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Résumé : Les « langues régionales » sont devenues « langues de France » grâce au 
volontarisme de Bernard Cerquiglini, qui a impulsé du sommet de l’État, au pays de 
l’unilinguisme (mais sans grands moyens il est vrai), une véritable politique linguistique 
prenant en compte la « diversité ». On vise ici à rendre compte de cette évolution en 
établissant un parallèle avec les politiques menées dans le cadre de l’Espagne des 
Autonomies, et singulièrement de la Catalogne. 
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Quelques éléments de questionnement préalables 
Le questionnement comparatif des cadres juridiques et de la gestion de la pluralité 

linguistique entre États espagnols et français, s’impose à nous, catalanistes français, 
puisque le catalan est, d’un côté, langue officielle de deux Communautés Autonomes, 
de l’autre, langue régionale, et que notre objet d’étude et de passion possède une 
dimension transfrontalière et transétatique – surtout si nous y ajoutons l’Andorre et 
l’Alguer. Les déséquilibres de traitement de la langue catalane, nous les connaissons, 
mais sans doute n’est-il pas inutile d’en mesurer les fondements et le chemin à parcourir 
pour une meilleure préservation de la langue. Je préciserai tout de même que je me 
place ici dans le cadre de l’existant, et pas dans celui de possibles évolutions 
géopolitiques.  

L’idée saugrenue de comparer le traitement des langues en Espagne et en France 
avait germé, sur la base de parcours personnels dissemblables mais entre 
sociolinguistes, chez mon ami Henri Boyer, de Montpellier 3, et moi-même au début du 
nouveau millénaire. Nous avions envisagé une présentation collective des avancées 
offertes, depuis une vingtaine d’années alors, par l’instauration de l’État des 
Autonomies, à travers le Constitution espagnole de 1978 et les Statuts d’autonomie qui 
en avaient résulté, entre 1979 et 1983. D’où la publication, en 2002 chez L’Harmattan, 
de l’ouvrage collectif L’Espagne et ses langues, que nous avions assorti d’un sous-titre 
discutable mais précautionneusement en forme d’interrogation : « un modèle 
écolinguistique ? »1. 

Il s’agissait implicitement d’envisager, outre sa viabilité, une « exportabilité » du 
système à d’autres États – et, la publication étant en français, en premier lieu à la 
France. Une bonne décennie plus tard, nous pouvons nous demander aujourd’hui si le 
terme « modèle » était bien approprié : comment, à partir d’une histoire politique et 
sociolinguistique aussi dissemblable, pourrait-il être envisageable de transposer tel quel 
un système né dans un autre contexte géopolitique et à un moment bien précis de son 
                                                
1 BOYER, Henri ; LAGARDE, Christian (dirs.). L’Espagne et ses langues. Un modèle écolinguistique ?. 
Paris : L’Harmattan, 2002. 
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histoire sociopolitique ? Aucun clonage ne semble possible ; sans doute, autre chose, 
présentant quelque similarité… dans la différence. 

De la même manière, l’emploi du terme « écolinguistique » peut être contestable. 
Mais si, comme nous l’avions entendu, on considère qu’il était question de faire 
coexister des « niches » linguistiques de forme différente, de manière à préserver, ou du 
moins à permettre un « jeu » – comme l’a très opportunément écrit Jean-Baptiste 
Marcellesi au sujet des variétés de ce qu’il a institué comme « langue corse »2 – 
favorable à la pluralité linguistique sur le territoire statonational espagnol, alors il n’y a 
rien à renier au choix lexical. L’égalité en soi de dignité des langues, pétition de 
principe de tout linguiste, doit pouvoir se conjuguer avec des configurations 
sociolinguistiques fort variées, l’arsenal juridique et réglementaire des années 1980 
ayant été placé sous le signe d’un compromis arraché au forceps, dans le cadre de la 
Transition démocratique. 

Sans que l’Espagne soit pour autant devenue en droit un État plurilingue, elle 
s’outillait pour gérer son plurilinguisme aux multiples facettes, entre une langue 
véhiculaire de grand prestige et de grande audience telle que l’espagnol/castillan, et des 
lambeaux de langues en forme de conglomérat de parlers telles que le léonais, 
l’aragonais et ses fablas ou même l’asturien et ses bables, en passant par des langues 
plus ou moins vivaces, de dimension régionale ou supra-régionale, à prétention 
nationale et parfois indépendantiste, comme le galicien, le basque ou le catalan. Le 
« modèle écolinguistique » tel que nous l’avions décrit en 2002, a depuis lors suscité, 
dans le cadre de l’Espagne, bien des réactions, toujours passionnelles, parce qu’on 
touche là au tréfonds de l’identité individuelle et collective, qu’il est si facile 
d’instrumentaliser en tout sens.  

J’avais par la suite réuni pour en débattre un petit conclave scientifique à Perpignan, 
en 2008, à la faveur du 30ème anniversaire de la proclamation de la Constitution. Ce 
volume a été publié en 2009 aux PUP sous le titre bilingue Le discours sur les ‘langues 
d’Espagne’ / El discurso sobre las ‘lenguas españolas’3. On était alors en plein 
Manifiesto por la lengua común,4 écho démultiplié du Foro Babel5 qui s’était manifesté 
en Catalogne une décennie ou presque plus tôt. Depuis lors, à la faveur du retour au 
pouvoir du Partido Popular (PP), les politiques linguistiques de l’Espagne et de ses 
régions n’en finissent pas de tanguer et de grincer. Et bien d’autres publications, de 
toute orientation idéolinguistique, ont fleuri entre temps. 

Si l’on veut bien me permettre de remonter un peu le cours de mon exposé, j’en 
reviendrai à la question de l’exportabilité, vers le côté français, du « modèle » espagnol. 
Si comparaison n’est pas raison, force est néanmoins de constater que, comme le 
souligne à juste titre le discours officiel, la politique linguistique de la France a connu, 
depuis une quinzaine d’années, une évolution sensible que je m’efforcerai d’exposer. 

                                                
2 « Parcours d’un sociolinguiste : de la langue corse au discours politique. Entretien avec Jean-Baptiste 
Marcellesi ». Jean-Baptiste MARCELLESI, Jean-Baptiste ; BULOT, Thierry & BLANCHET, Philippe.   
Sociolinguistique. Épistémologie, Langues régionales, Polynomie. Paris : L’Harmattan, 2003, p. 11-38. 
3 LAGARDE, Christian (éd.). Le discours sur les ‘langues d’Espagne’ / El discurso sobre las ‘lenguas 
españolas’. Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2009. 
4 Tous les liens Internet cités dans cet article ont été consultés en vérification à la date du 5 juin 2014 ; la 
mention ne sera donc pas apportée par la suite. 
URL,<http://www.elpais.com/articulo/espana/Manifiesto/lengua/comun/elpepues/20080623> ; BURBAN, 
Chrystelle. « Le buzz médiatique dans Manifiesto por la lengua común ». LAGARDE, Christian (éd.). Le 
discours sur les ‘langues d’Espagne’, op. cit., p. 255-268. 
5 Cf. SANTAMARÍA, Antonio (ed.). Foro Babel. El nacionalismo y las lenguas de Cataluña. Barcelona : 
Áltera, 1999. 
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Est-ce à dire pour autant que le « modèle espagnol » y serait pour quelque chose ? 
On ne peut l’affirmer, et si tel est le cas, ce ne peut être que partiellement ; le partage de 
trois langues transfrontalières (le basque, l’occitan et le catalan) et leurs incomparables 
avancées en territoire ibérique, a coïncidé avec une évolution générale, au sortir des 
« trente glorieuses », vers une reconsidération positive du capital culturel et linguistique 
en terme patrimonial, dont je développerai par la suite le versant juridique. La ligne de 
partage des eaux – certes, relative, comme on le verra, mais indéniable en terme 
d’affichage – est à situer en 1999, lorsque se constitue et se diffuse la « liste 
Cerquiglini » des dénommées « langues de France »6, et la mue, sous son impulsion, de 
la DGLF (Délégation Générale à la Langue Française) en DGLFLF (Délégation 
Générale à la Langue Française et aux Langues de France », deux ans plus tard, en 
20017. Il y a bien sûr beaucoup à dire du lieu d’impulsion et des limites fixées, mais ces 
événements marquent incontestablement un avant et un après. 

