashak, ce qui peut être un handicap pour les minorités 
ethniques qui deviennent des outsiders du programme éducatif. Les données 
statistiques de 2008 sur l’origine ethnique des boursiers recensent plus de 
93 % de candidats d’origine kazakhe et seulement 3 % d’origine russe 45. 

L’enseignement général est aussi diffusé dans les langues des minorités 
ethniques. En 2009, l’Agence nationale des statistiques a recensé 63 écoles 
en ouzbek, 14 écoles en ouïghour, 2 écoles en tadjik, une école en ukrainien 
et une école en turc, ainsi que 126 établissements d’enseignement proposant 
un apprentissage d’au moins treize langues minoritaires (allemand, polonais, 
coréen, dungan, tatar, turc, azéri, kurde, tchétchène, grec, arménien, hébreu et 
biélorusse) 46. Quant à la répartition des élèves par langue d’enseignement sur 
le plan national, elle est chiffrée pour l’année 2004 de la manière suivante : 
55,8 % en kazakh, 40,5 % en russe et 3,7 % en langue minoritaire 47. Cette 
proportion est différente à l’échelle régionale : au Kazakhstan du Sud, la 
même année, sont enregistrés 71,4 % élèves scolarisés en kazakh, 12,5 % en 
russe et 16,1 % en langue minoritaire 48. À la différence du reste du pays où le 
bilinguisme russo-kazakh domine, les autorités régionales optent pour le 
plurilinguisme scolaire afin de répondre aux besoins linguistiques des mino-
rités ethniques représentées principalement par les Ouzbeks. 

À cet égard, il est pertinent de prendre le cas de la communauté ouzbèke 
dans la reconnaissance de ses droits linguistiques tels que l’enseignement 

                    
44. Kuanysh Tastanbekova, “National and Global Issues in the Language Education Policy in 
Kazakhstan: Stagnating Attempts to Educate Multilingual Kazakhstanis”, ICCEES IX World 
Congress in Makuhari, Japan, August 2015. 
45. Gaziz Abishev, “Bolashak prodolžit podgotovku po magistreskim programmam” [Le 
programme Bolashak poursuivra la formation en Master], Kursiv.kz du 14 juillet 2011.  
46. Agence nationale de la statistique, 2009 ; Juldyz Smagulova, op. cit., p. 183. 
47. Olga Altynbekova, Etnojazykovye processy v Kazahstane [Les processus ethnolinguistiques 
au Kazakhstan], Almaty, Ekonomika, 2006, p. 129. 
48. Ibid., p. 141. 
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scolaire et universitaire dispensé en langue nationale. Depuis l’époque sovié-
tique, la coopération des équipes pédagogiques a toujours consisté en 
l’approvisionnement de supports scolaires aux co-ethniques vivant dans les 
pays voisins. Le Kazakhstan fournit des manuels scolaires pour la commu-
nauté kazakhe vivant en Ouzbékistan et, en sens inverse, les autorités 
ouzbèkes pourvoient de manuels les écoles ouzbèkes du Kazakhstan. En 
1995, l’abandon du cyrillique au profit de l’alphabet latin en Ouzbékistan a 
été suivi par les écoles ouzbèkes du Kazakhstan. Peu de temps après, la 
communauté ouzbèke du Kazakhstan a demandé de revenir de nouveau au 
cyrillique puisque leurs enfants se sont retrouvés isolés linguistiquement. En 
outre, cela limite l’accès à l’enseignement supérieur diffusé en deux langues 
utilisant le cyrillique, sans parler des questions idéologiques véhiculées dans 
ces supports éducatifs, véritables instruments de l’identité nationale. Ce chan-
gement scriptural a soulevé la question de l’approvisionnement en supports 
éducatifs dans l’agenda politique de ces deux pays. Si pour les autorités 
kazakhes l’édition des manuels scolaires en ouzbek cyrillique est devenue 
difficile, faute de financements, les autorités ouzbèkes ont affirmé ne plus 
pouvoir éditer en ouzbek cyrillique les mêmes manuels en raison de la latini-
sation généralisée dans le pays. Ainsi, une équipe de professeurs provenant 
d’écoles ouzbèkes, assistée par une organisation non gouvernementale et des 
institutions publiques kazakhes, a élaboré avec succès des manuels adaptés 
en graphie cyrillique, toujours en vigueur aujourd’hui 49. Cette mobilisation 
poursuit d’autres actions dans l’éducation des minorités ethniques telle que la 
création d’une formation supplémentaire linguistique accordée aux enfants 
scolarisés en ouzbek pour faciliter leur accès à l’enseignement supérieur dif-
fusé uniquement en kazakh et en russe 50. Basé sur le bilinguisme, l’examen 
d’entrée à l’université remet en question les perspectives d’enseignement 
supérieur pour les élèves issus des minorités ethniques scolarisés dans leurs 
langues nationales. 

L’intensification des processus migratoires depuis 1991 a eu un impact 
sur la reconfiguration ethno-démographique et sur le paysage linguistique du 
Kazakhstan. La population, marquée autrefois par le caractère pluriethnique, 
s’homogénéise avec des Kazakhs d’une part et des groupes turcophones 
d’autre part. Par conséquent, le champ des locuteurs russophones diminue 
même si la présence russe reste encore considérable dans le pays.  

L’État kazakhstanais n’exerce que peu de contraintes à l’encontre de ses 
sujets ne maîtrisant pas la langue d’État. Cette démarche se veut donc 
modérée tant dans ses moyens de mise en œuvre que dans sa finalité, car le 
pluralisme linguistique fonctionne dans le pays compte tenu des enjeux 
ethniques et socioculturels. La question linguistique au Kazakhstan n’est pas 
ethnique, mais intra-ethnique : le clivage entre les Kazakhs russophones et 
kazakhophones reste le cœur du débat sur l’identité nationale. En plus, 
l’urbanité exclusivement russophone sous le régime soviétique change pro-
gressivement de visage lorsque la population rurale, majoritairement 
kazakhophone, migre vers les villes. 
                    
