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INTRODUCTION
Ce mémoire de diplôme se situe dans une perspective sociolinguistique, et plus
précisément dans l'un de ses domaines d'application qui est la description et l'analyse des
politiques linguistiques. On réfléchira sur le nouveau phénomène qui devient de plus en plus
impérieux et qui cause des avis contradictoires : C'est l'essai d'unifier l'Europe. Cette
tendance touche non seulement la sphère politique, mais également, et avant tout, la sphère de
la vie quotidienne des gens. On pourrait remarquer que tout cela se reflète plus
particulièrement dans le domaine de la linguistique. On est obligé de faire face aux essais de
trouver une politique commune, des monnaies communes et aussi une langue commune ce qui
sera l'objet des recherches de ce mémoire de diplôme.
Le but de ce travail consiste dans un premier temps à présenter les avis contradictoires
par rapport à cette problématique délicate, à essayer de montrer les avantages mais aussi des
incovénients de ces efforts de l'unification. Dans un deuxième temps à examiner d'une façon
plus détaillée les plans d'action de l'Union Européenne, plus particulièrement de la France et
de la République tchèque, en faveur de la sauvegarde de la diversité et avant tout la diversité
linguistique.
Le travail traite de l'état des politiques linguistiques en France, République tchèque et
en l'Union Européenne en allant de leur évolution jusqu'à la situation actuelle. L'objectif en
est de montrer les spécificités de chaque Etat dans ce domaine.

Le mémoire est organisé autour de 3 chapitres, eux-mêmes divisés en sous-chapitres.
Le premier Chapitre traite du sujet plutôt général. On se trouve dans le temps où l'Europe
unifiée présente d'un côté un désir collectif et d'un autre côté une menace. On se posent la
question de savoir, quel rôle jouent les petits Etats dans cet espace de homogénéité? Et plus
particulièrement, quelle sera l'avenir des langues différentes? Peuvent-elles entrer en
concurrence avec les Etats plus importants, à savoir grands? On va essayer de tracer
l'évolution des essais de créer une langue universelle. Où sont les débuts de ces tendances et
pourquoi semble-t-il si important de trouver une langue commune qui sera compréhensible
pour tous les gens de la planète? On peut y voir un paradoxe si on se rend compte que d'un
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côté il y a des langues qui sont en voie de disparitions et d'un autre côté, on essaie de créer
des langues tout à fait nouvelles. Il faudrait partir du principe que les langues sont une espèce
de produit de la pratique sociale, c'est-à-dire qu'elles sont au service des hommes, et non pas
à l'inverse. Cela signifie que pour décider de défendre, protéger ou combattre une langue il
faut d'abord savoir quelle est son utilité pour ses locuteurs, quelle est sa fonction sociale. On
esseira de réfléchir aussi sur cette problématique pour voir pourquoi les hommes tentent à
créer des langues artificielles ou bien pourquoi c'est l'anglais qui occupe la position
prédominante.
Les essais de créer une langue universelle ne sont pas un phénomène nouveau. L'un
des objectif de ce travail est non seulement de démontrer l'évolution de ces essais mais
également de décrire les langues artificielles différentes et d'analyser leurs chances à
„survivre".
En traitant ce sujet, on doit mentionner l'influence et l'importance de la langue
anglaise actuellement. Sa position prédominante évoque des avis contradictoires. D'un côté,
l'anglais représente une menace pour tous les autres langues, d'un autre côté, on souligne que
c'est bien l'anglais qui puisse jouer le rôle d'une langue commune grâce à sa diffusion
mondiale. On va essayer de voir comment ces avis sont-ils justifiés. Suite à cette analyse on
pourrait en tirer la conclusion à la fin de ce travail. Pourquoi c'est l'anglais et pas une autre
langue? Est-ce que les autres langues peuvent faire concurrence à l'anglais? Et après tout :
Pourrions-nous survivre sans sa connaissance?

Deuxième chapitre est focalisé sur l'espace européen. Etant donné que la
problématique relative à la gestion politique des langues concerne directement le processus de
construction européenne, on doit se focaliser sur cet espace pour voir comment les langues y
sont-elles traitées. On va analyser l'approche de l'Union Européenne par rapport à la situation
linguistique actuelle. Que faut-il l'Union Européenne pour protéger et sauver les différentes
langues de la planète et plus particulièrement, quelles sont les chances des langues
minoritaires par rapport aux langues répandues mondialement? Donc, on va essayer de
justifier leurs places au sein de l'Union Européenne. Ont-elles une chance à survivre la
pression des langues majoritaires, plus particulièrement de l'anglais? On présentera des
projets différents de l'Union Européenne qui ont pour leur objectif la défense des langues
minoritaires. Tout cela se reflète, bien évidemment, dans la politique linguistique éducative.
5

On va comparer les différents types d'enseignement des langues étrangères des pays
européens.
Un autre but de ce chapitre est d'analyser la position de la langue française au sein de
l'Union Européenne. On pourra remarquer comment son rôle a évolué à travers des siècles
jusqu'à nos jours. La même analyse sera faite avec des langues minoritaires.

Troixième chapitre a pour son but la description et l'analyse des politiques
linguistiques concrètes. On essaiera de démontrer de différentes approches envers cette
problématique - de la part de la France et de la République tchèque. Quelles sont les stratégies
pour maintenir, garder et promouvoir sa langue de la part de chaque Etat? Que font-ils dans
l'espace mondiale pour faire connaître leurs langues aux citoyens de différents pays?
Tout au long de ce mémoire, nous verrons que la problématique traitée dans ce travail
est très délicate, que l'on ne peut pas trouver une seule réponse correcte aux questions posées
au-dessus. Au contraire, c'est justement une certaine ambiguïté qui mérite réflexion et qui fait
cette problématique si intéressante.
Je me suis servie de différents documents linguistiques concernant le sujet traité ainsi
que l'outil d'Internet, en particulier pour les informations sur les projets linguistiques de
l'Union Européenne.
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CHAPITRE

I.

DIVERSIFICATION

DEUX

PHENOMENES

LINGUISTIQUE

ACTUELS

DE

L'EUROPE

&

TENDANCE A L'UNIFICATION.
A l'aube du XXIeme siècle, la culture européenne se trouve face à la nécessité urgente
de trouver une langue véhiculaire. D'un côté on voit les tendances à unifier l'Europe, d'un
autre côté, on souligne la diversité. Comment peut-on concilier ces tendances tellement
opposées ? Cette problématique est bien visible surtout dans le domaine de la linguistique, à
savoir des langues de monde. Il est indéniable qu'ils existent des langues qui sont „plus
prestigieuses", plus utilisées que les autres. Tout cela est en relation avec la situation
économique et culturelle de chaque Etat. Etant donné que l'un des Etats le plus riche, bien
développée du point de vue de l'économie sont les Etats-Unis, la langue la plus répandue
actuellement est l'anglais, plus particulièrement l'anglais américain.
La problématique linguistique dans le monde du

XXIéraec

siècle est

à

deux niveaux.

D'une part, comment les langues de grande diffusion ou nationales peuvent-elles résister à
l'envahissement de l'anglais? Et, d'autre part, comment les langues minorisées et menacées
d'extinction peuvent-elles être amenées à être sauvées et à accéder, elles aussi, au
développement?

Actuellement il existe autour 2000 - 6000 milles de langues sur la planète dont 3000 5000 sont destinées à disparition.1 Il s'agit surtout des langues qui sont parlées par quelques
dizaines d'interlocuteurs. La plupart de ces langues sont des langues d'Afrique. Sur les
quelques 6 000 langues du monde un grand nombre sont en train de disparaître, et ce
phénomène s'accélère d'année en année. Le linguiste anglais Steven Roger Fischer affirme
que ,JL.es langues meurent plus souvent que les gens qui les parlent."2 Les raisons principales
à cause desquelles les langues disparaissent sont de l'ordre économie, culturel, politique,
religieux ou autre. C'est bien le contraire de ce que la plupart de gens pensent. Or, selon eux,
l'extinction des langues est due aux catastrophes naturelles comme par exemple la sécheresse,

' Čermák, František, Jazyk a jazykověda. Praha : Karolinum, 2004.
~ Fischer, Steven Roger, A History of Language. London : Reaktion Books Ltd., 1999, p. 196. (" Languages
often die than the peoples who speak them. ")
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more

tremblement de terre, vulcanisation, inondations etc.