On mesurera avec précision l’historique des États français et espagnol dans leur(s) 
rapport(s) aux langues à travers deux outils fondamentaux, dont le décalage dans la 
publication n’est pas sans signification : la Historia social de las lenguas de España, 
publiée en 2005 par Francisco Fernández Moreno8, et la toute récente (2013) Histoire 
sociale des langues de France orchestrée par Georg Kremnitz9. Ce sont là deux 
ouvrages de référence (de conception et de volume fort différents) qui, sans prétendre à 
une neutralité scientifique irréfutable, fournissent des panoramas quasi complets et 
permettent une analyse contrastive véritablement fondée, au-dessus des sempiternelles 
manifestations de pathos de sens diamétralement opposé. 

 
Les précédents historiques en matière de politique linguistique 
Si nous résumons, sans doute trop succinctement (puisque notre but est ici de nous 

concentrer sur la période la plus contemporaine) les grandes lignes de ce qui pourrait 
être une esquisse d’histoire sociolinguistique comparée, nous observons que l’Espagne 
prend, aux Temps modernes, en 1492, quelques longueurs d’avance sur la France avec 
la publication bien connue de la première grammaire en langue romane, d’Antonio de 
Nebrija, consacrée à l’espagnol. Or, en matière de politique linguistique, c’est 
davantage celle destinée au Nouveau Monde (le fameux conseil délivré par Nebrija dans 
son prologue à Isabelle de Castille10) que la codification grammaticale, qui est 
significative : d’une certaine manière, en termes de sociolinguistique catalane, à cette 
époque, la normalització est latinoaméricaine ; la normativització est péninsulaire. 
L’Ordonnance de Villers-Cotterêts11 promulguée en 1539 par François Ier qui, sous 
couleur d’évincer le latin des écrits juridiques, enclenche la lente marginalisation des 
langues vulgaires autres que le françois, est une atteinte à la pluralité linguistique 
autrement plus décisive.  

Au même moment, les Habsbourg castillanophones laissent jouer la diglossie sans 
intervenir autoritairement, tandis que les lettres du Siècle d’Or illustrent au plus haut 
degré la langue castillane. En revanche, la création de l’Académie française par 
                                                
6 CERQUIGLINI, Bernard. « Les langues de 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, Avril 1999 ». URL 
<http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lang-reg/rapport_cerquiglini/langues-france.html> 
7 Par Décret n. 2001-646 du 18 juillet 2001. 
8 FERNÁNDEZ MORENO, Francisco. Historia social de las lenguas de España. Barcelona : Ariel, 2005. 
9 KREMNITZ, Georg (dir.). Histoire sociale des langues de France. Rennes : PUR, 2013. 
10 NEBRIJA, Antonio de. Gramática de la lengua castellana, 1492. Conseil selon lequel « siempre la 
lengua fue compañera del imperio » et qu’elle en suit fidèlement l’évolution  (Prólogo « A la mui alta y 
assí esclarecida princesa Doña Isabel... »). 
11 Cf. BLANC, Agnès. La langue du roi est le français. Paris : L’Harmattan, 2010. 
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Richelieu, en 1643, avait pour finalité délibérée de corseter une langue bien vivante, à 
l’image de la domestication des nobles courtisans que réussit ensuite Louis XIV12. Il 
faut attendre un bon demi-siècle, avec la montée sur le trône d’Espagne de son petit-fils, 
Philippe V, pour que le modèle prescriptif s’exporte au-delà des Pyrénées. C’est, d’une 
part, la création de la Real Academia Española, en 1713 par le marquis de Villena et, 
d’autre part, la proclamation des différents Décrets de Nueva Planta qui font payer aux 
sujets catalanophones et à leur langue, leur soutien au parti adverse dans la Guerre de 
Succession13. 

La Révolution française constitue un tournant important, dans la mesure où elle 
focalise son intérêt sur l’individu, en tant que citoyen, où elle vise explicitement à 
« l’anéantissement des patois », selon la dénomination mémorable de l’abbé Grégoire 
(1792)14 et où elle dissout au profit des départements les territoires d’Ancien Régime 
souvent pertinents d’un point de vue linguistique et culturel. La victoire des Jacobins 
sur les Girondins a signifié la prévalence d’un centralisme qui ne s’est jamais démenti 
depuis lors. C’est en germe un rude coup pour la diversité, dont la réalité tardera 
néanmoins à persister plus d’un siècle plus tard : à la veille de la première guerre 
mondiale, on estime à 90% le nombre de locuteurs qui ne pratiquent pas le français 
standard15. L’alphabétisation généralisée en langue française, qui avec les lois Ferry 
véhicule les images d’Épinal de la nation française, la guerre, l’exode rural, puis la 
deuxième guerre mondiale auront raison des « patois » : l’« unilinguisme », comme le 
dénomme Boyer,16 en tant que règne sans partage ou presque du français, sera alors bien 
au-delà d’un projet idéologique.  

Au Sud des Pyrénées, nous avons un État qui peine à s’affirmer, à « nationaliser les 
esprits » malgré la guerra del francés17 et à moderniser le pays. L’œuvre de 
scolarisation de la loi Moyano (1857) est sans commune mesure, et les différentiels 
inter-régionaux liés au virage, pris ou non, de la Révolution industrielle, sont accentués. 
Se détachent du commun, selon des séquences et des modalités différentes, la Catalogne 
et le Pays basque18 ; mais en fait, chaque entité historique conserve fortement sa 
personnalité culturelle et linguistique : ce sont toujours « les Espagnes ». D’où la 
succession des guerres carlistes, pour la préservation des fueros19, les aspirations au 