49. Igor Savin, “Programma izdanija učebnikov na uzbekskom jazyke dlja uzbekskih škol 
Ûžnogo Kazahstana (1999-2000)” [Le programme de l’édition des manuels en langue ouzbèke 
aux écoles ouzbèkes du sud du Kazakhstan (1999-2000)]. 
50. Igor Savin, “Kazahstan: ètničeskaja integracija čerez obrazovanie” [Kazakhstan : intégration 
ethnique à travers l’éducation], Ferghana, 28 août 2010. 
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L’affirmation de la politique de « kazakhisation » dans l’éducation natio-
nale est incontestable là où le nombre d’établissements scolaires kazakho-
phones est en progression. L’émergence de l’anglais comme langue d’ins-
truction à travers plusieurs programmes éducatifs, notamment la politique 
trilingue, prouve clairement la volonté de l’État de développer de nouvelles 
compétences linguistiques pour s’intégrer à la communauté internationale. 
Toutefois, la mise en œuvre de la politique linguistique dans le système 
scolaire demeure complexe : l’État, préoccupé par la promotion du kazakh 
dans la société bilingue, doit répondre aux besoins des minorités ethniques du 
fait de leur croissance démographique. 
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Conclusion 
 
« Droits linguistiques » et « droit à la langue » : quelles 
approches historiques pour quelles finalités ? 

Claude Truchot 

 

Résumé 
Une approche historique permet de montrer, en s’appuyant sur des exemples 
pris dans le temps et l’espace, que les facteurs qui déterminent le traitement 
des questions de langues ne sont pas seulement politiques mais qu’ils sont 
aussi sociaux et économiques. Ces facteurs sont aussi imbriqués. Une telle 
approche se différencie d’une vision simplificatrice et orientée de l’histoire 
dont l’objectif, sous couvert d’ériger les « droits linguistiques » en droits 
fondamentaux, aboutit à les isoler des droits historiques dont ils sont parties 
intégrantes.  

Mots clés 

langues – pouvoirs politiques – forces sociales et économiques – droits histo-
riques fondamentaux 

Abstract 
A historical approach based on examples spread over time and space reveals 
that the factors determining how language issues are dealt with are not only 
political. They are also social and economic, and they are interwoven. Such 
an approach differs from a simplistic and oriented vision of history the aim of 
which, under the guise of installing language rights as fundamental rights, 
leads to isolate them from the historical rights of which they are integral 
parts. 

Keywords 

languages – political powers – social and economic forces – historical funda-
mental rights.  
 
 
 

1. Un mouvement contemporain 

1.1 Émergence 

Les notions de « droits linguistiques » et de « droits à la langue » appa-
raissent de plus en plus souvent dans le champ du traitement politique des 
questions de langues. L’une des premières tentatives pour définir ces notions 
a été faite dans le contexte canadien.  

Les droits linguistiques, entendus subjectivement, droits à la fois individuels et 
collectifs, comprennent le droit à « une » langue (le droit d’utiliser une ou 
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plusieurs langues nommées, notamment dans le champ de l’usage officiel des 
langues, droit de nature essentiellement historique) et le droit à « la » langue (le 
droit d’utiliser n’importe quelle langue, notamment dans le champ de l’usage non 
officiel des langues, droit de nature essentiellement fondamental). (Turi 1990) 
Cette définition, publiée en 1990, a été formulée par Joseph Turi, 

secrétaire général et fondateur de l’Institut international de droit linguistique 
comparé, et présentée en 1988 lors du premier congrès de cet institut. Il est 
significatif aussi que ce congrès fondateur soit la première initiative pour 
faire du « droit linguistique » un champ disciplinaire spécifique (Pupier & 
Woehrling 1989). Cette organisation est devenue par la suite Académie inter-
nationale de droit linguistique, qui définit son objet et sa raison d’être en ces 
termes 1 : 

Le droit linguistique comparé comprend les différentes normes juridiques et 
linguistiques dans le monde relatives au droit de la langue, à la langue du droit et 
au droit à la langue (ou droits linguistiques) en tant que droit fondamental. 
Cette émergence récente est soulignée par Francisco Gomes de Matos 

(1998), universitaire qui s’est investi dans la promotion des droits linguis-
tiques. 

Si les droits de l’homme sont une forme contemporaine de la doctrine des droits 
naturels (ceux que les êtres humains ont en raison de leur humanité), les droits 
linguistiques sont une conception qui est née à la fin du XXe siècle.  
La perspective définie est donc celle de nouveaux droits fondamentaux, 

venus s’ajouter quelques deux siècles après que le siècle des Lumières ait 
conçu le socle des droits de l’homme, que la Révolution française ait ajouté 
ceux du citoyen, et plus d’un siècle après que le mouvement ouvrier ait fait 
reconnaitre ceux des travailleurs. Les droits linguistiques font l’objet de 
démarches auprès des institutions internationales pour qu’ils soient reconnus 
par elles et dans leurs textes juridiques. 

1.2 L’implication du milieu universitaire 

Le milieu universitaire s’est saisi du champ des droits linguistiques et il 
existe une production récente et abondante d’articles et d’ouvrages, des 
conférenciers se sont spécialisés, des enseignements ont été intégrés dans les 
programmes. Des centres de recherche se sont créés et l’université de 
Moncton (Canada) a même fondé un Observatoire international des droits 
linguistiques 2 qui « vise à promouvoir la recherche continue et concertée en 
matière de droits linguistiques ». Un Premier congrès mondial des droits 
linguistiques s’est tenu à l’université de Teramo en Italie du 19 au 23 mai 
2015. 

Si on considère les situations auxquels se réfèrent ces travaux, on constate 
que le champ thématique est très large et couvre le monde entier. L’Europe 
constitue un champ fertile dans lequel de nombreux textes ont été générés. En 
Amérique latine, l’émergence sur la scène continentale de mouvements des 
peuples autochtones ou indigènes a introduit les questions linguistiques dans 
le débat et l’action politiques. Citons à titre d’exemple au Mexique la Loi 

                    
1. Site internet : http://www.iall-aidl.org Nota : Tous les URL cités étaient actifs en septembre 
2015. 
2. http://www.umoncton.ca/umcm-droit/node/85. 
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générale des droits linguistiques des peuples indigènes 3 de 2001 qui accorde 
un statut de langue nationale à plus de soixante langues autochtones à côté de 
l’espagnol, celles-ci étant surtout parlées dans le sud-est du pays. En Bolivie 
a été promulguée le 2 août 2012 la Loi générale des droits et politiques 
linguistiques 4. Les autres parties du monde fournissent également de 
nombreuses situations qui s’intègrent dans ce champ : relations entre les 
langues officielles issues de la colonisation et les langues autochtones en 
Afrique, entre l’arabe et le berbère ou tamazight au Maghreb, entre l’hindi, 
l’anglais et les nombreuses langues répertoriées en Inde, entre le mandarin et 
les nombreuses langues de la Chine. 

Les politiques d’intégration des populations issues de l’immigration 
constituent un champ très large, dans lequel sont posées à la fois les ques-
tions de l’accès aux langues des pays d’accueil, et la prise en compte des 
langues d’origine, en particulier leur intégration dans les systèmes éducatifs. 
Cette prise en compte des langues d’origine dans le champ éducatif est un 
aspect du multiculturalisme, mouvement qui s’est beaucoup développé à 
partir des États-Unis, de l’Australie, du Canada, des pays de l’Europe du 
Nord. De manière également récente, ce sont les questions soulevées par 
l’insertion sociale et politique des langues des signes qui ont été intégrées au 
champ des droits linguistiques.  