On peut résumer les faits principaux :
a) 50 % des langues sont en danger de disparition,
b) une langue disparaît en moyenne toutes les deux semaines,
c) si rien n'est fait, 90 % des langues vont probablement disparaître au cours de ce
siècle.
Les langues représentent une partie du patrimoine de l'humanité et c'est donc une partie de
l'héritage culturel mondial qui s'évanouit peu à peu. Les linguistes sont aussi très préoccupés
par cette situation, car les langues qui disparaissent sont souvent des langues qui contiennent
des phénomènes linguistiques rares, voire uniques, et s'ils ne seront pas répertoriés,
enregistrés, étudiés, ils seront perdus à jamais. C'est pour cela, UNESCO a lancé une action
i

m

en faveur de la sauvegarde des langues en danger. De nombreux congrès sont organisés
chaque année qui ont pour le but de visualiser cette problématique. UNESCO a crée un
Partenariat avec UN Works and Discovery Communications. En France, il s'agit surtout des
langues suivantes qui se trouvent en danger :
a)

Alsacien

b)

Breton

c)

Corse

d)

Occitan

e)

Flamand occidental

i)

Franco-provençal

Aucune de ces langues n'a obtenu de statut d'une langue officielle, ni n'est reconnue par la
loi ou la Constitution Française. Les associations de défense de ces langues ont donc
l'intention de porter plainte pour non assistance à langues et cultures en danger.

A. LA RECHERCHE DES LANGUES UNIVERSELLES
1. Différentes théories de la création des langues universelles.

3

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL ID=8270&URL DO=DO TOPIC&URL SECTIQN=201.html.
12/09/2007
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La multiplicité des langues est un phénomène naturel qui existe depuis toujours
L'homme a toujours rêvé d'une langue commune grâce à laquelle serait possible de
communiquer l'un avec l'autre.
Selon Steven Fischer, les essais de créer une sorte de langue commune ont été
présents déjà chez Homo erectus. C'était dans le milieu de ce tribu ou les gens ont senti le
besoin d'établir l'utilisation d'une langue commune afin de faciliter ľ intercompréhension et
de promouvoir le commerce.4 Les hommes ont toujours cherché des moyens plus simples
pour communiquer l'un avec l'autre. Donc, les langues vehiculaires se répandaient surtout le
long des grands axes de communication, comme les pistes, les fleuves. Mais elles se
développent également aujourd'hui dans les grandes capitales qui deviennet extrêmement
plurilingues Chaque fois que, dans un groupe, il n'y a pas de langue commune, les locuteurs
rélèvent le „défi de Babel"5. Cela signifie qu'ils utilisent une langue vehiculaire qui peut être
soit l'une des langues en présence, une tierce langue ou une langue mixte. En effet, les
langues communes se sont evolueés surtout pendant les route commerciales. Si la langue
dominante a été parlée dans les endroits ou les routes se croisaient, elle devenait une sorte
„ď inter langue" („interlanguage"6) L'une des interlangues la plus ancienne était „ko iné
dialectos"de l'époque héllénistique. (323-27 avant JC) qui dominait surtout l'espace
Meditérranéen. Une autre interlangue était par exemple Lingua franca.

On ne peut pas constater avec certitude où montent des essaies de créer une
langue universelle. Néanmoins, on peut faire quelques suppositions. 11 suffit de monter dans le
temps jusqu'à l'époque biblique. Selon la légende biblique, il existait une seule langue qui
était propre à tous les gens de la planète. La langue a été donnée aux hommes dans son
intégrité, toute faite. Au fur et à mesure, les gens n'ont pas été contents avec leur statut
inférieur, ils voulaient s'égaler au Dieu. C'est pour cela qu'ils ont décidé de dresser un Tour
qui pourra toucher le ciel et surtout l'endroit ou le Dieu a été supposé de vivre. Ces tentatives
ont été classifiées comme une sorte d'orgueil qui devrait être puni. Donc, le Dieu a décidé de
briser cette intégrité linguistique et instaurer la diversité linguistique. D'après cette légende,
c'est à partir de ce moment où les gens ne se comprennent plus. Et on peut supposer que ce
4 ri
London : Reaktion Books Ltd., 1999, p. 177.
s Fischer, Steven Roger, A History of language.
Calvet, Jean Louis, Pour une écologie des langues du monde.Paiis : Pion, 1999, p.304.
Fischer, Steven Roger, A History of language. London : Reaktion Books Ltd., 1999, p. 177.
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soit également à partir de ее moment où les gens cherchent à se ,,ré-comprendre".C 'est -àdire, c'est là le moment où naissent des essais de créer une langue universelle. L'abée Pluche
va plus loin dans son œuvre La Mécanique des langues et l'Art de les enseigner. Il avait
rappelé qu'une première différenciation de la langue, au moins dans la variété d'inflexions
entre une famille et l'autre, avait déjà commencé à l'époque de Noé. D'après lui, la
multiplication (qui n'est pas la confusion) des langues apparaît comme un phénomène, à la
fois naturel, et „socialement positif." En effet, comme le souligne Umberto Eco, il s'agit
d'un renversement de signe dans la lecture du mythe de la Tour de Babel. Or, la
différenciation naturelle des langues devient a présent le phénomène positif qui a permis la
naissance des nations et du sentiment de l'identité nationale. En paraphrasant Louis XIV,
Pluche va si loin qu'il déclare que „l'Etat c'est la langue"8.
Une autre époque assez importante du point de vue linguistique était sûrement le
Moyen-Age. Pendant cette époque, c'était le latin qui jouait le rôle d'une langue de
communication et en effet, c'était la langue principale utilisée. Lorsque le latin a commencé à
perdre son importance, le peuple a cherché un autre moyen de communication qui puisse
remplacer le latin.
. Dès le XVIIeme siècle, plusieurs philosophes recherchaient une langue universelle
propre à exprimer le vrai. Le XVII I tmc siècle a été fondé sur les racines universelles données
à l'homme par la Nature. Le Le XIXemc siècle a vécu l'apparition des méthodes de langues
universelles. En voici quelques exemples:
a) François Sudre qui a inventé la „téléphonie" ou télégraphe acoustique. En effet, il a
inventé la langue musicale universelle. Mais il est mort avant que son invention soit
accomplie.
b) Un ex-inspecteur des écoles du Calvados, Letellier, a composé en 1852 un Cours
complet de langues universelle qui offrait une méthode facile pour apprendre les langues et
pour comparer toutes les littératures mortes et vivantes.

1
8

Cité d'après Eco, Umberto, La Recherche de la Langue parfaite.
'bid. p. 383
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Paris : Seuil, 1994, p. 382.

c) Louis de Rudelle a présenté en 1858 à Bordeaux une Grammaire primitive d'une
langue commune à tous les peuples (Pantos-dîmou-glossa) Cette Grammaire a été destinée à
faciliter les relations internationales dans les cinq parties du monde. Rudelle y a fait la
synthèse de dix langues de sa connaissance : le latin, le grec, le français, l'italien, l'espagnol,
le portugais et les dialectes du midi de la France pour le vocabulaire, ainsi que l'anglais,
l'allemand et le russe pour la construction des phrases.
d) A. de Vertus a conçu une „langue primitive" basée sur l'idéographie lunaire. Cet
ouvrage a apparu à Château-Thierry en 1868. Il ramène toutes les langues à une orthographe
primitive. Elle tend à démontrer que langage si simple à la base, s'est ramifié d'une manière
colossale par la suite des siècles . Son leitmotif était Simplifions, simplifions !"

e) Le Volapük est le premier système auxiliaire à devenir une affaire internationale. Il
a été inventé par l'abée Johann Martin Schleyer (1831-1912) en 1879. L'étymologie de ce
mot bizarre est pourtant simple : vol pour world et pük pour speak. Cette langue, fondée sur
huit voyelles, toujours longues, et dix-huit consonnes, mettait un accent tonique sur la syllabe
finale. On le prononçait comme on l'écrivait.9 A partir de sa création il se diffusait rapidement
dans le monde entier. A ce stade, cependant, le projet avait pratiquement échappé à Schleyer.
Le Volapük a été modifié à travers des simplifications, des restructurations, des
réorganisations, „des filiations hérétiques". U. Eco affirme que c'est le destin de tout projet de
langue artificielle. La langue devient la propriété de l'ensemble des prosélytes et elle se
„babélise"10 Le Volapük suit des lignes qui avaient été déjà tracées par Jakob von Grimm. Il a
quelque chose des systèmes a posteriori parce qu'il se propose de prendre comme modèle
l'anglais, car c'est l'une des langues la plus répandue. Le Volapük a connu un certain succès
pendant cinq ou six ans et connu son apogée en 1889. Vingt-trois journaux ont été rédigés
dans cette langue et trois-cent Volapük clubs ont été crées. Malgré l'enthousiasme qui a été lié
à sa création, cette langue est totalement tombée en désuétude et n'existe plus que par
l'intermédiaire des albums de Tintin.