                                                
12 Cf. BAGGIONI, Daniel. Langues et nations en Europe. Paris : Payot, 1997. 
13 La coercition qui s’exerce en matière politique sur les États de la Couronne d’Aragon, traduite par des 
Décrets individualisés, est également linguistique, surtout au niveau de la formation des élites, et va de 
pair avec l’objectif fixé à l’Académie de « fija[r], limpia[r] y da[r] esplendor » à la langue castillane, pour 
mieux éclipser les autres langues péninsulaires (sans parler de celles des colonies). 
14 Cf. DE CERTEAU, Michel, JULIA, Dominique & REVEL, Jacques. Une politique de la langue. La 
Révolution française et les patois : l’enquête de Grégoire. Paris : Gallimard, 1975. 
15 Cf. WEBER, Eugen. La fin des terroirs, la modernisation de la France rurale, 1870-1914. Paris : 
Fayard, 1976. 
16 BOYER, Henri. « Ni concurrence ni déviance : l’unilinguisme français dans ses œuvres ». Lengas, 48 
(2000), p. 89-101. 
17 Le débat d’historiens entre Javier Tusell, Álvarez Junco et Juan Pablo Fusi à cet égard est analysé de 
manière critique par Jean Baerten dans son article « Nationalisme espagnol et nationalismes 
périphériques. Réflexion sur leur historiographie récente ».  
URL <http://www.persee.fr/web/revues/prescript/article/rbph_0035-0818_2003_num_81_4_4783> 
18 Cf. DÍEZ MEDRANO, Juan. Clase, política y nacionalismo en el País vasco y Cataluña. Madrid : CIS, 
1999. 
19 Le carlisme, émanation du Pays basque et de la Navarre, rencontra de larges échos en Catalogne. Il est 
en fait l’expression de la volonté de maintien de particularismes face aux tentatives de nationalisation de 
la Restauration bourbonienne. 
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fédéralisme (Ière République ; Pi i Margall20) puis à l’autogouvernement 
(Mancomunitat21) de la Catalogne. Dans cette dernière, le choix linguistique, à 
fondement économique, des élites, depuis le début du siècle, en faveur du catalan, 
contribue à une configuration sociolinguistique assez exceptionnelle – préfiguration de 
la « double diglossie » actuelle22. 

C’est l’exercice de l’autogouvernement sous la Deuxième République qui a 
véritablement marqué, là où il a pu se manifester, la mise en œuvre de politiques 
linguistiques favorables à la pluralité. Étant donné sa durée de fonctionnement,23 la 
Generalitat de Catalunya s’est révélée pionnière, et la claire assimilation de la langue à 
la nation qui s’y est manifestée (à la différence du Pays basque et, pour des raisons 
différentes, de la Galice24) a constitué un précédent et un référent importants au moment 
où, au-delà de la longue dictature franquiste vouée au caractère de « una, grande y 
libre » d’une Espagne donnée pour éternelle, la démocratie a été rétablie à compter de 
1976.  

 
Les cadres juridiques en vigueur 
L’importance de la ou des langues pour un État se mesure à la place qu’elle(s) 

occupe(nt) dans sa Constitution. La comparaison de celles de la France (1958) et de 
l’Espagne (1978), dans leur état actuel, est éloquente. Le texte de l’article 2 de la 
Constitution française a été révisé en 1992 ; précédant la mention du drapeau, de 
l’hymne national, de la devise et des principes, il y est dit : « Le français est la langue de 
la République » sans mention de l’existence d’autres langues, en parfaite consonance 
avec  l’expression « La France est une République indivisible » qui ouvre l’article 
premier25. 

Dans la Constitution espagnole, c’est à l’article 3 qu’est dévolu le traitement des 
langues, au pluriel, dans le droit fil de l’article 2, qui conjugue « la indisoluble unidad 
de la Nación española » et le droit à l’autonomie des « nacionalidades y regiones que la 
integran ». L’article 3 se présente sous forme de trois alinéas, le premier consacré au 
« castellano » en tant que « la lengua española oficial del Estado » assortie de droits et 
de devoirs. Dans les deux autres alinéas, sont créées deux catégories, celle de « las 
demás lenguas españolas », co-officielles « en las respectivas Comunidades Autónomas 
de acuerdo con sus Estatutos » et bénéficiant du droit à les connaître, et celle de « las 
distintas modalidades lingüísticas de España »26, simples objets du patrimoine culturel. 
                                                
20 La Première République espagnole marque non seulement un changement de régime politique, mais 
aussi à travers l’œuvre de Pi i Margall la mise en pratique éphémère d’une première forme de fédéralisme 
à l’époque contemporaine. 
21 De 1914 à 1923. Elle est le produit du « noucentisme », incarnation de la dérive du culturel au politique 
du catalanisme, et c’est la dictature de Miguel Primo de Rivera qui l’abolit. 
22 La Catalogne se singularise par la co-présence sur son territoire d’une double diglossie, le catalan étant  
en même temps « langue basse » face au castillan dans le secteur économique et de la culture de masses, 
et « langue haute » dans les secteurs contrôlés par la Generalitat ainsi que dans les représentations de 
l’ensemble de la population. 
23 De 1932 à 1939, compte non tenu de l’exil, pour un fonctionnement mort-né en Galice (1936) et de 
courte durée opérationnelle (et donc hors exil, 1936-1937) au Pays basque, liée à l’avancée territoriale des 
troupes « nacionales ». 
24 Le nationalisme basque se base, on le sait, chez son fondateur Sabino Arana, sur des critères 
biologiques (le phénotype), alors que la langue est le dénominateur commun de toutes les approches 
catalanistes depuis le début du XIXe siècle. Quant au nationalisme galicien, il est pour ainsi dire 
« mixte » de par sa dimension mythique, et assurément moins puissant, du fait d’une assise 
socioéconomique bien plus faible. 
25 URL <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-
constitution-du-4-octobre-1958.5071.html> 
26 URL <http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> 
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Ces langues et variétés ne sont pas listées (ce qui a permis au valencien de se 
revendiquer parmi les langues co-officielles, en actant la ligne de « secessionisme 
lingüístic » vis-à-vis du catalan), et l’interprétation de l’alinéa 3 prête à ambiguïté : ces 
« modalités » correspondent-elles aux langues non concernées par les deux premiers, ou 
bien comprennent-elles l’ensemble des langues envisagées par les trois alinéas ?  

Le texte de la Constitution française s’est enrichi en 2008 de l’article 75-1 – très en 
retrait donc par ordre d’importance, puisque l’ordre juridique implique une 
hiérarchisation – qui, un peu à l’image du 3ème alinéa de l’article 3 espagnol, stipule que 
« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »27. Les 
interprétations divergent à son égard : alors que le Conseil Constitutionnel indique qu’il 
ne donne aucun droit ou liberté opposable par les particuliers ou collectivités, le 
constitutionnaliste Guy Carcassonne – dont la thèse portait précisément sur la Transition 
démocratique espagnole28 – voyait en lui un élément déterminant pour permettre la 
ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,29 bloquée, 
comme nous le verrons, par la rédaction de l’article 2. 

Au cours de ce demi-siècle, la politique linguistique de la France a avant tout été 
marquée par la défense de la langue française, dans la ligne gaullienne et en pleine 
croisade contre l’invasion du « franglais »30 : en 1966, Georges Pompidou avait créé le 
Haut Comité pour la Défense et l’Expansion de la langue française. Après plusieurs 
reconfigurations, la DGLF, née en 1989, est rattachée en 1996 au Ministère de la 
Culture, et – nous l’avons dit – elle est devenue DGLFLF en 2001, deux ans après 
l’élaboration du « Rapport Cerquiglini » (1999)31 qui institue la notion de « langues de 
France », similaire dans sa dénomination à celle des « lenguas españolas » apparue dans 
la Constitution espagnole de 1978.  