1.3 Convergences militantes, politiques et universitaires 

Outre sa prise en charge dans un cadre universitaire, les « droits linguis-
tiques » sont portés en amont comme en aval par des organisations militantes. 
Ils s’intègrent de manière de plus en plus explicite dans le domaine politique 
institutionnel, notamment dans des textes juridiques internationaux. On peut 
donc bien parler d’un mouvement des droits linguistiques, et le constat qu’on 
peut faire est que les démarches militantes, le travail intellectuel universitaire 
et les décisions politiques sont très imbriqués.  

La Déclaration universelle des droits linguistiques est un exemple 
significatif de cette imbrication. Ce texte a été élaboré et présenté à Barce-
lone en 1996. À son origine de se trouvent deux organisations : le Ciemen et 
le PEN club international. Le Ciemen (Centre Internacional Escarré per a les 
Minories Ètniques i les Nacions) est une organisation catalane qui s’est 
donné pour fonction de rassembler des associations qui militent en faveur des 
minorités ethniques et de ce que l’organisation définit comme des « nations 
sans État ». Elle est soutenue par la Généralité de Catalogne. Le PEN-club 
international rassemble des écrivains et des intellectuels, mais c’est son 
comité Traduction et droits linguistiques qui est partie prenante de cette 
initiative. À son élaboration ont été associés de nombreux experts, issus en 
majorité du milieu universitaire. Le document a été présenté lors d’une 
Conférence mondiale des droits linguistiques et a ensuite été signé par une 
institution politique internationale : l’Unesco, en même temps qu’il l’a été 
par de nombreuses ONG, dont le Bureau européen pour les langues moins 
répandues, organisation militante financée à l’époque par la Commission 
                    
3. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas : http://www.diputados.gob. 
mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf  
4. Ley General de Derechos y Políticas lingüísticas : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant 
/bolivie-loi-2012LNG.htm 



226 CLAUDE TRUCHOT 

européenne. Si l’Unesco ne semble pas avoir donné une suite tangible à sa 
signature, le texte est devenu une référence, à la fois dans le cadre univer-
sitaire et dans le milieu militant. Le PEN-club a réaffirmé son soutien à la 
Déclaration dans le Manifeste de Gérone des droits linguistiques 
(30 septembre 2013). Le Premier Congrès Mondial des Droits Linguistiques 
de Teramo se réclame de ce Manifeste. 

La recherche universitaire et l’action militante se trouvent bien souvent en 
phase, et on assiste donc à une théorisation engagée des « droits linguis-
tiques ». Cette forme de théorisation a généré ses concepts et ses propres 
approches. L’un des plus connus ou représentatifs est celui de « linguicide », 
particulièrement mis en évidence dans les travaux de T. Skuttnab-Kangas et 
R. Phillipson consacrés aux « droits linguistiques » (1996, notamment). Ce 
terme a bénéficié de la reconnaissance d’une encyclopédie linguistique 
puisque ces deux auteurs ont été invités à rédiger un article dans la Concise 
Encyclopedia of Sociolinguistics dirigée par Rajend Mesthrie (2001). Les 
auteurs défendent le point de vue que la disparition de langues vient non 
seulement d’une absence de reconnaissance de droits linguistiques mais aussi 
d’une volonté politique de les supprimer. Sous une forme encore plus enga-
gée, T. Skuttnab-Kangas (2000) défend la notion de « génocide linguis-
tique », couramment utilisée dans les milieux militants 5.  

Introduire le terme de génocide dans l’histoire des langues pose évidem-
ment problème. La disparition d’une langue peut être l’une des conséquences 
d’un génocide, c’est-à-dire de l’extermination physique, systématique et 
programmée d’une population, comme l’a montré Claude Hagège à propos 
du yiddish (Hagège 1994). Mais ce n’est pas ce qu’entendent ses utilisateurs 
qui veulent probablement utiliser l’effet de sens que contient le terme de 
génocide. Mais il est à craindre qu’en le transférant ainsi, ils en affaiblissent 
la portée dans ce qu’il représente dans la société. De plus, ils se situent dans 
une perspective fort éloignée des sciences du langage qui, au moins depuis 
Saussure, analysent les langues comme des institutions sociales et non 
comme des êtres vivants. On est là en fait dans la théorisation engagée. Les 
positions développées par Skuttnab-Kangas et Phillipson sont considérées 
comme radicales dans le mouvement des droits linguistiques, mais une 
approche scientifique n’a pas à choisir entre positions modérées et radicales, 
son objectif est d’analyser le traitement des questions de langues.  

Dans la perspective de la recherche universitaire, les notions de « droits 
linguistiques » et « droits à la langue » sont des objets de recherche et non 
des concepts opératoires pour l’analyse de situation ou de modes de 
traitement. Les autres termes et notions qui ont investi ce champ sont 
également à considérer comme des objets de recherche et non comme des 
concepts opératoires. Le terme de « linguicide » en constitue un exemple, 
ainsi que « nations sans États » « peuples non souverains ». Le plus couram-
ment utilisé est celui de « minorité » qui n’est en général pas défini alors 
qu’il est fait partie du métalangage de nombreuses analyses. C’est le cas aussi 

                    
5. On peut par exemple lire sur la page Facebook d’une association militante à propos de la visite 
du président de la République française au camp de concentration du Struthof où plus de 22 000 
résistants déportés (Nacht und Nebel) ont péri : « On pourra également y évoquer le génocide 
linguistique que la France pratiqua en Alsace après 1945 » https://fr-fr.facebook.com/Alsace 
Bilingue/posts/737733759655882  



 « DROITS LINGUISTIQUES » ET « DROIT À LA LANGUE » : QUELLES APPROCHES HISTORIQUES... 227 

d’ethnicité, ethnique, diversité ethnique, termes employés bien au-delà du 
champ dans lequel les anthropologues les avaient introduits, et sans que la 
charge idéologique de ces transplantations soit évaluée. 

2. Définir un cadre théorique : l’approche historique 
Cette convergence militante constitue un problème pour les chercheurs qui 
s’intéressent à ce champ dans le but de comprendre les raisons qui l’ont porté 
à l’existence et son insertion dans la société, mais qui ne souhaitent pas 
impliquer leurs recherches dans sa promotion. Pour ce faire, la méthode 
choisie par le GEPE est celle de l’approche historique. En étudiant un éven-
tail suffisamment large de cas de figure, on entreprend de montrer quand les 
notions de « droits linguistiques », « droit à la langue » et autres notions 
apparentées ont émergé, de quelles manières elles ont émergé, qui sont les 
acteurs ou groupes qui les portent, comment elles sont exprimées. Et dans la 
mesure où la théorisation militante ou engagée s’appuie elle-même sur l’his-
toire, il convient de définir et d’illustrer cette approche historique à promou-
voir. 