f) L'Espéranto a été proposé au monde pour la première fois en 1887. Son auteur

Kirchhoff, Alfred, Volapük, Universal Language. London : Macmillan, 1979, p. 212.
Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite, Paris : Seuil, 1994, p. 362
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Lejzer Ludwig Zamenhof a publié un livre intutilé Langue internationale sous pseudonyme
Doktoro Espéranto (docteur plein d'espoir). En préface de cette grammaire, l'auteur affirme
que l'on peut apprendre toute la grammaire en une demie-heure et maîtriser cette langue en
plusieurs jours. Mais celui qui parle déjà deux ou trois langues d'Europe les plus importantes,
11 comprendrait l'Espéranto presque sans difficultés." D'après Zammenhof, l'Espéranto est
une langue neutre, facilement compréhensible. Les gens sont capables de créer les mots eux mêmes, d'après certaines règles. Les partisans et les sympathisants de l'Espéranto ont été bien
nombreux. Parmi eux figuraient: linguiste d'origine polonaise Baudouin de Courtenay,
linguiste américain Otto Jespersen, philosophe et mathématicien italien Giuseppe Peano,
philosophes Bertrand Russell, Rudolf Carnap etc.
Avec sa grammaire optimisée, l'Espéranto était un véritable succès. Il existe
aujourd'hui une Universala Esperanto — Asocio. Il s'agit d'une organisation qui veille sur la
grammaire, lexique etc. Les oeuvres principales de toutes les littératures, comme par exemple
la Bible, ont été traduites en Espéranto. Il existe la presse espérantiste et aussi une production
littéraire originale. L'alphabet de l'Espéranto est composé de 28 lettres. (Annexe 1) Elle est
basée sur le principe „pour chaque lettre un seul son et pour chaque son une seule lettre"12
Quoique l'Espéranto soit une langue comme toute conventionnelle, les réticences à l'encontre
d'une langue artificielle sont fréquentes. Pour avoir une idée plus complète de cette langue, il
suffit de consulter l'Ekzercaro (recueil d'exercices) de la langue internationale Espéranto,
imprimé à Varsovie en 1896 et traduit par Louis de Beaufront, le premier espérantiste
français.
g) Quelques années plus tard, un mathématicien italien du nom de Giuseppe Peano a
estimé que la grammaire constituait la principale différence entre les langues, mais qu'elle
n'était pas nécessaire pour s'entendre. En supprimant la grammaire dans le latin, il a donné,
en 1903, naissance au Latin sans flexion (Latino sine flexione) qu'il a transformé quelques
années plus tard en Interlingua. Mireille Pastoureau a constaté qu'entre 1910 et 1950, une
dizaine d'autres langues a dérivé du Latin : Perfect (lingua), Semi-latin, Simplo, Novi latine,
Nov latin logui, Latinilus, Unilingue, mondi lingua, Latino viventi, Palingua. Entre temps, en
1895, La Phonographie française ou le Français Instantané avait tenté de s'imposer comme

" Ludwig Zammenhof, Esperanto : Bystřice p/Hostínem : P. .Zapletal, 1900, p. 4
12 Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite, Paris : Seuil, 1994, p. 369
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une „grande révolution scientifique et pacifique"13. Cette „phonographie" était une science
polyglotte mise à la portée de tout le monde. La langue „instantanée" permettait de prononcer,
lire et écrire instantanément dans toutes les langues avec leur véritable accent... On peut
mentionner aussi La langue Bleue, Bolak, Langue internationale pratiquée par Léon Bollack,
et encore la Langue stiphone.14
Il faut mentionner aussi le SABIR qui, dans l'esprit populaire, signifie quelque chose
d'incompréhensible. Ce terme vient de l'espagnol „saber" qui veut dire „savoir". Sous ce
nom, Pierre Moralda a publie en 1932 un livre Langue universelle SABIR. Sabir est une
langue de relation utilisée entre des locuteurs parlant des langues maternelles
On comprend que face à tout cela, Umberto Eco a tenté de comprendre et expliquer ce
désir de langue universelle. : „L'histoire de la culture européenne est parsemée d'efforts pour
retrouver la langue qu'Adam parla avec Dieu. Ou bien on la recherche en arrière, comme
Langue Adamique Originelle, fut-elle l'hébreu ou un proto-langage d'où l'hébreu même serait
issu, ou bien on la recherche en avant, en essayant d'inventer une langue philosophique qui
serait capable de reproduire les structures mêmes de la raison", dit-il dans son livre La
recherche de la langue parfaite

2. Point de vue actuelle sur la position des langues universelles

Regardons sur la situation actuelle en Europe. L'Europe est constamment élargie. A
partir de 2007, les nouveaux membres, à savoir La Bulgarie et la Roumanie, ont adhéré à la
Communauté Européenne. Les essais de trouver ou créer une langue internationale qui puisse
servir d'un moyen de communication universelle sont de plus en plus marquants. Mais
l'Europe est obligée de tenir compte aussi de sa vocation historique, celle d'un continent qui a
engendré des langues différentes, dont chacune, même la plus périphérique, exprime „le
génie" d'un groupe ethnique.16 On peut se poser la question: Est-il possible de concilier la
nécessité d'une langue vchiculairc unique avec celle de la défense des traditions
linguistiques? Serait-il possible de rendre internationale l'une des langues existantes? Ou bien
13 Flavigny, Bertrand Gallimar: http://wvvw.canalacademie.rom/La-quete-des-hommes-pour-une.html 1/10/2007
14 ld..
15 Eco, Umberto, La recherche de la langue parfaite. Paris : Seuil, 1994, p. 340.
16
Ibid p. 389
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peut - on revenir à une langue morte et neutre, comme le latin? Contre cette dernière idée
s'est mis surtout le linguiste anglais John H. McWhorter qui affirme : „Les langues meurent et
les autres langues prennent leurs places. On n'a pas besoin de latin ou d'une autre langue
dite „morte parce que l'on a nos propres langues vivantes."17 Déjà en 1894, L. N. Tolstoj a
exprimé la nécéssité que tout le monde se comprenne. Il a proposé plusieurs possibilitées.
Soit, tous les langues vont converger et seront promeutes de telle façon que tout le monde
puisse se comprendre soit, tous les gens vont maîtriser une langue artificielle. Etant donné que
la première possibilité est plutôt utopique, Tolstoj considère la deuxième proposition plus
raisonnable.
La création d'une langue universelle, c'est aussi le désir d'avoir une langue parfaite,
sans exceptions. Une langue artificielle dont la grammaire serait très facile à maîtriser. Déjà à
cette époque les gens se rendaient compte de la nécessité de parler au moins deux langues
étrangères. Donc, ne serait-il pas utile d'inventer une langue complètement nouvelle? On peut
distinguer des langues a priori et a posteriori. Les langues a priori sont des langues toutes
nouvelles. Elles n'empruntent pas les radicaux aux langues existantes, elles ne sont pas basées
sur les langues naturelles. Par contre, les langues a posteriori

naissent d'une comparaison,

d'une synthèse équilibrée entre les langues naturelles existantes.18
Les essaies de créer une „langue universelle" ont mené à la création d'une
organisation International Auxiliary Language Association (IALA) lors du Premier Congrès
international des linguistes en 1928. Son siège officiel est aux Etats-Unis. Les linguistes
regroupés autour de cette organisation ont présenté un nouveau modèle logico-mathématique,
qui devenait désormais un avatar de la grammire générale.
On dit parfois que les langues construites artificiellement ne sont pas utiles, or la
definition que l'on donne à utile sous-tend la réponse de cette affirmation. En général,
l'utilité d'une langue est définit par le nombre de locuteurs qui la parlent. Même si on peut
aussi définir l'utilité d'une langue par les occasions qu'on a de la pratiquer, qui dépendent
beaucoup de nos habitudes. Par exemple, l'Internet permet de pratiquer à peu près toutes les
langues du monde. On peut aussi constater que l'anglais, l'italien ou le portugais ne sont pas
utiles pour un francophone qui n'a jamais l'occasion de pratiquer ces langues.
17

McWhorter, John H., The Power of Babel. A Natural History of Language. London: William Heinemann,
2001, p. 255 ( Languages die when others take their place-we don't need Latin or any dead language, because
we've got languages of our own.")
l8
Umberto; Eco, La Recherche de la langue parfaite Paris : Seuil, 1994,.p. 360
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3. Désavantages des langues universelles

1)

Les langues construites sont théoriquement plus simples à apprendre vu la
simplicité de leur grammaire. Mais en ce qui concerne leur utilité, il y a plus
de désavantages. Par exemple, on ne peut pas louer ou acheter de DVD en
Espéranto ou trouver facilement de livres imprimes en Intcrlingua à la
librairie.