En dépit de cette avancée, la politique linguistique française est marquée par deux 
caractéristiques : son caractère défensif, à l’image de la position québécoise qui a 
débouché en 1977 sur la promulgation de la Charte de la langue française, destinée à 
asseoir une protection contre l’environnement anglophone32 ; son caractère exclusif, 
basé sur l’esprit universaliste des droits de la personne (le citoyen) – tout élément de 
nature potentiellement discriminatoire étant de ce fait formellement exclu. La preuve 
irréfutable en est la modification de l’article 2 de la Constitution par la loi du 25 juin 
1992, qui a expressément ajouté un premier alinéa au texte de cet article, datant de 
1946. Bien que le Garde des Sceaux de l’époque se soit défendu de porter atteinte en 
cela aux langues régionales, elles allaient néanmoins avoir à en pâtir. D’autant que, 
conséquemment, la loi « relative à l’emploi de la langue française » de 1994, dite « Loi 
Toubon »33 allait enfoncer le clou.  

La loi constitutionnelle de 1992 suivait dans un sens (était-ce véritablement 
délibéré ?) le chemin tracé par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, en affirmant avoir en 
ligne de mire une langue – autrefois, le latin ; aujourd’hui, l’anglais – pour promouvoir 
le français, tout en produisant d’importants « dégâts collatéraux » sur les langues à son 
contact. En outre, l’adjonction de la formule « Le français est la langue de la 
                                                
27 Cf. note 25 supra. 
28 Thèse soutenue à Nanterre le 15 octobre 1979. 
29 CARCASSONNE, Guy. « Étude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires et la Constitution : rapport au Premier ministre (septembre 1998) ». 
URL <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/984001697/> 
30 ÉTIEMBLE, René.  Parlez-vous franglais ?. Paris : Gallimard, 1964. 
31 Cf. note 6 supra.  
32 D’abord promulgué le 26 août 1977, ce texte a été actualisé à plusieurs reprises. Il est connu sous le 
nom de « loi 101 ».  URL, <http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/charte/> 
33 Loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. 
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République » étant désormais inscrite dans la Constitution, on a eu beau jeu depuis 
d’arguer que le texte en était intangible – alors même qu’il venait d’être modifié dans un 
sens réducteur et excluant. Les tentatives ultérieures de modification du texte de l’article 
2, tout comme celles d’introduire des éléments de reconnaissance de la pluralité 
linguistique – celle, en 2005, du député catalan Daniel Mach, proposant l’instauration 
d’un article 53-3 stipulant la possibilité de ratifier la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, signée par la France en 199934 ; celle visant, l’année 
suivante, à ajouter à l’article 77 la mention « dans le respect des langues régionales qui 
font partie de notre patrimoine »35, ont été vouées à l’échec. On observera non sans 
ironie que la compilation Le corpus juridique des langues de France, disponible sur le 
site de la DGLFLF, suggère que l’article 2 « pourrait, par exemple, être rédigé de la 
manière suivante : « La langue de la République est le français dans le respect des 
langues régionales en usage en France » ». Ce n’est donc qu’en 2008 que la 
Constitution est modifiée par la création de l’article 75-1. 

C’est sous le Titre XII (juste avant les Dispositions additionnelles), dénommé « Des 
collectivités territoriales », qu’apparaît ce bref alinéa qui stipule : « Les langues 
régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Nous sommes certes bien loin de 
la volonté révolutionnaire de leur « anéantissement », et sans doute est-ce au prix de 
l’état de délabrement qui en est résulté deux siècles durant, qu’elles sont désormais 
admises dans le giron de la République selon une seule approche rétroactive, et non 
prospective. Il s’agit avant tout en effet, tel des monuments ou des savoirs et savoir-
faire traditionnels, d’en protéger les vestiges. Néanmoins – et c’est là un grand pas 
symbolique – la Constitution ne les ignore plus, comme elle l’avait fait à l’article 2. On 
peut aussi s’interroger sur la nouvelle catégorie ainsi officiellement actée de « langues 
régionales » une décennie après la mise sur le marché juridique de celle de « langues de 
France ».  

Sans doute faut-il y voir un rapport logique découlant de l’intitulé du Titre XII qui 
s’appuie sur le territoire, alors même que cette dimension est concurrencée par la 
reconnaissance de langues non territorialisées et de langues d’immigration, qui prend 
acte d’un paysage sociolinguistique infiniment plus complexe, et que ces langues 
déliées du territoire s’inscrivent dans une perspective personnaliste plus conforme au 
principe de non-discrimination par communautés au sein de l’ensemble des citoyens 
français. Sans doute est-ce la coexistence de plusieurs catégorisations divergentes mises 
en circulation, qui a permis l’avancée toute relative de la promulgation de cet alinéa 75-
1 : les langues d’immigration, pour des raisons liées à la contemporanéité du débat sur 
l’« identité nationale » (2007), ne sont pas encore « entrées dans l’histoire » de la 
nation, alors même qu’on reconnaît enfin que les langues territorialisées en font partie… 

 
Des notions et des droits juridiques opératoires 
La grande différence entre les deux pays résulte du processus historique 

sommairement dépeint jusqu’ici et de la structuration actuelle des deux États résultant 
des Constitutions de 1958 et de 1978. La première est de conception centraliste : malgré 
l’acte de décentralisation de 198236 et ses suites, l’État français a conservé la plupart des 
prérogatives. Il n’a pas (et de loin) procédé au volume de transfert de compétences dont 

                                                
34 Proposition de Loi constitutionnelle relative à la Charte des langues régionales ou minoritaires, 
présentée par M. Daniel Mach, URL, <http:www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2517.asp> 
35 Projet de Loi constitutionnelle complétant l’article 77 de la Constitution, URL, <http:www.assemblee-
nationale.fr/12/pdf/cri/2006-2007/cahiers/c20070093.pdf> 
36 Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, URL 
<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte=JORFTEXT000000880039> 
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ont bénéficié les régions espagnoles, en particulier les Communautés ayant accédé à 
l’autonomie par la voie rapide (art. 151)37 avant que ne s’instaure le polémique « café 
para todos »38. La santé, et surtout (dans le cadre qui nous occupe), l’éducation et les 
médias, relèvent des Communautés Autonomes, alors que l’Éducation nationale et 
l’audiovisuel public demeurent en France des organismes d’État. Ce n’est donc que 
dans le cadre de la Culture, qui dispose de relais institutionnels régionaux (DRAC) que 
les langues, au-delà des interventions des collectivités territoriales, peuvent être 
soutenues par l’État, en tant que partie prenante de la culture régionale et, assez 
logiquement de ce fait, dans une dimension quasi exclusivement patrimoniale. Bien 
qu’encadrées par le Tribunal Constitucional de Madrid (homologue du Conseil 
constitutionnel français), les Communautés Autonomes ont en revanche tout pouvoir 
pour agir, dans le cadre de leur Statut d’autonomie aux contours également contrôlés, en 
faveur des langues et cultures de leur territoire – et d’autant plus, s’agissant de langues 
bénéficiant de la co-officialité39.  