L’approche historique développée par la théorisation militante des droits 
linguistiques est construite sur la désignation d’un acteur unique du traite-
ment des questions de langues : l’État, et sur l’identification d’un ressort 
idéologique unique : le nationalisme. Ainsi Fernand de Varennes (2012) 
décrit les nations européennes comme formées à partir d’un seul moule, celui 
issu des Traités de Westphalie de 1648, qui reconnaissent les États comme 
forme privilégiée d’organisation de la société. À ce « modèle westphalien » 
s’est ajouté, selon l’auteur, au XIXe siècle, le nationalisme, dont la France, à la 
fin du siècle précédent, a été le pays précurseur. De cette conjonction 
dépendent toutes les formes de traitement des questions de langue qui ont 
prévalu en Europe et dans d’autres parties du monde.  

Ce type d’approche met pratiquement au même niveau l’État monar-
chique où le pouvoir et l’organisation de la société procèdent du souverain, et 
l’État conçu par les Lumières au XVIIIe siècle pour lesquelles le pouvoir 
procède du corps social et de la souveraineté populaire, conception dont la 
Révolution française a tenté pour la première fois une mise en œuvre dans sa 
construction de la Nation. Dans l’usage du terme de « nationalisme », il n’est 
pas établi de distinction entre les ressorts de la construction d’une nation et 
les différentes formes de nationalismes identifiées par l’histoire. Pourtant les 
nationalismes depuis le XIXe siècle ne procèdent pas en général des Lumières 
ou de la Révolution française. C’est particulièrement le cas du nationalisme 
ethnique, idéologie de définition d’un peuple par une identité commune au 
centre de laquelle se trouvent la langue et la culture. On sait que ce 
nationalisme a puisé ses racines dans le mouvement romantique et on connaît 
les modes de mise en œuvre en Europe pour définir les contours d’États ou la 
nature de revendications territoriales. On sait comment certaines de ces 
revendications ont été instrumentalisées, en particulier celles des minorités 
allemandes qui ont servi de prétexte à la politique d’annexion hitlérienne. De 
Varennes trouve pourtant une origine commune aux processus de 
construction nationale et aux nationalismes ethniques en les faisant remonter 
au XVe siècle : 
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L’idée même de l’État-nation, qui commence à s’établir durant cette période, veut 
que l’État soit composé d’individus appartenant à un même groupe, donc souvent 
– du moins en théorie sinon dans les faits – des individus devant être unis par une 
notion d’ordre identitaire. 
Cette interprétation identitaire, la référence au « modèle westphalien », et 

surtout la stigmatisation d’un nationalisme sont même appliquées à des 
personnages dont l’histoire a surtout retenu leur action en faveur des droits de 
l’homme ou de la personne humaine, et qui se prononçaient en même temps 
pour l’unité de la nation par une langue commune, sans que cela leur paraisse 
contradictoire. Ainsi Henri Grégoire est certes connu pour le Rapport sur la 
connaissance du français qu’il a présenté à la Convention nationale en 1794 6. 
Mais il a surtout laissé un nom à la postérité pour son action en faveur de 
l’émancipation des Juifs de France, de l’abolition de l’esclavage, de l’adop-
tion du suffrage universel, c’est-à-dire de droits particulièrement fondamen-
taux. Pour de Varenne cela aurait pu apparaitre comme une contradiction à 
expliquer, mais il préfère ne retenir que le Rapport qu’il considère comme 
significatif du nationalisme français et de l’adhésion au modèle westphalien. 

Il caractérise selon ces mêmes critères le philosophe britannique John 
Stuart Mill qui, dans son ouvrage Considerations on Representative Govern-
ment, paru en 1861, partage les positions de Henri Grégoire sur la relation 
entre une langue et l’unité nationale 7. Or John Stuart Mill, dont le nom est 
attaché à la pensée libérale, a été un des tous premiers intellectuels à se 
prononcer en faveur de la reconnaissance de droits sociaux pour les travail-
leurs et sur la nécessité d’accorder aux femmes l’égalité avec les hommes. 
J. S. Mill est également définitivement classé, « catalogué », dans le courant 
nationaliste par Peter Leuprecht, haut responsable du Conseil de l’Europe, où 
il était en charge des droits de l’homme avant d’occuper une chaire des droits 
de l’homme dans une université canadienne 8. Il qualifie même ce courant de 
« nationalisme ethnocentrique » qui a conduit l’Europe et l’Allemagne en 
particulier à la barbarie : 

Au XIXe siècle, et pendant encore un certain temps au XXe siècle, la doctrine et 
l’action politique prédominantes furent celles du nationalisme ethnocentrique 
fondamentalement hostile à la diversité culturelle et linguistique. 
On ne peut que s’interroger sur une lecture de l’histoire qui reviendrait à 

faire entrer dans le même courant ceux qui ont agi pour l’émancipation des 
juifs et les responsables de l’Holocauste. Tel n’est certainement pas l’objectif 
des défenseurs des droits linguistiques, mais on ne peut que constater la 
confusion idéologique qui sous-tend la théorisation engagée de ces droits. 

Pour élaborer une approche historique, une condition nécessaire est de 
prendre en compte l’ensemble des facteurs qui motivent les modes de traite-
ments des questions de langues et leurs évolutions. Ils sont nombreux, étant 
évidemment de nature politique, idéologique, culturelle, mais aussi d’origine 
sociale, économique. L’interprétation qu’on peut faire de la relation entre les 
                    
6. Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la 
langue française, séance du 16 prairial de l’an II (4 juin 1794). 
7. John Stuart Mill, Du gouvernement représentatif, Paris, Guillaumin, 1865. 
8. Peter Leuprecht, discours introductif au colloque du Conseil de l’Europe La diversité linguis-
tique en faveur de la citoyenneté démocratique, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 
p. 37-38. 
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langues et les constructions politiques ne se réduit pas à des manifestations 
idéologiques. Les idéologies qui se réfèrent à des langues ne peuvent être 
expliquées si on ne les relie pas aux évolutions sociales qui elles-mêmes sont 
le plus souvent les conséquences d’évolutions économiques. Visiblement, de 
Varenne et d’autres théoriciens militants des droits linguistiques n’ont pas lu 
Marc Bloch et Fernand Braudel. 