2)

La difficulté de trouver d'autres locuteurs limite l'apprenant. Dans le cas
d'une langue naturelle, les voyages d'apprentissage sont possibles.

3)

Malgré la prétention des langues construites de rester aussi simples que
possible, la question des faux amis paraît impossible à résoudre, vu l'origine
latine ou romane de leur lexique, dans de nombreux cas.

4)

Aucune langue construite n'a jusqu'ici eu de succès important, malgré leur
long parcours. Par exemple, l'Espéranto existe depuis 119 ans et n'a été
adopté par aucune institution autre que l'Akadcmio de Esperanto. Aucune
autre langue construite n'est même connue du grand public.

5)

Le latin, la langue vchiculairc neutre et internationale par excellence dans
l'histoire de l'humanité a subi un déclin important, malgré le soutien d'une
institution notable, l'Eglise catholique. Les langues construites, elles, n'ont le
soutien d'aucune institution qui leur sont extérieures (pays, organisation,
fondation...), c'cst-à-dirc qui n'ont pas pour le rôle principal de faire leur
promotion.

B. PREDOMINANCE

DE L'ANGLAIS; MENACE OU

ATOUT POUR L'AVENIR?
A ľaubc du XXIrmc siècle, il est évident que la mondialisation accélérée de la sphère
15

économique s'accompagne d'une anglicisation croissante des échanges linguistiques. De plus
en plus de personnes sont incitées à utiliser ou à émettre des messages en anglais, plutôt que
dans leur langue. Beaucoup ne s'en offusquent pas: cela va précisément dans le sens de
l'uniformisation inéluctable de la planète et permet à un nombre croissant d'individus de
communiquer directement entre eux. Sous cet angle, on peut certes considérer qu'il s'agit du
progrès ou d'une simplification des échanges culturelles. Car l'anglicisation ne vise pas la
mort des langues autochtones, elle constitue simplement un instrument pour accéder à un
horizon plus vasie.

,9

Il est indéniable qu'actuellement l'anglais représente la langue la plus populaire dans
le monde. D'après Jean-Louis Calvet, l'anglais peut être défini non seulement comme une
langue internationale parmi d'autres mais comme la langue „globale".20 Cela signifie que
ľ anglais est perçu comme un résultat de la mondialisation.
L'anglais est au premier rang dans le domaine de l'échange linguistique internationale.
La langue anglaise marque également des changements rapides sur tous les niveaux, à savoir
phonologiquc, morphologique, syntactiquc, lexicale ou sémantique. L'anglais continue à
gagner des miiions de locuteurs chaque jour, tandis que d'un autre côié, il y a des langues qui
meurent chaque jour.

1. L'anglais au sein de l'Union Européenne

Tzvctan Todorov est d'avis que l'UE devrait adopter une langue de travail
unique/' Il ne s'agit pas du reste d'une nouveauté radicale. Au Moyen Age, une Europe des
élites existait grâce à la possibilité de communiquer en latin par-delà des frontières. Il semble
qu'aujourd'hui une seule langue puisse jouer ce rôle : l'anglais. Mais ce n'est plus la langue
de Shakespeare. C'est l'anglais qui est parlé par tous les Européens. D'après Todorov,
l'existence de celte langue inter-auxiliaire ne menace pas les cultures nationales ni les langues
dans leurs multiples fonctions. A l'inverse, apprendre l'anglais aujourd'hui devrait être aussi
л
•
•
22
automatique que d'apprendre à conduire une voilure ou à se servir d'un ordinateur. Il faut
constater que l'anglais devient une langue principale de communication. La majorité des
19

Cf. WOLTON, Dominique, La dernière utopie. Naissance de ľ Europe démocratique. Paris : Flammarion,
1993.
20
CALVET, Jean-Louis, http://www.usenghor-francophonie.org/international/confy2002/calvet.pdf. 3/11/2007
21
Tzvetan Todorov, Le nouveau désordre mondial. Paris : Robert Laffont. 2003. p. 111
22 . ,
id
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diplomates et les fonctionnaires qui travaillent dans les institutions de l'UE utilisent l'anglais.
Soulignons également que l'anglais a été la seule langue utilisée lors des négociations
d'adhésion avec les pays candidats. Une enquête statistique portant sur les 162 observateurs
des pays, candidats au Parlement européen, révèle d'ailleurs que leur première langue
étrangère est à 82% l'anglais, à 14% l'allemand et à seulement 4% le français. Les élites de ľ
Europe de l'Est pratique ľ anglais à 48% tandis que le français n'est parlé que par 7% d'entre
elles. Une enquête „Eurobaromčtrc" (Eurobaromètrc spécial, les Européens et les langue, 15
février 2001) révèle également que près de 70% des Européen estiment indispensable de
23

connaître l'anglais.
Pour permettre la communication, l'adoption d'une langue commune semble être la
solution la moins coutcuse. (Et cette langue commune ne sera pas l'Espéranto mais bien
évidemment l'anglais.) Celte idée s'oppose à la philosophie de l'Europe multieuiturelle et
multilingue. Si l'on réfléchie sur cette problématique, on doit se poser la question de savoir :
Mais quel anglais ulilise-t-on? Il existe l'anglais standard, celui „de la BBC" mais face à
l'anglais standard il existe des formes très diverses : l'anglais américain, britannique, celui de
Hong-Kong, de la Jamaïque ou du nord de Londres. Ces „anglais", tellement différents,
peuvent aller jusqu'à gêner l'intercompréhcnsion. C'est pour cela qu'il existe „un anglais plus
pauvre", axé sur des fonctions de communication particulières (les affaires, le tourisme, etc.),
cet anglais se répand de plus en plus.
Malgré cette tendance, ils existent toujours des avis qui sont contre la prédominance
de l'anglais. L'exemple peut être illustré par les mots de Mme Viviane Réding, commissaire
européenne:

„L'anglais

ne sera pas la seule

langue en Europe, le but

est

le

multilinguismc...mêmc dans une Europe élargie, chaque Etat doit avoir droit à sa propre
langue, même si les citoyens devraient apprendre au moins deux langues étrangères, l'anglais
et la langue d'un pays limitrophe."24
L'une des raisons pour laquelle l'anglais est devenu si populaire est le fait que
l'anglais apparaît aux yeux de beaucoup de gens comme „simple". Mais la simplicité
supposée de l'anglais ne suffirait pas à expliquer son succès dans les pays d'Europe. La
position internationale de l'anglais est indéniable. Chaque Européen qui le connaît peu
23

Cf. Hcrbillon, Michel, Les Langues en Europe: Pour une Europe en KO.In. Langues et Union Européenne.
(ed. Sabourin, Paul) Bruxelles : Bruylant, 2004, p. 34-35.
21
cité d'après Claude Jean, In L'italiano, lingua d'Europea. Situazione eprospettive.
Strasbourg : Zibaidone,
2002, p. 161
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s'entretenir avec tout autre Européen dont il n'a pas l'intention d'apprendre la langue. A cela
s'ajoute le fait que les anglophones estiment que leur langue couvre tous les besoins
communicatifs du monde contemporain. Quoique dans la dynamique contemporaine, c'est
l'anglais

qui

s'impose,

André

Martinet

accentue

le

fait

que

les

besoins

de

ľ intercompréhension favorisent l'apprentissage de la langue des voisins avec lesquels on
oc

reste directement en contact.'"
Ils existent des langues de prestige et des langues sans renom particulier. Quand on dit
qu'une langue est prestigieuse, il s'agit, en réalité, de ceux qui la parlent. II faut se rendre
compte que le prestige d'une langue n'est pas une donnée objective ni mesurable.
La problématique linguistique dans le monde du XXi'""' siècle est donc à deux
niveaux. D'une part, comment les langues de grande diffusion ou nationales peuvent-elles
résister à l'envahissement de l'anglais? Et, d'autre part, comment les langues minorisées et
menacées d'extinction peuvent-elles être amenées à être sauvées et à accéder elles aussi au
développement?