À ces aspects, il convient d’ajouter des notions juridiques particulières. En Espagne 
s’est répandue, à l’initiative de la Catalogne, la notion de « llengua pròpia », sans 
équivalent du côté français40. Elle remonte au gouvernement de la Generalitat de la 
Deuxième République, plus précisément à 1933, et est définie comme « eina natural de 
comunicació, expressió i símbol d’una unitat cultural amb profundes arrels 
històriques »41. Cette notion, reprise par le Statut catalan de 1979, a été adoptée dans 
l’arsenal législatif du Pays basque, de la Navarre, de la Galice, de Valence, des Baléares 
et même de l’Aragon – jusqu’aux dernières élucubrations en date sur ce territoire42. En 
revanche, en France, à côté de la notion de « langue régionale » – catégorie très floue, 
même pour les langues traditionnelles et territorialisées, puisque plusieurs langues 
peuvent intégrer une même région ou que nombre d’entre elles dépassent ce cadre 
géographique – a été instaurée par la « circulaire Cerquiglini » de 1999, celle de 
« langues de France », qui sont ainsi définies : 
 

Parmi les centaines de langues présentes dans notre pays, on appelle langues de 
France celles qui sont parlées par des citoyens français sur le territoire national depuis 
assez longtemps pour faire partie de richesses communes, et qui ne sont langue 
officielle d’aucun État : langues « régionales » comme le flamand, le basque, le corse, 
les créoles ou le tahitien ; langues minoritaires « non-territoriales » comme l’arabe 
dialectal, le romani, le berbère ou le yiddish43. 

 
Avant d’entrer dans l’étude de cas, il convient encore de préciser la nature des 

dispositions juridiques en vigueur au plan international. Pour ce faire, je me bornerai à 
me référer à l’excellent et récent (2013) article de synthèse de Jean-Marie Woehrling 

                                                
37 Cf. note 26 supra. 
38 Cf. JULIANA, Enric. « Así empezó el “café para todos” ».  
URL <http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110123/54105053431/asi-empezo-el-café-para-
todos.html> ; interview de Ramón Tamames, URL <http://www.republica.com/2014/02/05/el-café-para-
todos_761553/> 
39 Selon les transferts de compétences dont elles ont pu bénéficier. 
40 VIAUT, Alain. « Pertinence de la notion de langue propre hors d’Espagne ». Quo Vadis Romania, vol. 
23 (2004), p. 92-103. 
41 Article 3 de l’Estatut de Règim Interior de Catalunya, du 25 mai 1933. 
42 Cf. MONTSERRAT, Concha. « Las Cortes de Aragón aprueban llamar “lapao” al catalán y “lapapyp” al 
aragonés». URL <http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368082767_046979.html> 
43 Pour la définition, URL <http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/> et, pour la documentation juridique, 
<http://www.dglflf.culture.gouv.fr/lgfrance/legislationDF.pdf> 
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intitulé « Droit des personnes, droit des minorités, droit des langues : les différentes 
techniques juridiques de protection de l’expression linguistique »44. 

Le droit des personnes se fonde sur la « Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme » de l’ONU qui date de 1946. Ces droits, commente Woehrling, « peuvent 
être déclinés avec une dimension linguistique », mais la Déclaration ne mentionne pas 
pour autant des droits linguistiques attachés à la personne. Tout au plus, dans la mesure 
où elle ne les contredit pas, on peut penser qu’ils peuvent relever de la liberté 
d’expression ou à l’éducation. Or, s’ils protègent la sphère privée, ces droits ne 
règlementent en rien ce qui relève de la sphère publique et sociale, où les États peuvent 
disposer à leur guise. Si bien que Whoehrling définit, de manière un peu provocatrice, 
les Droits de l’Homme comme des droits « de ne pas être empêché par l’État de réaliser 
certaines actions »45, c’est-à-dire comme une liberté « passive » non-contraignante, 
alors que les langues minorées, en fonction de leur risque plus ou moins grand de 
disparition, nécessitent d’être interprétées de manière « active », en fixant des limites et 
des obligations. 

Le droit des minorités, qui a une visée collective, concerne les minorités nationales, 
les nationalités, les peuples et les groupes ethniques. Il s’applique aux minorités 
territorialisées qui revendiquent et parviennent à obtenir ces droits, et il présente 
l’avantage de pouvoir traiter au cas par cas chaque situation. La « Déclaration 
universelle des Droits linguistiques » proclamée à Barcelone en 1996 par une assemblée 
d’ONG et de PEN Clubs pilotée par le CIEMEN46, s’appuie sur cette démarche. Elle 
s’inscrit clairement dans une perspective alternative pour le maintien de la diversité 
linguistique à l’échelle planétaire, à destination à la fois des individus et des collectifs, 
raison pour laquelle elle n’a généralement pas été avalisée par les États.  

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires47, qui a été rédigée en 
1992, envisage la problématique différemment, en accordant des droits aux langues. 
Selon Woehrling, elle « opte pour une approche clairement plurilingue dans un souci de 
pluralisme culturel » et se caractérise par le fait que « la défense des langues régionales 
ou minoritaires ne s’organise pas contre la langue nationale, mais tend à une 
cohabitation raisonnée et positive entre les langues »48. Cette ouverture s’accompagne 
d’une double démarche : si elle accorde des droits, elle impose des devoirs, et elle est à 
géométrie variable. Les principes communs sont énoncés dans la partie II et ils doivent 
être acceptés pour que la Charte puisse être ratifiée ; la partie III constitue un catalogue 
d’engagements précis, les États devant en choisir un minimum de 35, pour pouvoir être 
signataires du texte. Le dispositif prévoit en outre un suivi des États ayant ratifié la 
Charte, « des évaluations effectuées par un comité d’experts indépendants ainsi que par 
l’examen de ces éléments par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe »49.    

« La Charte » et la question de sa ratification ou pas par la France sont devenues une 
antienne dans les milieux militant en faveur des langues régionales. Le détour par la 
citation puis l’examen du texte est sans doute un peu long, mais il paraît judicieux 
d’examiner en quoi il peut être acceptable ou susciter des réticences du côté officiel 
français. Les dispositions acceptables, parce que déjà acquises ou peu contraignantes, 
                                                
44 WOEHRLING, Jean-Marie. « Droit des personnes, droit des minorités, droit des langues : les différentes 
techniques juridiques de protection de l’expression linguistique ». ALEN GARABATO, Carmen (éd.), 
Gestion des minorités linguistiques dans l’Europe du XXIe siècle. Limoges : Lambert-Lucas, 2013, p. 
217-229. 
45 Ibid., p. 221. 
46 URL <http://www.linguistic-declaration.org/versions/frances.pdf> 
47 URL, <http://conventions.coe.int/traty/fr/Treaties/Html/148.htm> 
48 WOEHRLING, Jean-Marie. Art. cit., p. 227. 
49 Cf. note 46 supra.  
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sont ici présentées en caractères romains ; celles qui font problème, en italiques, et 
seront brièvement commentées par la suite.   
 