Ces facteurs sont complexes, car ils agissent les uns sur les autres. Il 
importe de les repérer et de les analyser de manière aussi complète que 
possible. À titre d’exemples, nous considérons plusieurs situations étalées 
dans le temps ainsi que dans l’espace. 

3. Langues, pouvoirs politiques, forces sociales, évolutions 
économiques : une histoire ancienne 

3.1 Oppositions 

Dans les régimes monarchiques en Europe à l’époque médiévale (du XIIe au 
XIVe siècle), le pouvoir politique procédait du souverain, c’est-à-dire d’une 
seule personne, comme l’exprime le terme « monarchie ». Le souverain 
devait être compris et obéi. Son objectif n’était pas d’inclure l’ensemble de 
ses sujets dans le fonctionnement de la vie publique, mais d’être obéi de tous, 
et de manière directe par ceux qui exerçaient une autorité en son nom. C’est 
de cette relation que procédaient les usages linguistiques de gouvernement. 
Ceux qui gouvernaient et administraient au nom du souverain devaient 
maîtriser sa langue. À charge pour eux de répercuter ses ordres à la masse des 
sujets et de veiller à l’application de ses lois (ordonnances ou édits). Ils 
devaient le faire si nécessaire dans d’autres langues quand le royaume 
rassemblait plusieurs communautés linguistiques. Les royaumes étaient cons-
titués par conquêtes et souvent par mariages et rassemblaient des peuples 
différents, parlant des langues différentes. Ces peuples étaient unis par la 
personne du souverain, non par les liens qu’ils tissaient entre eux. Les mo-
narques avaient même intérêt à ce que ces liens se réduisent au strict 
nécessaire, de manière à conforter leur monopole du pouvoir. La reconnais-
sance des langues était réduite à ce cadre. 

Mais sur leurs territoires, les souverains étaient aussi confrontés à des 
forces sociales et économiques, à des pouvoirs politiques affirmés. De tels 
pouvoirs s’étaient constitués dans des villes devenues d’importants centres 
économiques, des lieux de négoces, des centres manufacturiers, ce qui fit 
émerger des classes bourgeoises en mesure de prendre en charge leurs 
intérêts et ceux de la cité. Bien souvent, leurs intérêts ne convergeaient pas 
avec ceux du souverain, et si leurs pratiques linguistiques n’étaient pas les 
mêmes que les siennes, elles pouvaient devenir des enjeux dans les 
confrontations qui les opposaient. Ce fut le cas dans les États de Bourgogne 
dans lesquels les villes flamandes furent incorporées à partir du XIVe siècle. 
La ville principale était Gand, le plus important centre manufacturier textile 
d’Europe, regroupant plus de 4 000 tisserands, et une des plus grandes villes 
du continent. Le pouvoir politique était exercé par la bourgeoisie, qui 
disposait de forces militaires. Le flamand était la langue d’usage, y compris 
dans l’exercice du pouvoir. Des décennies de confrontations entre les ducs de 
Bourgogne et les bourgeois de Gand se terminèrent par une bataille en 1453 
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perdue par les Gantois et au terme de laquelle le souverain imposa son 
pouvoir et le français dans l’exercice de celui-ci. Mais quelques années plus 
tard, confronté à nouveau à l’agitation des villes flamandes et menacé par le 
roi de France Louis XI, le pouvoir bourguignon, exercé alors par Marie de 
Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, rendait aux villes, par une charte de 
droits, une large partie de leurs pouvoirs et privilèges antérieurs, parmi 
lesquels celui d’utiliser le flamand. Cet exemple est probablement pertinent 
pour situer la notion de droit linguistique. L’importance prise par la langue 
est manifeste. En même temps la question linguistique s’intègre entièrement 
dans des stratégies de pouvoir, elle est prise en charge par des forces sociales, 
elle est en relation étroite avec des intérêts économiques. La dimension 
linguistique et sa prise en compte politique ne sont pas dissociables des 
dimensions sociales et économiques. 

3.2 Conjonctions 

Ces dimensions s’affirment encore plus fortement à partir du XVIe siècle 
quand l’économie à base marchande et manufacturière qui s’est développée 
dans les cités médiévales prend une dimension capitaliste en s’appuyant de 
plus en plus sur des investissements financiers et sur l’action des États. Les 
bourgeoisies urbaines se tournent vers les pouvoirs monarchiques, du moins 
quand ceux-ci peuvent assurer à l’économie les conditions de développement 
qu’elles recherchent. Ces forces sociales préfèrent alors renoncer au pouvoir 
politique communal, les villes constituant des territoires trop limités :  

En compensation de l’abandon de leurs libertés, le champ neuf de l’État moderne 
leur sera ouvert : de plus vastes trafics, des emprunts profitables... Une économie 
territoriale s’affirme, se substitue à l’économie urbaine, stade précédent. (Braudel 
[1963] 1988 : 356) 
Ce que garantissent les pouvoirs monarchiques, ce sont des États qui sont 

stables, avec des modes de succession entre souverains qui en assurent la 
continuité et ne reposent plus sur un héritage patrimonial fluctuant, des États 
qui sont organisés avec une administration, une armée, une justice, une police 
qui garantissent la sécurité de l’activité économique.  

On peut considérer que les langues font partie de ce compromis historique 
entre pouvoirs monarchiques et forces économiques. Les uns et les autres ont 
besoin dans chaque État d’une langue commune, c’est-à-dire qui soit com-
mune à toutes leurs activités sur tout le territoire. En France, l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts, prise par François Ier en 1539, est au centre de ce com-
promis. Non seulement elle organise l’administration et la justice pour 
moderniser et renforcer l’État, mais elle prescrit aussi qu’elles soient assurées 
en « langue maternelle française ». Cette prescription fut d’autant mieux 
acceptée par la bourgeoisie capitaliste émergente qu’elle ratifiait un usage 
bien en place dans les activités économiques depuis plusieurs décennies, y 
compris dans le Midi occitan (Lusignan 1999). Elle accentuait par là même 
l’écart entre les classes sociales qui maîtrisaient le français et en tiraient 
profit et les autres milieux sociaux. Quelques décennies plus tard, la Réforme 
entrepris de réduire cet écart dans les régions où le protestantisme était 
influent, mais ce fut en élargissant la connaissance du français, langue choisie 
pour la diffusion de la Bible et l’exercice religieux.  
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4. « Droits linguistiques » et « droits à la langue » dans le 
contexte canadien 

4.1 Langue, idéologies et transformations sociales : le cas du Québec 

En prenant comme référence ces cas de figure, situés il y a cinq ou six 
siècles, on peut montrer l’existence et la permanence de ce type de probléma-
tiques dans l’histoire des sociétés, le rôle tenu par la langue, et en même 
temps la nécessité d’interpréter le traitement des questions de langue en le 
mettant en relation avec l’ensemble des facteurs déterminants.  