2. La bataille de l'anglais américain et l'anglais britannique.

Actuellement, il semblerait que l'on a affaire à deux langues différentes. Tandis que
l'anglais britannique occupait la position dominante jusqu'à la 1 ' n Guerre Mondiale pendant
et après cette guerre c'est l'anglais américain qui se répand rapidement en Europe. C'est grâce
au commerce, aux arts du spectacle, à la puissance de l'Amérique. Entre les deux guerres, la
suprématie américaine, de plus en plus affirmée, ne cesse de répandre l'anglais d'Amérique
de façon que cet anglais américain semble être bien établi aujourd'hui.
Le prestige des modèles américains répand largement la langue des Etats-Unis parmi
les chercheurs, écrivains et artistes des anciens pays communistes d'Europe. C'est le cas de la
République tchèque. Pendant

l'époque

du communisme,

l'anglais apparaissait

aux

intellectuels anticommunistes comme une langue de liberté et d'informations suies.
Aujourd'hui, l'anglais plaît plus largement encore car il porte des valeurs d'une civilisation
dont on souhaite imiter le modèle. Quelles sont les conséquences? En République tchèque, on

25

Martinet, Andre, Preface.In. Walter, Henriette, L ' aventure des langues en occident. Paris : Robert Laffont,
1994, p. 8-9.
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observait un recul du russe. Les professeurs de russe ont été contraints, sous peine de perdre
leur emploi, à se convertir en professeurs d'anglais.
Quelques linguistes appellent l'anglais britannique et l'anglais américain „les
dialectes" qui s'évoluent l'un vers l'autre. Tous les types d'anglais contribuent à une sorte
d'amalgam

linguistique

qui

est,

effectivement, „International

Standard

English".26

Néanmoins, il faut avouer qu'il existent effectivement des différences entre l'anglais de la
Grande- Bretagne et celui des Etats- Unis. La prononciation, le vocabulaire et ľortographc, le
lexique etc.

л

Fischer, Steven Roger, A Hisíury Oj Languuge.Loudon

: Reaktion books, 1999, p. 216.
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CHAPITRE II. LES POLITQUES LINGUISTIQUES
Les politiques linguistiques ont souvent pour leur but d'assurer la domination des
locuteurs de la variété dominante. De façon générale, la politique linguistique est définie par
le choix qu'opèrent des autorités pour réguler les rapports entre une société et les langues qui
la concernent. Une politique linguistique peut être nationale. (Ex.: La France décide tel ou tel
comportement juridique par rapport aux langues régionales ou étrangères), internationale
(Ex.: Les recommandations de l'organisation de la Francophonie), régionale (Ex.: Le choix de
la Catalogne par rapport au catalan et au castillan.) D'une manière générale toutes les
politiques instaurent ou maintiennent une situation diglossique.27 Le terme „diglossie" a été
utilisé pour la première fois par un linguiste anglais C. A. Ferguson. Diglossie est caractérisée
comme une situation linguistique particulière ou tous les interlocuteurs d'une langue sont
capables d'utiliser deux ou plus variétés de cette langue.28
L'intervention humaine sur la langue ou sur les situations linguistiques n'est pas une
chose nouvelle. Depuis toujours des individus ont tenté de légiférer ou d'intervenir sur la
forme de la langue. Depuis toujours le pouvoir politique a privilégié telle ou telle langue. La
notion de la politique linguistique et étroitement liée à la notion „planification linguistique"
(language planning) qui concerne l'application concrète des mesures adoptées. Donc on peut
dire que les rapports entre la politique linguistique et la planification linguistique sont des
rapports de subordination. Pour Joshua Fishman, un linguiste anglophone, la planification est;
en effet; la mise en oeuvre d'une politique linguistique.29 Le terme planification a été utilisé
pour la première fois par le linguiste Einar Haugen. C'était lui qui a élaboré la téorie de la
planification linguistique en détails.

27

Clark, Romy ; Fairlough, Norman, Language and Power. London : Centre for Information on Language
Teaching, p. 187.
28
Cité d'après Nekvapil, Jiří, Sociolingvistika v systému encyklopedických heselAn. Češtinář, Hradec Králové :
UČJL, 11, 2000-2001, 6.1, p. 15-24.
29
Calvet, Louis-Jean, Les politiques linguistiques. Paris : Que sais-je? 1996, p. 6
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On distingue:
•

la planification sur le corpus : se sont les interventions sur la langue ellemême, comme la fixation d'une norme, la régulation de ľortographe, de la
terminologie, changements dans la structure d'une langue, etc.

•

la planification sur le status : cette planification essaie de définir „le statut
d'une langue"(ou de sa variété) par rapport aux autres langues (ou variétés);
les questions principales étudiées sont : le choix d'une langue pour les
sphères différentes, comment promouvoir telle ou telle langue etc.

A partir de 1969, plusieurs conférences ont eu lieu dans le cadre du projet
International Research Project on Language Planning Processes: Grâce à ces conférences, la
constitution de la téorie de la plannification linguistique a été finie.

La notion de la politique linguistique est étroitement liée avec la téorie du „language
management". Ce terme a été utilise pour la première fois par des linguistes Björn Jernudde et
Jiří Neústupný en 1987. Cette téorie est basée sur la microanalyse et la macroanalyse des
problèmes linguistiques et elle peut être applicable aussi aux différents types des problèmes
socioculturels. La théorie du „language management" a été formée sur les bases de la
plannification linguistique qui évoluait depuis la moitié du 20eme siècle.30 Son programme est
très vaste. Il contient non seulement la problématique des compétences grammaticales mais
aussi les problèmes de communication.

A. LA NOTION DE L'EUROPE
D'abord il faut éclairer le terme „Europe". L'Europe est depuis longtemps présente
dans la mythologie. Le mot apparaît pour la première fois dans la langue grecque, des le VIIIe
siècle avant Jésus - Christ, chez Hésiode. Il semble associer deux racines distinctes: d'une
part l'adjectif eurus (qui signifie, large, étendue); d'autre part le substantif ops, terme
poétique qui désigne l'oeil, le regard. Associant ces deux termes, l'adjectif pourrait chez les
Grecques qualifier une femme Europe „au large regard". Vraie ou fausse, quelle qu'en soit
30

Pour plus ď informations voir Neústupný, Jiři V., Sociolingvistika
časopis, Praha : AV ČR, 2002, vol.38, No.4, p. 429-442.
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a jazykový

management.

In Sociologický

l'origine, Europe est un nom propre. Il a été donné à une déesse ou à une femme et
*
31
simultanément à une partie du monde.
Mais qu'est-ce qu'on comprend sous le nom „Europe"? Où sont les frontières, ou bien
où s'arrête l'Europe? Les critères sont- ils géographiques, religieux, historiques, culturels? La
question qui s'impose, pour paraphraser Jean-Paul Sartre, „L'Europe est-elle définie par le
regard de l'autre?" 32 Les tendances d'unifier les pays en Europe influencent bien évidémment
aussi la manière dont les langues sont traitées. D'après Dominique Wolton, le problème
principal de l'Europe est l'absence de langue commune avec d'insolubles problèmes de
communication.33 Il faut avouer que les langues sont le facteur principal de distinction. Dans
l'histoire, les Etats se sont toujours affirmés par la domination d'une langue, voire la
cohabitation de deux langues. Le paradox réside dans le fait que d'un côté on voit la tendance
de garder le multilinguisme et d'un autre côté on voit des essaies d'unifier l'Europe
linguistiquement. C'est pour cela on essaie de trouver une langue commune, à savoir
universelle.
La question des langues en Europe est politiquement très sensibles. Une langue,
en tant qu'une expression de la culture et de l'identité d'un pays, est aussi un instrument de
pouvoir et de négotiation. Paul Sabourin, professeur Emérite de Droit public de l'Université
ParisV affirme que la langue est un élément fondamental de chaque Etat-nation.34 A cet
égard, une série de questions est mise enjeu. Peut-on envisager de séparer la nation de l'Etat?
L'Etat peut-il jouer sur l'apprentissage des langues, en favoriser l'usage ou l'interdire, faire
des lois de protection et même imposer une langue officielle? Comment cela s'est-il déroulé
au sein des institutions européennes? On esseira de trouver les réponses à ces questions. En
général, l'Union respecte la diversité linguistique.