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces 
langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur 
politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants : 

a. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la 
richesse culturelle ; 
b. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant 
en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un 
obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire ; 
c. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, 
afin de les sauvegarder ; 
d. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou 
minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée ; 
e. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente 
Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres 
groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, 
ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant 
des langues différentes ; 
f. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des 
langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés ; 
g. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou 
minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent; 
h. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires 
dans les universités ou les établissements équivalents ; 
i. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines 
couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous 
une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.  

2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, 
exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue 
régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le 
maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des 
langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs 
de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations 
particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs 
des langues plus répandues. 

3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la 
compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant 
notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues 
régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation 
dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à 
poursuivre le même objectif. 

4. En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties 
s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes 
pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés 
de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou 
minoritaires. 

5. Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux 
paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas 
de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente 
Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et 
en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en 
question. 

 
Les dispositions b), d) et e) du paragraphe 1 ne sont pas jugées recevables par la 

France. Pour ce qui est de la disposition b), on sait que le découpage territorial 
révolutionnaire a délibérément « charcuté » les unités d’Ancien Régime, aux frontières 
certes très fluctuantes mais possédant sur la durée une certaine congruence linguistique 
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et culturelle. La création des régions et jusqu’aux projets actuels de regroupements entre 
elles, se sont faits sur cette base sans y remédier. L’exemple de la Catalogne Nord 
incluant la zone occitanophone des Fenouillèdes, celui de l’Aquitaine à cheval sur trois 
aires linguistiques, peuvent être cités. En revanche, pour l’Espagne des Autonomies, le 
cadre d’officialité ou de patrimonialisation des langues correspond bien aux 
Communautés autonomes. Cependant, l’article 143, qui interdit tout regroupement de 
ces entités, constitue un facteur de fractionnement régional des aires linguistiques, que 
le « sécessionnisme valencien » illustre parfaitement. Pour la d), la vie publique en 
France, en particulier celle de l’Administration, est, de façon intangible, réalisée dans 
« la langue de la République », et toute forme de bilinguisme proscrite. Tel n’est pas le 
cas en territoire espagnol, puisque les administrations locales, « autonomiques » et 
jusqu’à certaines parties de celles de l’État ont un fonctionnement bilingue et se sont 
impliquées dans la bilinguisation de leurs agents. Quant à la e), la seule évocation de 
« groupes » au sein de la nation est jugée contraire à l’universalité de la citoyenneté. On 
sait que les questions sur l’origine linguistique de l’« enquête familles » de l’INSEE-
INED de 199950 ont été considérées comme un accroc à ce principe et qu’elles n’ont pas 
été renouvelées depuis lors. En contexte espagnol, le cadre autonomique même, et 
parfois un zonage au sein des Communautés (Valence, Aragon, Baléares), reconnaissent 
l’existence de groupes linguistiques territorialisés.  

Le libellé du paragraphe 2 se heurte à l’unilinguisme institutionnel français, qui feint 
d’ignorer un plurilinguisme de fait (mis en évidence par les 75 langues dénombrées par 
la « liste Cerquiglini »), et sa seconde phrase contrevient à l’universalisme juridico-
linguistique proclamé : il ne saurait y avoir en France de « réparation historique », telle 
qu’elle a pu être revendiquée, en faveur des langues régionales. En Espagne, on sait le 
débat autour de l’indiscrimination linguistique dans le domaine de l’enseignement en 
Catalogne : il a servi à la fois à justifier la politique immersive de masse en faveur du 
catalan et à la critiquer violemment pour ne pas offrir d’alternative – élément que l’on 
retrouve dans la distorsion de l’offre pratiquée au Pays basque en faveur des 
« modèles » favorisant la basquisation. Quant au paragraphe 3, la seule mention qui y 
est faite aux « groupes », déjà évoquée, le rend irrecevable pour l’État français, quel 
qu’en soit le contenu, sans que cela soit problématique en contexte espagnol, pour les 
motifs également exposés. Pour ce qui est du paragraphe 4, rien n’interdit en France aux 
collectivités territoriales (communes, départements, régions) d’œuvrer en matière de 
promotion de leurs spécificités et au niveau de l’Etat, l’évolution vers la DGLFLF 
assortie de la promulgation de l’alinéa 75-1, suffit à remplir cette condition, bien que ce 
soit dans le seul cadre de la patrimonialisation de ces langues. En Espagne, de ce point 
de vue, tous les voyants sont au vert, jusque et y compris dans le texte constitutionnel 
« à tiroirs » largement indéfinis. Quant au paragraphe 5, qui subsume les précédents en 
en étendant les effets aux langues non territorialisées, il s’avère en bonne logique 
inapplicable en France, alors qu’il bénéficie de la grande souplesse des dispositifs 
espagnols. On peut observer à cet égard, aussi bien les efforts de reconnaissance des 
langues d’immigration en Catalogne, que le fait que le basque et le castillan n’aient 
jamais fait l’objet d’un zonage au sein de la Communauté autonome basque.  

On voit donc en quoi l’Espagne des Autonomies n’a eu aucune difficulté à ratifier la 
Charte, et à quels motifs la France se trouve dans l’impossibilité de le faire. 
Paradoxalement, cela n’empêche pas pour autant l’éventualité qu’existent, dans certains 
territoires de la République, des dispositions qui vont au-delà des acquis actables par ce 
                                                
50 HERAN, Françoise ; FILHON, Alexandra ; DEPREZ, Christine. « La dynamique des langues en France au 
fil du XXe siècle ». Population &Sociétés, 376, février 2002.   
URL, <http://www.ined.fr/fichier/t_publication/65/publi_pdf1_pop_et_soc_francais_376.pdf> 
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texte. Romain Colonna prend ainsi appui sur le cas de la Corse, pour montrer que la 
ratification appliquée à l’ensemble du territoire national constituerait, selon ses propres 
termes, « un piège »51, c’est-à-dire un retour en arrière par rapport aux dispositions 
figurant dans le Statut de la Corse, obtenu de haute lutte. Le texte de la Charte n’est 
donc pas si révolutionnaire, mais il n’en demeure pas moins inacceptable… 

 
Le Ministère français de la Culture à la manœuvre… 
Les dispositions françaises relatives aux langues ont été utilement compilées dans le 

document intitulé Le corpus juridique des langues de France, disponible sur le site de la 
DGLFLF52. Chaque secteur est examiné à travers les textes juridiques produits et donne 
lieu à un texte de synthèse du plus grand intérêt. Voici tout d’abord les principaux 
éléments de celui concernant l’enseignement, régi au plan national, à la différence de la 
Catalogne : 
 

Depuis 1951, le nombre de langues régionales pouvant donner lieu à un enseignement 
et à une épreuve aux examens nationaux n’a cessé de croître. Cela a parallèlement 
conduit à la création de CAPES de langues régionales à part entière. Une véritable 
reconnaissance des langues de France dans le domaine de l’enseignement a donc eu 
lieu. 
La réelle difficulté réside donc désormais dans l’étendue de la place à accorder à ces 
langues dans le service public de l’enseignement.  