Le Québec présente un cas de figure exemplaire pour une telle analyse, 
car les facteurs idéologiques et politiques sont étroitement associés aux 
facteurs économiques et surtout sociaux. Le rôle de la langue au Québec ne 
peut être interprété si on le considère uniquement sous l’angle politique et 
encore moins sous l’angle linguistique. Il convient de le mettre en relation 
avec les transformations économiques et sociales que le Québec a connues au 
cours du XXe siècle. L’industrialisation à partir de la fin du XIXe y a urbanisé 
une population essentiellement rurale. Démographiquement majoritaire (plus 
de 80 % des habitants de la province), les « Canadiens français » étaient 
cantonnés aux emplois subalternes (ouvriers, employés), l’économie étant 
contrôlée par des intérêts anglophones et les postes de décision occupés par 
les anglophones. Les décennies de prospérité qui ont suivi la Seconde Guerre 
mondiale et l’accès de plus en plus large à l’éducation ont eu pour effet de 
faire grandir et monter en puissance une classe moyenne francophone qui 
aspirait à d’autres perspectives sociales, économiques et culturelles.  

Ces contradictions sociales et économiques, qui auraient pu avoir pour 
effets des conflits violents, ont été résolues par le processus de transforma-
tions qu’on nomme la Révolution tranquille et qui s’est déroulé essentiel-
lement durant les années 1960. L’outil principal de ces transformations 
radicales a été l’État, c’est-à-dire l’ensemble des pouvoirs que confère l’auto-
nomie provinciale, et que les francophones contrôlaient par le jeu démocra-
tique. Ce rôle de l’État a été réorienté pour en faire une force d’intervention 
économique et sociale. La politique sociale, l’État-providence, a permis 
d’assurer l’adhésion de l’ensemble des classes sociales au processus de 
transformation et fait de la puissante centrale syndicale FTQ (Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec) un acteur essentiel de ce processus. 
Cette évolution a été accompagnée d’une mutation idéologique. Jusqu’alors, 
la population « canadienne française » se reconnaissait dans les valeurs 
traditionnelles d’une société catholique. Le français jouait un rôle dans cette 
identification, mais surtout parce que cette société et ses structures en 
préservaient l’usage. Or un des aspects majeurs de la Révolution tranquille a 
été la laïcisation de la société comme de l’État. Cet abandon de la référence 
religieuse a donné à la langue un rôle fondamental en conférant au français la 
fonction d’identifier dorénavant le Québec. C’est la référence à une langue 
qui définit un peuple et sa souveraineté sur un territoire, et en conséquence 
son statut de nation. Sur le territoire du Québec, les « Canadiens français » 
sont devenus des « Québécois ».  

La politique linguistique, dite « aménagement linguistique », a été l’outil 
majeur de cette affirmation. Amorcé dans les années 1960, l’aménagement 
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linguistique a été élaboré et instauré par la Charte de la langue française, la 
Loi 101, adoptée en 1977 par l’assemblée provinciale, nommée à partir de 
cette époque Assemblée nationale du Québec. L’aménagement linguistique 
assure la prééminence du français, en toute circonstance. C’est ce qu’ex-
priment entre autres les deux premiers articles de son Préambule :  

Langue distinctive d’un peuple majoritairement francophone, la langue française 
permet au peuple québécois d’exprimer son identité. 
L’Assemblée nationale reconnaît la volonté des Québécois d’assurer la qualité et 
le rayonnement de la langue française. Elle est donc résolue à faire du français la 
langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du 
travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires. 
La langue a donc une fonction idéologique et politique. Mais l’ensemble 

du processus a eu également une fonction sociale, celle de promouvoir la 
classe moyenne francophone. La Charte de la langue française rend la 
connaissance du français nécessaire dans la vie publique, mais aussi dans la 
vie économique, dans les lieux de pouvoir jusqu’alors réservés à des 
anglophones. Une classe moyenne supérieure appelée à exercer les fonctions 
économiques dirigeantes s’est ainsi constituée. Exercer une responsabilité 
quelle qu’elle soit impliquant la connaissance du français, mais également de 
l’anglais, la nouvelle stratification sociale qui s’est opérée a donné ainsi un 
rôle prépondérant aux francophones bilingues. Les anglophones ont vu leur 
influence décroitre, la seule connaissance de l’anglais rendant l’accès diffi-
cile à des postes de responsabilités dans la vie économique. Quant aux 
francophones qui ne connaissent que le français leur statut social n’a pas été 
vraiment modifié. Isoler ici un « droit à la langue », l’ériger en droit fonda-
mental, coupé des facteurs de transformations de la société, revient à 
dénaturer le rôle effectif qu’a pu avoir la langue dans ces mutations. 

4.2 Langues et libéralisme : la réorientation de l’État canadien 

Changement politique radical, la territorialisation du français au Québec 
mettait à mal le concept des « deux peuples fondateurs », un des fondements 
de l’État canadien, identifiant une nation bilingue. Pour l’État canadien, il 
fallait reprendre l’initiative sur des bases mobilisatrices, d’autant qu’il était 
sous la menace d’une sécession du Québec. L’initiative principale a été la 
refondation constitutionnelle. Le Canada était constitué sur une loi britan-
nique de 1867, texte suranné laissant des zones de flou qui ont ouvert de 
larges possibilités de manœuvre aux souverainistes québécois, notamment 
pour imposer une politique linguistique. L’État canadien a donc entrepris de 
« rapatrier » la constitution et de faire adopter en 1982, malgré l’opposition 
du Québec, un texte constitutionnel nouveau : la Charte canadienne des 
droits et libertés.  