1. La naissance de l'Union Européenne

L'idée d'une unification politique des pays d'Europe s'est construite progressivement
à partir du XVIeme siècle. Cette idée a apparu indispensable surtout après la Grande Guerre ou
31

cf. Pastoureau, Michel; Schmidt, J.C., Europe, mémoire et emblème.Paris : Edition de l'Epargne, 1990,
p. 11-13
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p. 84
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Sabourin, Paul, Langues et Union européenne. Bruxelles : Bruylant, 2003, p. 3
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la plupart des pays européens ont été dévastés. On peut prendre pour le début l'année 1946 où
Robert Schuman rencontre le chancelier allemand Konrad Adenauer et le president du conseil
italien Alcide de Gasperi lors d'une réunion à Cologne. C'est bien à partir cette reunion ou les
fondements d'une Europe unie sont posés. Le 9 mai 1950, Robert Schuman a présenté au quai
d'Orsay dans une déclaration, considéré comme l'acte de naissance de l'Union européenne,
une proposition relative à une organisation de l'Europe. 35
C'est ainsi que la Communauté européenne du charbon et de l'acier a été fondée.
Ces membres sont l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-bas et le Luxembourg. Le
Traité instituant cette organisation a été signé à Paris le 18 avril 1951.
En 1957, les six pays signent le Traité de Rome. Le but est la coopération sur le plan
économique, social mais aussi politique. Grâce à ce Traité La Communauté économique
européenne {CEE} est fondée Les six membres ont adopté la libre circulation des
marchandises. Outre la libre circulation est prévu la mise en place de trois politiques
communes,

supranationales

dans

trois

domaines

{transport,

agriculture,

politique

commerciale). Une Commission spéciale est créé pour veiller à la mise en place des objectifs
du Traité. Elle ne dispose cependant que d'un pouvoir de proposition, les décisions doivent
être prises par le Conseil européen.
Le premier élargissement de CEE était le 1er janvier 1973. C'était Royaume-Uni,
Danemark et Irlande qui ont adhéré à cette organisation. Le 1er janvier 1981 c'était la Grèce,
1986 l'Espagne et le Portugal. Depuis 1979, les citoyens des neuf états membres de la
Communauté européenne ont élu pour la première fois les députés du Parlement européen au
suffrage universel direct. Le Parlement,, dont le siège est à Strasbourg, a un rôle consultatif.
En 1986 est signé le traité de l'Acte unique européen qui a entré en vigueur en 1987. Il
apporte des modifications au Traité de Rome et donc, à la Communauté économique
européenne (CEE). Les pouvoirs des institutions sont renforcés - Conseil, Parlement,
Commission.
En 1992, avec le Traité de Maastricht, la CEE sera integrée dans l'Union Européenne.
Elle est renommée Communauté européenne le 1er novembre 1993.
En 2004, l'Union Européenne subi un grand élargissement. Ainsi, la Lettonie, la
Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie

35

C/httpV/fr. wikipedia.org/wiki/Histoire de l'Union europ%C3%A9enne. 22/10/2007.
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deviennent les membres de l'UE. Les îles méditerranéennes de Malte et de Chypre adhèrent
également à l'Union au même moment. Le dernier élargissement était en 2007 où la Bulgarie
et la Roumanie ont adhéré à l'Union. Actuellement, l'Union Européenne compte 27 membres.
Les pays membres de l'Union Européenne:
Nombre
1

Nom français
Autriche

Sigle

Monnaie

2

Belgique

B E |EUTO

3

Bulgarie

BG

4

Chypre

CY Livre

5
6

République tchèque CZ Couronne tchèque
CK Euro
Danemark

7

Estonie

8

Finlande

9

France

10

Grèce

11

Hongrie

12

Islande

13

Italie

IT

Euro

14

Lettonie

m

Lat

15

Lituanie

LT

Lit

16

Luxembourg

17

Malte

18

Pays Bas

19

Pologne

Zloty

20

Portugal

Euro

21

Roumanie

Lei

22

Royaume-Uni

23

Slovaquie

GB Livre
SK Couronne slovaque

24

Espagne

ES

Euro

25

Slovénie

SI

Tolar

26

Suède

SE

Couronne

27

Allemagne

AT | E u r o
Leva

Couronne
FI

j Euro

GR Euro
Lei
Livre

•

Euro
Livre
I Euro

Euro
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2. La position de la langue française au sein des institutions
européennes.

Afin d'assurer une place au français dans les instances internationales, il semble
illusoire de faire triompher le français aux dépenses des autres langues, cela serait laisser toute
la place à l'anglais et accepter l'uniformisation linguistique. Or, seule la promotion du
plurilinguisme, c'est-à-dire la reconnaissance de la diversité linguistique, permet d'assurer une
place au français comme aux autres langues. La France a fait du plurilinguisme l'une de ses
priorités. Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté, le 6 janvier 2004, une résolution sur la
diversité linguistique dans l'Union Européenne
Par cette résolution, l'Assemblée nationale affirme (art.l) „son attachement à la
diversité linguistique et culturelle que consacre l'élargissement à dix pays" et (art.2) „le droit
de tout représentant du peuple de s'exprimer, en toutes circonstances, dans sa langue
maternelle [...]". Par conséquent, la France (art.4) „s'oppose à toute extension du nombre des
réunions sans interprétation qui favoriserait l'utilisation d'une seule langue". Enfin, elle (art.9)
„appelle à un signalement systématique des infractions linguistiques commises par les
institutions et organismes communautaires". 36
Par exemple, au sein de l'Europe, la France affirme se montrer particulièrement
attentive au respect des langues nationales des consommateurs et des citoyens européens dans
la diffusion des informations. Dans l'enseignement, la France veut promouvoir l'idée de
l'enseignement de deux langues vivantes étrangères à chaque jeune Européen. La politique en
faveur du plurilinguisme est également concrétisée par des travaux de terminologie et de
vocabulaires plurilingues, des efforts en matière de traductions multilingues, des démarches
engagées pour le traitement informatique du langage.
À ce sujet, il apparaît urgent d'assurer au français et aux autres langues un traitement
informatique de qualité afin que des outils de traduction assistée par ordinateur, des outils de
reconnaissance vocales, etc puissent être développés. C'est à ce prix que le gouvernement
français estime que le développement des réseaux internationaux de communication
respectera la diversité culturelle et linguistique et les spécificités de chaque langue. Il faut
particulièrement veiller à ce que les langues à caractères latins qui utilisent des signes
36
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diacritiques (accents, cédille, tréma, etc.) ne s'en voient pas privées lorsqu'elles circulent sur
les réseaux d'information, notamment par l'Internet. Cela suppose agir sur les normes dans le
cadre européen et international.
Selon la politique du gouvernement français, le français sera d'autant plus fort qu'il
s'inscrira dans un monde plurilingue. C'est là le sens de la politique de la France en faveur du
plurilinguisme, en Europe, dans les organisations internationales et au sein même de l'espace
francophone37

Le français est, derrière l'anglais, l'une des deux principales langues de travail de
l'Union européenne. (L'allemand est également une langue de travail). Il est une des trois
langues officielles de l'Office européen des brevets. Malgré tout, c'est l'usage de la langue
anglaise qui tend à se répandre dans les eterprises. C'est dû au fait que l'anglais est une
langue véhiculaire dans les affaires. Il en résulte que depuis deux ans environ, la plupart des
documents sont écrits en anglais.
D'après Jean-Jacques

Aillagon,

l'élargissement

de l'UE constitue

un choc

linguistique, auquel il faut faire face. 3 8 Ce plurilinguisme officiel, l'accroissement du nombre
des langues officielles conduisent les diplomates et les fonctionnaires à s'en remettres à
l'anglais comme langue unique de communication. Mais la France dispose de nombreux
atouts pour faire face au défi de l'élargissement. Le preuve de cette idée se trouve dans la
présence enviable du français dans le secteur juridique. Qui ne parle pas l'anglais ou le
français est désavantagé.

En 1949 Le Conseil de l'Europe a été créé. C'était au sein de cet organisme où on a
senti le besoin de gérer la problématique de la diversité linguistique et culturelle de l'Europe.
Par conséquent, le Conseil de l'Europe a adopté La Charte européenne des langues et
cultures régionales et/ou minoritaires. L'objectif dominant est de préserver et aussi de
promouvoir les langues régionales ou minoritaires et les protéger par le droit. La vaste
majorité des Etats - membres de ľ UE ont signé et ratifié cette Charte. (Annexe 2)
Parallèlement, le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolution. Citons
les plus importantes du point de vue du sujet traité.:
37
38
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Résolution de Gaetano Arfé du 16 octobre 1981. L'objet était de préserver les langues
vivantes, de manière à enrichir ainsi le patrimoine culturel des nations différentes.
Une déclaration de Willy Kuijpers du 30 octobre 1987, une autre de Roberto Barzanti
du 21 janvier 1983.39

3. La position des langues minoritaires au sein des institutions
européennes.

Une langue minoritaire est une langue parlée par une minorité de la population d'un
pays. Les langues minoritaires ne sont généralement pas des langues officielles dans le pays
concerné. Cependant, elles ont une culture et une littérature parfois seulement orale parfois
également écrite.
En fait, la majorité des langues du monde sont des langue minoritaires. Il existe en tout
220 Etats, mais entre 4000 et 6000 langues.
Certaines minorités ne sont que des branches d'un peuple qui est majoritaire dans son
propre pays (par ex. les minorités tchèques en Allemagne, aux États-Unis, etc. sont des
branches du peuple tchèque de République tchèque), mais de nombreux peuples n'ont pas
d'Etat propre et il existe quelques minorités nationales isolées.
Quelques minorités existent seulement dans un état (par exemple les Sorabes en
Allemagne), d'autres sont dispersées dans de nombreux états (les Tsiganes).
Bien qu'on reconnaisse généralement que chaque langue a le droit d'exister et que
chaque homme a le droit de s'instruire dans sa langue maternelle, seules des minorités fortes
peuvent instituer leurs propres écoles, éditer des livres dans sa langue maternelle et diffuser sa
culture.
On compte en Europe environ 40 langues minoritaires.(Annexe 3). Il existe une
organisation European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) ce qui signifie Bureau
européen pour les langues les moins répandues. Sa devise est „promoting European linguistic

39

ibid
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diversity, linking language communities" 40 (promouvoir la diversité linguistique européenne,
relier les communautés linguistiques).