 
Pareil constat est juste ; cependant la Loi Deixonne à laquelle il est fait allusion 

(1951) date de plus de soixante ans, et les avancées ont tardé à venir ; quant aux 
CAPES, on omet de préciser qu’ils sont bivalents et que le nombre de postes offerts a 
régressé. S’il est vrai que les langues régionales ont désormais leur place, elle est 
toujours soumise à l’optionalité, au motif que  l’article 2 de la Constitution et la loi 
Toubon constituent des verrous intangibles, comme le met en évidence le paragraphe 
suivant :  
 

En outre, le français est la langue principale de l’enseignement : cela encadre donc 
strictement la mise en place des sections bilingues et interdit l’insertion de la méthode 
dite de l’immersion au sein des établissements publics. La méthode bilingue, quant à 
elle, est permise à la condition qu’elle ne relègue pas le français au rang de seconde 
langue et que l’usage du français dans l’enseignement, ainsi que dans la vie de 
l’établissement, soit assuré53. 

 
Le contrepoint avec la politique immersive de la Generalitat de Catalunya est 

évident, de même que les difficultés rencontrées localement à Perpignan par l’école 
publique Arrels, véritable exception qui jongle sur un bilinguisme filé sur la maternelle 
et le primaire tout en pratiquant l’immersion jusqu’au CE1. Les écoles immersives de 
langues régionales (Seaska, Bressola, Calandretas ou Diwan) relèvent pour leur part du 
secteur privé. Quant aux filières bilingues, il est indéniable qu’elles sont partout 
développées. Pour quels résultats ? Des études comparatives en matière de compétence 
linguistique seraient les bienvenues.  

 

                                                
51 COLONNA, Romain. « La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la France et le 
corse : le piège institutionnel ». ALEN GARABATO, Carmen (éd.). Op.cit., p. 85-99. 
52 Étude réalisée par Violaine Eysseric, avril 2005. Mise à jour : Simon Couturier, avril 2012, URL, 
<http://www.dglflf.culture.gouv.fr/lgfrance/legislationDF.pdf> 
53 C’est moi qui souligne ici et dans les citations longues qui suivent. 
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Dans le domaine des médias, après avoir rappelé que les cahiers des charges et des 
missions des sociétés nationales de diffusion leur enjoignent d’assurer la « promotion et 
sauvegarde des langues de France » et de « laisse[r] une place assez importante aux 
langues régionales et à leur diffusion », le bilan de la DGLFLF rappelle la « place 
prépondérante » du français à l’antenne tout en faisant aux langues de France « toute la 
place à laquelle elles peuvent prétendre », ce qui est tout de même assez flou, en réalité 
plutôt indigent quant au nombre d’heures d’antenne sur les ondes publiques. Rien à voir 
avec l’offre proposée en Catalogne par le Consorci Català de Ràdio Televisió (CCRT).  
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en langue régionale sont incluses 
dans les quotas réservés au français et bénéficient des mêmes avantages. Il en va de 
même des aides octroyées à la presse écrite. Là aussi, nous voilà bien en-deçà des 
pratiques au sud des Albères.  

En matière d’administration, comme nous l’avons déjà mentionné, le constat est sans 
appel : 
 

La langue française a une place exclusive dans la sphère publique en France. C’est 
pourquoi son usage, dans le cadre d’une terminologie officielle, est imposé aux 
personnes morales de droit public ainsi qu’aux personnes privées chargées d’une 
mission de service public. C’est aussi pour cette raison que les particuliers, dans leurs 
relations avec les administrations et les services publics, doivent parler exclusivement 
en français et ne peuvent se prévaloir de l’usage d’une langue régionale.  

 
On se plaît néanmoins à souligner quelques timides avancées : 

 
Cependant, il est possible de remarquer que, depuis quelques années, diverses 
dispositions ponctuelles prennent de plus en plus en compte la nécessité d’assurer la 
sauvegarde des langues régionales. Cette récente protection ne tend pas toutefois à 
leur reconnaître une place à part entière dans la sphère publique. 

 
Le cas de la justice est lui aussi particulièrement révélateur du souci, bien 

instrumentalisé, de ne pas introduire de discriminations entre les citoyens : 
 

La langue de la justice est le français : les justiciables doivent saisir les juridictions en 
français, produire des documents rédigés ou traduits en français et parler en français 
lors des audiences. Par contre, lorsqu’ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue 
française, les justiciables ont droit à l’assistance d’un interprète en vertu notamment 
des droits de la défense. Le juge peut refuser cette assistance si un locuteur de langue 
régionale maîtrise suffisamment le français et qu’il fait la demande du recours à un 
interprète uniquement pour parler sa langue régionale à des fins idéologiques et 
militantes. 
Par contre, dans le cadre de procédures civiles, le juge peut théoriquement, lorsqu’il 
parle la langue régionale des parties, laisser les débats se dérouler en langue régionale. 
 

Enfin, la synthèse relative aux textes internationaux, si elle se borne le plus souvent – 
très finement, du reste – à rappeler les principes généraux du droit des langues en 
France, surprend parfois, à preuve la suggestion de modification du texte de l’article 2, 
affichée, rappelons-le, sur le site officiel de la DGLFLF, et donc du Ministère de la 
Culture.  
 

La France a toujours refusé de donner, à travers des textes internationaux, une place 
spécifique aux langues de France dans la sphère publique et a toujours refusé de 
reconnaître l’existence de groupes de locuteurs au sein du peuple français. Ainsi, 
lorsqu’elle ratifie de tels textes, elle émet toujours des réserves sur les dispositions 
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ayant trait aux langues afin de leur ôter toute force exécutoire. Lorsque de telles 
réserves sont impossibles, elle se refuse donc à ratifier ces textes comme cela a été le 
cas pour la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La ratification 
de cette Charte semble d’ailleurs peu probable tant que la France ne révisera pas 
notamment l’article 2 de la Constitution. Cet article pourrait, par exemple, être rédigé 
de la manière suivante : « La langue de la République est le français dans le respect 
des langues régionales en usage en France ». 
Les dispositions internationales ayant trait aux langues que la France accepte de 
ratifier sont principalement liées à l’interdiction d’opérer des distinctions ou des 
discriminations entre les citoyens fondées sur la langue. Cela est donc conforme aux 
principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination. La France reconnaît 
également en matière judiciaire le droit pour tout accusé ne parlant pas suffisamment 
le français d’être assisté d’un interprète en vertu du respect des droits de la défense. 
Ainsi, si les discriminations fondées sur la langue sont interdites en France, par 
contre le système constitutionnel français empêche de reconnaître aux langues 
régionales une place à part entière dans la sphère publique. 