Cette Charte, élaborée et promulguée par le Parti libéral, prend le contre-
pied des principes de territorialité et de nationalité sur lesquels repose le 
souverainisme québécois. Elle est fondée de manière presque exclusive sur 
les droits individuels. La Charte énonce une liste de libertés individuelles : « 
chacun a le droit... », « tout citoyen canadien a le droit... », « toute personne a 
le droit... ». Elle est incontestablement en phase avec les courants 
idéologiques contemporains qui placent l’individu au centre de tout processus 
social. 
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Une large partie de la Charte est consacrée aux questions de langues. Elle 
rappelle les principes du bilinguisme. Mais elle ajoute une dimension : celle 
de « minorité de langue officielle », qui s’applique aussi bien aux franco-
phones hors Québec qu’aux anglophones au Québec, à qui il est reconnu des 
droits spécifiques, notamment celui d’avoir leurs écoles. Là aussi, ce sont des 
droits individuels. La Charte ouvre à tous les citoyens canadiens d’une 
« minorité de langue officielle » qui estiment que leurs droits ne sont pas 
respectés la possibilité de s’adresser à un tribunal. Le principe de la Charte 
est aussi que tout individu peut se tourner vers la Cour suprême, l’institution 
chargée de veiller à sa mise en œuvre. Ces possibilités de recours ont été 
largement exploitées par des groupes de pression en faveur de « droits 
linguistiques » agissant sous le couvert d’initiatives individuelles. Mais ces 
recours constitutionnels en faveur de « droits linguistiques » ne s’ancrent pas 
dans la même réalité sociale, la notion de « minorité de langue officielle » 
introduisant un parallélisme qui n’est qu’apparent. Les anglophones du 
Québec sont en majorité socialement aisés et disposent des moyens reconnus 
par la loi 101, tels que leurs propres écoles et universités. Leurs stratégies de 
contestation pour obtenir plus de « droits linguistiques » visent surtout à atté-
nuer la portée de cette loi. Les francophones hors Québec, nettement moins 
aisés, dispersés, en voie d’assimilation, doivent au contraire batailler pour 
rester francophones, sans nécessairement en obtenir d’autres perspectives 
sociales, même en ayant leurs propres écoles.  

Le constat qu’on peut faire de l’observation de ces deux cas de figures est 
que les droits linguistiques tels qu’ils sont reconnus dans la Charte des droits 
et libertés qui régit l’État canadien ont signification fort différente du droit à 
la langue tel qu’il est affirmé au Québec dans la Charte de la langue 
française du Québec. Si on érige les droits linguistiques et le droit à la langue 
en droits universels, dégager une signification commune est pour le moins 
aléatoire. 

5. Les références aux « minorités nationales », nouvelle norme 
en Europe 
La notion de « minorité » est une des plus centrales parmi celles employées 
dans le mouvement des droits linguistiques et elle s’est imposée dans le 
discours politique et l’usage courant. En Europe, le terme est utilisé de ma-
nière historique pour désigner les « minorités nationales » d’Europe centrale 
et orientale. Mais il est intéressant d’observer comment à partir de ce 
contexte, il s’est étendu à presque tout le continent. La manière dont a été 
élaborée et surtout ratifiée la Convention-cadre pour la protection des 
minorités nationales, texte juridique du Conseil de l’Europe adopté en 1995, 
est révélatrice de cette extension.  

Ce texte se situait du moins à l’origine dans le cadre de l’adhésion pré-
sente et à venir des pays de l’Europe centrale et orientale au Conseil de 
l’Europe et dans la perspective de leur adhésion à l’Union européenne. Ces 
pays se caractérisent presque tous par la coexistence sur leur sol de 
populations définies par l’appartenance à des nationalités différentes, spéci-
ficités héritées de l’Europe des empires et du mouvement des nationalités au 
XIXe siècle. La dispersion de ces communautés avait été accentuée par les 
découpages imposés par les traités qui avaient redessiné l’Europe à l’issue de 
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la Première Guerre mondiale. L’exemple de la Hongrie et des communautés 
hongroises est le plus caractéristique 9. Ces nationalités étaient reconnues 
sous les régimes communistes, par exemple en Yougoslavie où avait été mis 
en place une organisation multinationale très élaborée, à l’époque souvent 
présentée comme un modèle (Bugarski 1987). Mais elles étaient encadrées. 
Elles l’étaient pour des raisons doctrinales, le nationalisme étant rejeté dans 
la mesure où, rassemblant toutes les classes sociales sur un même objectif, il 
remettait en cause le principe fondateur de lutte des classes. Et surtout les 
partis communistes ne voulaient pas voir apparaître des causes d’instabilités 
et des désaccords entre États solidaires au sein d’un même bloc politique. 
Après que les pays d’Europe centrale et orientale se soient intégrés au début 
des années 1990 dans la démocratie occidentale, les questions de minorités 
nationales ont perduré, et il a fallu trouver de nouvelles formes de gestion des 
problèmes posés. D’autant qu’aux questions anciennes de minorités 
nationales en Europe centrale s’ajoutaient celles des pays issus de l’Union 
soviétique. C’est ce qui a poussé l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe), l’Union européenne et le Conseil de l’Europe à se 
saisir de ces questions. Un texte énonçant des engagements pour les États, 
élaboré par le Conseil de l’Europe, organisation garante de la démocratie et 
des droits de l’homme, est apparu comme une solution appropriée.  

Adoptée en 1995, la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales est entrée en vigueur en 1998 et, en 2015, elle avait été ratifiée par 
39 pays sur les 47 que compte le Conseil de l’Europe. Elle ne porte pas de 
manière spécifique sur les langues, mais contient plusieurs articles sur les 
questions linguistiques. Des « droits à la langue » sont spécifiés dans diffé-
rents domaines d’usage : services publics, justice, éducation, information, 
culture. Outre les pays originellement concernés, elle été signée par la quasi-
totalité des autres pays, à quelques exceptions près dont la France, et ratifiée 
par la presque totalité des signataires, une exception notable étant la 
Belgique.  

Les raisons pour lesquelles ces pays ont adopté ce texte alors que les 
références à des minorités nationales n’y ont pas d’ancrage historique n’ont 
pas été explicitées. La mise en relation de ce texte avec l’histoire de chaque 
pays et avec les fondements de chaque État n’a pas été soulevée lors de son 
élaboration. On peut relever que les experts qui ont été appelés à collaborer à 
son élaboration étaient tous des spécialistes des minorités, en général des 
universitaires engagés en faveur de celles-ci. Il n’a pas été demandé d’étude 
sur l’applicabilité de ce texte à d’autres pays. Dans la mesure où il été soumis 
pour signature et ratification à tous les pays membres, il a été laissé à chacun 
le soin de décider s’il était concerné. Pour élucider les raisons qui ont poussé 
un grand nombre à signer et ratifier, il faudrait étudier les débats qui ont porté 
sur ces démarches, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et 
dans chacun des parlements nationaux.  