Avec l'adhésion des "petits Etats" dans l'EU, l'Europe doit affronter des problèmes
des "petites langues"41 On peut se poser la question de savoir: Est-ce que ces langues sont
capables de survivre la pulsion des langues plus fortes, à savoir plus répandues et plus
utilisées? Joshua Fishman, un linguiste américain, appelle ces langues "wider communication
languages" 42 Ce terme s'applique aux langues comme l'anglais, le français ou l'espagnol.
Les langues officielles de l'Union européenne : (Annexe 4)
1
2
3
4
5
6
7

български (Bälgarski) - BG - bulgare
Čeština - CS - tchèque
Dansk - DA - danois
Deutsch - DE - allemand
Eesti - ET - estonien
Elinika - EL - grec
English - EN - anglais

8 Espanol - ES - espagnol
9 Français - FR
lOGaeilge - GA - irlandais
11 Italiano - IT - italien
12Latviesu valoda - LV - letton
13Lietuviu kalba - LT - lituanien
14Magyar - HU - hongrois
15 Malt i - MT - maltais
l6Nederlands - NL - néerlandais
17Polski - PL - polonais
18Português - PT - portugais
19Românà - RO - roumain
20Slovenčina - SK - slovaque
21 Slovenščina - SL - slovène
22Suomi - FI - finnois
23Svenska - SV - suédois

40
41
42

Pour plus d'information voir http://www.eblul.org/
Baggioni, Daniel, Langues et nations en Europe.Paris : Payot&Rivages, 1997, p. 335.
Fishman, Joshua, Language and Sociocultural Change, Stanford : Stanford University Press, 1972, p. 191-223
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Tous les 23 langues sont les langues officielles de l'UE. La raison principale est le fait
que l'UE est une organisation démocratique, elle doit communiquer avec ses citoyens dans
leur langue. Le public a le droit de savoir ce qui se fait en son nom et doit aussi pouvoir y
participer activement sans être obligé d'apprendre une langue étrangère. De plus, l'UE adopte
des réglementations qui s'appliquent directement à tous et doivent pouvoir être comprises par
tout le monde, non seulement par les citoyens mais également par les cours et tribunaux: elles
doivent donc exister dans chacune des langues officielles. L'utilisation de toutes ces langues
améliore la transparence, et la légitimité de l'UE et de ses institutions.
Avant d'adhérer à l'Union, chaque pays précise la langue qu'il veut voir devenir
langue officielle dans le cadre de l'UE. Certains États membres n'ont pas demandé le statut de
langue officielle de l'UE pour toutes les langues qu'ils reconnaissent comme officielles au
niveau national.
La Commission européenne est, avec le Parlement européen et le Conseil de l'Union
européenne, l'une des trois principales institutions de l'UE. Elle est composée de 27
commissaires depuis l'adhésion le 1er janvier 2007 de la Bulgarie et de la Roumanie. Son
président actuel est le Portugais José Manuel Barroso depuis le 22 novembre 2004. Sa
fonction principale est de proposer et de mettre en oeuvre les politiques communautaires. La
Commission agit indépendamment des gouvernements des Etats-membres, mais est
responsable devant le Parlement européen qui peut la censurer. Son siège est situé à Bruxelles
dans le bâtiment du Berlaymont.
Les langues de travail de la Commission européenne sont l'anglais, le français et
l'allemand, car elles sont bien enseignées en tant que langues étrangères dans tous les pays de
l'Union et disposent d'un nombre suffisant de traducteurs depuis ou vers chacune des autres
langues officielle de l'UE. Toutefois, il faut préciser que la langue sur laquelle s'appuient les
normes internationales reste l'anglais

B.

POLITIQUE

LINGUISTIQUE

EUROPEENNE.
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DE

L'UNION

On peut dire que l'Europe est un carrefour de langues, puisque quarante-trois langues
У sont parlées, à des degrés divers. Trois écritures y sont utilisées, toutes trois de même
origine, fondées sur des systèmes consonantiques et non idéographique.
La communication et le contact entre les hommes de différents pays, différentes
cultures ou de langues différentes est très importante pour l'Union Européenne. Cela contribue
à l'amélioration de notre connaissance l'un de l'autre, réduit la xénophobie et renforce notre
sentiment d'appartenance à une union commune. La communication entre les citoyens de l'UE
par-delà les frontières est de plus une condition pour pouvoir avoir des discussions et des
débats communs, c'est-à-dire la base d'une démocratie fonctionnant bien. L'UE évolue dans de
multiples domaines, et il est à espérer que cela ira vers plus de démocratie et d'ouverture. Pour
soutenir cette évolution, il est vraisemblablement nécessaire que les contacts et la
communication entre les citoyens de l'Union deviennent meilleurs et plus fréquents. Par
exemple : des journaux et des programmes de télévision communs, avec des informations, des
actualités, des discussions et des débats, seraient très utiles pour multiplier les soutiens aux
projets européens et pour amener plus de démocratie dans l'UE de demain.

1. Les trois niveaux de communication dans l'Union
Européenne.

On peut dire qu'il existe trois niveaux de communication au sein de l'UE :
1. Une communication entre les organes de l'UE. et les citoyens de l'UE,
2. une communication indirecte entre les citoyens de l'UE (par exemple par des journaux
communs, la télévision ou la radio),
3. une communication directe entre les citoyens de l'UE (par exemple par Internet, lors des
voyages ou des conférences).
En ce qui concerne le niveau 1, il existe déjà une bonne solution : que toute
information officielle existe dans toutes les langues officielles et que tous puissent utiliser une
des langues officielles pour des questions. En ce qui concerne le niveau 2 et le niveau 3, il
existe plusieurs moyens qui sont à discuter et à étudier:

a). Le Plurilinguisme
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La diversité des langues est importante et il est important que chacun puisse apprendre
plusieurs langues. Le problème réside dans le fait que même si une majorité de résidents en
UE arrivent à apprendre deux langues étrangères, cela ne garantira pas qu'ils pourront
communiquer facilement

b). Langue - pont
On peut utiliser ce modèle par exemple dans les émissions de télévision et journaux
communs à l'échelle de l'Europe. Dans ces journaux se trouvent des articles, des lettres de
lecteurs, etc. dans de nombreuses langues avec, à chaque fois, la traduction dans la languepont. Dans un débat ou en entretien à la télévision, les participants peuvent utiliser leur langue
maternelle pour s'exprimer, pendant que l'interprétation est faite vers la langue-pont pour les
autres participants et les téléspectateurs.
Avantage du modèle de la langue-pont :
a) Elle soutient la pluralité des langues d'une manière très concrète,
b) elle facilite à tous ceux qui veulent y participer l'accès aux discussions, débats, etc. au
niveau de l'UE,
c) elle représente une solution relativement juste pour les citoyens de l'UE.
Un des inconvénients de ce modèle est qu'il convient essentiellement à une
communication indirecte et pas pour une communication directe entre les personnes. Mais si
on comprend bien une langue en l'écoutant, on peut généralement l'utiliser aussi un peu à
l'oral et à l'écrit.

c) De nombreuses langues, une langue commune
On peut imaginer qu'avoir une langue commune dans l'UE en plus de sa langue
maternelle serait utile aux habitants de l'UE entre autres pour :
a) Des raisons pratiques - Par exemple pour les voyages et les contacts avec les
étrangers,
b) des raisons financières - Il serait possible d'économiser sur les frais de traduction
et d'interprétation,
c) des raisons amicales - Le sentiment de proximité et d'amitié croîtrait certainement
dans l'UE si tous les Européens avaient la possibilité de communiquer entre eux
sans problèmes,
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d) des raisons démocratiques - l'UE deviendrait certainement plus démocratique avec
une langue commune car cela permettrait d'avoir des discussions et des débats
communs dans les journaux, des programmes de télévision, etc. pour toute
l'Union.