 
 La suggestion de réécriture de l’article 2 ne fait guère que synthétiser le libellé de 

celui-ci avec l’alinéa 75-1, dont le contenu « remonte » ainsi dans la hiérarchie 
juridique. C’est donc de fait un simple collage dont le caractère rien moins qu’anodin 
représenterait une avancée symboliquement substantielle, qui n’est sans doute pas près 
de voir le jour. En France, l’État développe une compétence admirable sur le mode de 
l’amnésie : à chaque ministre son comité et le rapport de celui-ci, appelé à se voir 
recouvrir assez vite par une prochaine strate elle-même promise à un sort identique. 
Dans cet ordre d’idées, que penser, par exemple, du dernier texte en date, émanant du 
Comité consultatif dont l’objectif était d’éclairer l’actuelle Ministre de la Culture en vue 
de « Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité 
linguistique interne54 » ? Tous les axes (1ère partie du § 5) autour desquels s’articule une 
véritable politique linguistique (école, culture, médias, vie sociale et – qui l’eût cru ? – 
administrative) sont bel et bien cités, comme on peut en juger, dans la conclusion du 
rapport du Comité consultatif. Les bonnes intentions affichées se traduisent-elles par 
des faits ? Le constat est-il sincère ? Trois éléments sont à souligner dans ce texte : tout 
d’abord (§ 2), le diagnostic lucide sur l’état de délabrement des langues régionales en 
France, dont « le déclin n’est pas encore enrayé » (ce qui supposerait qu’il pourra – 
c’est plus affirmatif qu’un conditionnel – l’être) ; ensuite (§ 3), non seulement la 
multiplication des acteurs de cette sauvegarde (et la fin du « tout-État » à juste titre 
vilipendé) mais aussi la volonté affirmée d’une prise en compte de leurs contributions à 
ce projet ; enfin, (dernière partie du § 5), la fin de l’occultation scientifique et 
médiatique, incarnée aussi bien par l’absence de mention de la/des langues dans les 
constitutions françaises, de 1946 jusqu’en 1992, que par l’unilinguisme incarné par 
l’article 2 depuis lors, de l’existence des langues régionales est clairement signifiée. 
Tous ces points constituent de réelles avancées, qui demandent à se traduire dans des 
actes.   

 
 
Conclusion 
L’évolution des quinze dernières années a permis la naissance et le développement de 
politiques publiques des langues régionales, dont la légitimité et l’utilité publique ne 
sont désormais plus contestées. 

                                                
54 Rapport présenté le 15 juillet 2013 à la Ministre de la Culture et de la Communication, URL, 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000439/0000.pdf> 
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Les avancées réalisées ont été le résultat d’une collaboration qui a concerné 
l’ensemble des partenaires intéressés : l’État, mais aussi les collectivités territoriales, 
les services publics, les associations et l’ensemble des acteurs de terrain. 
Toutes les enquêtes disponibles montrent cependant que, pour beaucoup de ces 
langues, le déclin, lié à l’extinction croissante de la transmission familiale et à la 
mobilité géographique, n’est pas encore enrayé. 
Il est dès lors absolument essentiel que l’effort entrepris au cours de ces dernières 
années puisse être consolidé, poursuivi et amplifié. 
À cet égard, l’éducation, et plus particulièrement l’enseignement dès l’enfance, 
demeure la priorité, compte tenu de son rôle dans la transmission intergénérationnelle 
des savoirs et des pratiques. 
La culture, qui donne la curiosité et l’envie d’apprendre ces langues, les médias et plus 
particulièrement l’internet, qui permettent une communication de masse adaptée aux 
nécessités de notre époque, les services publics et la vie sociale, administrative et 
économique, qui permettent une visibilité et une pratique au quotidien, doivent 
continuer à être les autres piliers d’une telle politique. 
Celle-ci suppose toutefois de mieux connaître la réalité des langues de France 
aujourd’hui, de mieux les faire connaître à l’ensemble des citoyens français en tant 
que participant à l’identité et à la culture de notre pays, de renforcer la cohérence de 
l’action des pouvoirs publics, enfin, de clarifier le droit, afin de libérer les pratiques. 
C’est à ces conditions que la France pourra donner tout son sens à l’expression de sa 
diversité culturelle, dont la vitalité des langues parlées sur son territoire est un volet 
essentiel. 

	  
Quelle prospective ? 
Cette dernière phrase, conclusion de la conclusion du dernier rapport en date, nous 

ramène à notre propos initial : la « vitalité des langues comme expression de [la] 
diversité culturelle » serait donc désormais considérée en France comme un véritable 
enjeu national. Nous voilà bien loin de l’unilinguisme traduit par « le français est la 
langue de la République », inscrit quasiment au fronton de la Constitution en vigueur. 
Parallèlement, se trouve à nouveau posée, toujours en France, la question de la 
configuration territoriale et du poids relatif des régions, qui devraient être le lieu 
d’expression des langues dites précisément « régionales ». Ce parallélisme, on l’a dit, 
n’en est pas un, puisque le découpage territorial a délibérément bafoué le paramètre 
linguistique et culturel au bénéfice d’un creuset commun, et c’est en cela que cette 
structuration diverge de celle de l’Espagne « traditionnelle » devenue celle des 
Autonomies.  

Une telle évolution, du franquisme centralisateur à une ébauche de fédéralisme d’une 
part, d’un État-nation emblématique à la recherche de modes d’expression d’une 
diversité folklorisée, est assurément dans l’air du temps. Elle s’inspire de pays fédéraux 
(Allemagne, États-Unis) ou confédéraux (Suisse), d’une certaine idée aussi de l’Europe 
(simple marché ou fédération d’États ou de régions), pour que ces territoires puissent 
être mieux armés face à la mondialisation : l’union dans une diversité qui s’assume 
pleinement à son échelon est considérée comme meilleur garant de compétitivité que le 
monolithisme étatique ; la pluralité culturelle et linguistique, comme une richesse 
présente à sa porte et susceptible de développer un sens du contact interlinguistique et 
interculturel qui finit paradoxalement par rapprocher de l’Autre, alors même qu’il peut 
sembler diviser. 

Mais comment maintenir cette pluralité, cette diversité à l’heure où plus que jamais 
les économies d’échelle s’imposent	  ? à l’heure où les inadaptés doivent disparaître ? La 
France a beaucoup travaillé à détruire ce potentiel ; l’Espagne l’a davantage maintenu, 
mais partout où gouverne le Partido Popular (au sommet de l’État ou à la tête des 
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Communautés autonomes), on voit se dessiner ce qu’outre Pyrénées on dénomme 
« involución » ou « involució », en d’autres termes, une régression délibérée et 
programmée du pluralisme linguistique, une recentralisation qui fleure désagréablement 
des temps d’obscurantisme qu’on croyait révolus. Alors même que la France se pique 
d’intérêt pour sa diversité.  

L’État des Autonomies a-t-il été véritablement un modèle ? Tout au plus un cas de 
figure proche, très intéressant parmi d’autres, situés principalement en domaine 
francophone (le Québec pour la détermination, la Suisse pour la convivialité dans la 
mesure, la Belgique comme repoussoir), où puiser de l’inspiration pour remplir un 
cahier des charges dont les lignes ont bougé considérablement. Il paraît évident que la 
politique linguistique espagnole d’État actuelle s’inspire d’un modèle « jacobin » 
français encore bien vivace ; mais pour aussi paradoxal qu’il y puisse paraître, la 
politique linguistique de la Catalogne, à visée potentiellement monolinguiste à travers 
l’immersion obligatoire (sans avoir les moyens d’atteindre l’unilinguisme), n’est au 
fond pas si étrangère à celle de la France. Mais ce serait là un autre chapitre, un autre 
débat à ouvrir, qui risquerait de heurter certaines susceptibilités…        
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