                    
9. Le Traité de Trianon en 1920 imposa le découpage de la Hongrie, jusqu’alors intégrée à 
l’empire austro-hongrois, et presque tous les territoires où vivaient des populations de diverses 
nationalités à côté de populations hongroises furent détachés et intégrés à des pays voisins 
(Roumanie, Serbie, Tchécoslovaquie). La Hongrie se trouva réduite au tiers de son territoire 
antérieur et 3 500 000 Hongrois furent intégrés à d’autres pays. 
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Dans les instances concernées, la position de la France a été expliquée et 
les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité 
devant la loi et d’unicité du peuple français ont été soulignés. On peut 
rappeler que le refus du Conseil Constitutionnel de ratifier la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires en 1999, était motivé par 
ces principes qui « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à 
quelques groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de 
culture, de langues ou de croyances » 10. Or la Convention-cadre va bien au-
delà de la Charte en matière de reconnaissance de droits collectifs. Mais force 
est de constater qu’en Europe, la France s’est trouvée isolée sur ses positions, 
une partie de l’opinion française, du moins des médias, se montrant même 
critique de ce refus. Ainsi le quotidien Libération (article de Jean Quatremer 
du 4 février 1995) qualifie la position française de « conception hexagonale 
de l’État-nation ». L’article souligne en outre que la France se trouve en 
compagnie de la Turquie, sous-entendant de manière plus qu’implicite que 
c’est une mauvaise compagnie. Non seulement la France est isolée, mais elle 
fait même figure d’accusée ou au moins de mauvaise élève. En 2006, un 
rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
enjoignait à la France de signer la Convention-cadre 11. Celle-ci, de texte 
utile pour aider à résoudre des problèmes réels, est donc devenue une norme 
de référence en matière de droits de l’homme, installant ainsi les droits 
linguistiques qu’elle contient dans cette norme. L’OSCE (Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe) renforçait cette norme en adoptant en 
1998 un texte intitulé Recommandations d’Oslo sur les droits linguistiques 
des minorités nationales 12 . Le Conseil de l’Europe la renforçait également 
en validant un rapport commandé et publié en 2002, montrant qu’en vertu du 
droit international, la notion de « minorité » devait faire partie des références 
fondatrices de l’Europe (Pentassuglia 2002). 

On peut éventuellement formuler une hypothèse sur la facilité d’adhésion 
à ce texte hors de l’Europe centrale et orientale, et l’isolement relatif de la 
France, en considérant les fondements du droit à la nationalité ou à la 
citoyenneté dans chacun des pays européens. On constate que la grande 
majorité de ceux-ci se réfèrent au droit du sang c’est-à-dire à des fondements 
ethniques. Peu nombreux sont ceux qui se réfèrent au droit du sol. Ces 
derniers sont essentiellement les pays latins. Le Royaume-Uni l’a pratique-
ment abandonné en 1983 à l’initiative du gouvernement conservateur dirigé 
par Margaret Thatcher. Les pays nordiques à l’exception du Danemark se 
réfèrent tous au droit du sang. Le droit du sol est pourtant considéré comme 
une position beaucoup plus progressiste en matière de droits de l’homme que 
le droit du sang qui restreint les conditions d’accès aux droits que confère la 
nationalité ou la citoyenneté. En France, le droit du sol est une tradition 
ancienne, affirmée par la Révolution, et reconnue définitivement par une loi 
de 1889. Et il faut souligner le chemin parcouru vers le droit du sol par 

                    
10 Conseil constitutionnel – Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999. 
11 Rapport de M. Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de l’homme, sur le respect effectif 
des droits de l’homme en France suite à sa visite du 5 au 21 septembre 2005, commdh(2006)2, 
https://wcd.coe.int . Ce rapport était surtout consacré à l’état du système carcéral en France et, 
sur ce plan, fort heureusement, il a suscité un débat dans l’opinion. 
12. http://www.osce.org/fr/hcnm/67535  
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l’Allemagne qui l’a en partie adopté par une loi de janvier 2000. Les fonde-
ments ethniques restent donc dominants en Europe et facilitent l’adhésion à 
des textes comme la Convention-cadre qui s’y réfèrent. Les normes de la 
construction européenne ne semblent pas modifier ces références.  

L’identification de minorités est pourtant une démarche incertaine. C’est 
ce que la Belgique a pu constater. Après avoir signé la Convention-cadre en 
2001 le gouvernement belge s’apprêtait à la faire ratifier par les instances 
appropriées du royaume. Mais cette signature a aussitôt été utilisée par les 
organisations militantes qui se réclament des francophones de Flandre, 
notamment ceux résidant dans les communes dites à « facilités linguis-
tiques », c’est-à-dire où le français dispose d’un statut à côté du néerlandais. 
Les francophones y sont en conflit avec les autorités flamandes qui restrei-
gnent de plus en plus les domaines où le français peut être pratiqué dans 
l’espace public. Ces organisations ont alors engagé des actions pour que les 
francophones de Flandre soient reconnus comme minorité nationale, obtenant 
même que le Conseil de l’Europe envoie une mission d’enquête. Au grand 
dam des autorités flamandes qui estiment que le statut du néerlandais est 
menacé par l’expansion du français à partir de Bruxelles (la « tache d’huile ») 
et qui ont bloqué la ratification. Au-delà de la Belgique, ce cas de figure 
montre au moins, outre la difficulté à définir ce qu’est une minorité, les com-
plications qu’entraîne le traitement avec les mêmes normes internationales de 
situations qui s’ancrent dans des histoires nationales fort différentes. Il laisse 
aussi interrogatif sur la signification qu’il convient de donner à la notion de 
« droits linguistiques » et les critères qu’il convient de prendre en compte 
pour que ceux revendiqués par les uns soient plus légitimes que ceux reven-
diqués par les autres.  

6. Langues et droits fondamentaux 
Dans le mouvement en faveur des « droits linguistiques », ceux-ci sont 
considérés, comme des droits fondamentaux de la personne humaine. C’est 
ce que signifie en principe le terme « universel » dans la Déclaration de 
Barcelone. C’est ce qu’affirme dans sa présentation le Premier Congrès 
mondial des droits linguistiques : 

Comme l’a récemment rappelé le Manifeste de Gérone des droits linguistiques 
(30 septembre 2013), les droits linguistiques doivent être considérés comme des 
droits humains fondamentaux. Il est par là nécessaire qu’ils soient étudiés, 
illustrés et défendus en tenant compte de la complexité de l’être humain. 
En fait si la définition des droits linguistiques doit tenir compte « de la 

complexité de l’être humain », elle doit aussi tenir compte de la complexité 
des sociétés. C’est ce que font apparaître entre autres les exemples qui 
montrent la diversité des facteurs qui entrent en ligne de compte dans le 
traitement des questions de langues et leurs interactions.  

Il est nécessaire de reconnaître et d’affirmer toute la place que doivent 
tenir les questions de langues dans l’expression des droits fondamentaux. 
Mais il y aurait probablement intérêt pour que cette place soit pleinement 
reconnue à ne pas dissocier les questions linguistiques des différents droits 
fondamentaux tels qu’ils ont été reconnus au cours de l’histoire. Et tels qu’ils 
sont de plus en plus remis en cause dans le monde actuel. 
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