L'Union Européenne a comme objectif officiel le plurilinguisme. Il existe deux
manières de définir la diversité linguistique :
a) La définition la plus courante tient simplement du nombre de langues : plus il y a de
langues, plus la diversité linguistique est grande.
b) Définition alternative : le pourcentage d'habitants parlant une langue donnée.

Les deux manières de mesurer la diversité linguistique, le nombre absolu de langues et
le pourcentage d'habitants qui parlent la plus grande langue, sont utiles selon l'objectif.43

Dans ses institutions, l'Union Européenne prend en compte l'influence stratégique de
la politique linguistique, chaque langue administrative d'un pays membre est aussi une langue
officielle de l'Union. Actuellement, l'Union Européenne compte 27 membres. Cet
élargissement constitue d'après Jean- Jacques Aillagon, un choc linguistique, auquel il faut
faire face.44 Même si officiellement il n'existe pas encore une politique linguistique commune
on cherche à la promouvoir afin de relever le défi et la diversité des langues et des cultures du
continent. La définition des grandes lignes de la politique linguistique est bien présentée dans
le Livre : Enseigner et apprendre - vers la société cognitive publié en 1995. Parmi les idées
principales, il faut soulever surtout l'idée de la nécéssité que chaque jeune Européen acquière
la maîtrise des deux langues communautaires autre que sa langue maternelle. L'accent est mis
sur l'apprentissage „précoce" des langues, c'est-à-dire dès l'école primaire. Au sein du
Conseil de l'Europe la philosophie est la même que celle de l'UE : On souligne le
plurilinguisme.
Le plurilinguisme poserait en pratique des difficultés, s'il s'agissait d'adopter comme
langue de travail l'ensemble des langues de l'Union Européenne au niveau des institutions
centrales. C'est pour cela on distingue les langues de travail et les langues officielles de l'UE.
43
44
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Toutes les langues officielles des Etats membres de l'Union Européenne sont reconnues en
tant que langues officielles de l'Union.
Dans le domaine des langues officielles de l'Union européenne, il faut rappeler que la
reconnaissance d'une langue en qualité de langue officielle de l'Union signifie qu'il s'agit de
la langue dans laquelle les citoyens et les enterprises communiquent avec les organes de l'UE
et dans laquelle l'UE s'exprime chaque fois qu'elle se manifeste d'une manière pertinente
pour ce citoyen.45 Par définition, toutes les langues qui sont reconnues comme langues
officielles sont parfaitement équivalentes. Cette équivalence n'interdit toutefois pas la
sélection d'un nombre limité de langues de travail. En effet, l'équivalence est absolue mais
uniquement en tant que langue officielle.

2. Plurilinguisme et politique linguistique éducative en Europe.

On esseira d'éclairer quelles sont les stratégies concernant l'enseignement des langues
minoritaires ou régionales ou tout simplement quelles langues étrangères sont enseignées dans
les pays de l'UE. Concernant l'enseignement des langues minoritaires ou régionales, il faut
partir de l'indice de la CELROM. Ce sigle désigne la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires, conçue par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l'Europe. Cette Charte est entrée en vigueur le 1er mars 1998. Son objectif est de protéger ou
de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du patrimoine
culturel européen. Elle fonctionne sur la base d'un ensemble de mesures que doivent respecter
les Etats signataires. Douze Etats membres de l'UE ont signé et ratifié la CELROM, ce qui
induit le fait qu'ils ont donc établi des actions précises et évaluées relatives à l'enseignement
des langues minoritaire ou régionales traditionnellement présentes au sein de leur territoire. Il
est è noter que seul un Etat, la Slovaquie, disposant d'une politique linguistique à dominante
monolingue, a ratifié la CELROM.
Pour faire une analyse, on va faire appel à deux sources : le Cadre Européen
Commun de Référence (Plus brièvement „le Cadre") et L'Enseignement des langues
étrangères en milieu scolaire en Europe (Eurydice 2001). Le Cadre évoque à plusieurs
reprises l'importance ď une compétence „plurilingue et pluriculturelle". Cette compétence est
45
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definie dans le Cadre comme : „la compétence à communiquer langagièrement et à interagir
culturellement d'un acteur social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs
langues et l'expérience de plusieurs cultures"46 Cela signifie que la compétence plurilingue va
bien au-delà d'un savoir linguistique ou même d'une aptitude à la communication car elle
accorde une place primordiale au langage plutôt qu'à la langue, à l'interaction ou à la culture.
Il est aussi essentiel de rappeler que le plurilinguisme ne concerne pas uniquement
l'opposition

langue

nationale/langue

étrangère

mais

qu'ils

sont

aussi

et

souvent

d'opposition langue nationale/ langue minoritaire.
Concernant maintenant l'enseignement des langues étrangères, on peut dessiner des
tendances dans les pays membres de l'UE. On va s'appuyer surtout sur le Rapport Eurydice
car il évoque l'organisation pédagogique de l'enseignement des langues étrangères en milieu
scolaire mais aussi les approches et le contenu des programmes d'études, les mesures prises
dans la formation et le recrutement des enseignants ainsi que les actions de soutient
linguistique développées dans le système éducatif à l'égard des langues minoritaires.47 Les
auteurs de cet ouvrage rappellent dans leur introduction comment, depuis 1995, la priorité
donné à l'aquisition de compétences linguistiques par tous les citoyens européens a été
„clairement affirmée dans le Livre Blanc de la Commission européenne sur l'éducation et la
formation [...] au travers des objectifs suivants : développer l'enseignement d'au moins deux
langues communautaires étrangères pour tous les jeunes, encourager les méthodes innovantes
d'apprentissage

des

langues,

favoriser

la

sensibiliation

aux

langues

et

cultures

communautaires, ainsi que l'apprentissage précoce de celles-ci."48 En effet, la maîtrise d'au
moins deux langues étrangères au terme de la scolarité devient un objectif clé. Par langue
étrangère, nous entendons une langue qui n'est pas pratiquée par une population installée
depuis plusieurs générations dans une zone géographique donnée.49 Par ailleurs, il s'agira ici
de l'enseignement obligatoire des langues étrangères tel qu'il apparaît dans les systèmes
éducatifs des différents Etats membres. En premier lieu, tous les Etats membres de l'UE
proposent un enseignement obligatoire des langues étrangères, à l'exception de l'Irlande, qui
limite son offre éducative à un enseignement facultatif des langues étrangères. En second lieu,
46
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l'enseignement des langues étrangères est de plus en plus précoce. Par ailleurs,
l'enseignement obligatoire d'une langue étrangère débute dès le cycle primaire au sein de tous
les Etats membres, mis à part en Angleterre et en Slovaquie où cet enseignement ne débute
qu'à partir du cycle secondaire. Enfin, tous les Etats membres proposent un enseignement
obligatoire des langues étrangères durant le cycle secondaire (sauf l'Irlande, pour des raisons
exposées plus haut.)

Il faut se rendre compte que les différents pays de l'UE possèdent de différentes
gestions politiques des langues. On constate que la majorité des Etats membres privilégie la
définition d'une politique linguistique à dominante monolingue. Cela veut dire, qu'une seule
langue est officialisée. Son statut est enregistré dans les textes de loi. Au niveau européen, 9
Etats membres disposent d'une politique linguistique monolingue. Un autre type de politique
linguistique que l'on peut rencontrer au sein de l'Union Européenne renvoie à la mise en
place des politiques linguistiques à dominante plurilingue. Ce modèle de gestion politique des
langues peut se réaliser selon deux formes. D'une part, il peut s'agir d'officialiser deux ou
plus de langues au niveau national. D'autre part, il peut s'agir d'officialiser une langue au
niveau national et en même temps d'instaurer une co-officialité a des langues régionales ou
minoritaires. Les Etats privilégiant la première de ces deux options sont minoritaires: seuls 4
Etats disposent de plusieurs langues officielles au niveau national. Par contre, les pays
préférant une pluri- officialisation linguistique sont plus nombreuses: 7 Etats se placent dans
cette situation.50

3. L'application concrète de l'enseignement des langues étrangères
dans les pays membres de l'Union Européenne.
Une autre tendance commune à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne
réside dans le fait qu'il existe aujourd'hui une généralisation d'un enseignement de type
„Emile", qui correspond a l'enseignement d'une matière par intégration d'une langue
étrangère. L'enseignement de type „Emile" fournit donc aux élèves une instruction qui se
réalise dans deux langues différentes au moins: soit la seconde langue d'instruction est une
so

Cf. Petitjean,C. „Plurilinguisme et politique linguistique éducative en Europe".In RELQ/QSJL, vol I, N o 2,
Printemps/Spring 2006, p. 101-102.
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langue non autochtone (aux Pays- Bas, l'anglais et le néerlandais), soit une langue régionale
(en France, le basque, le breton, l'occitan, le corse ), soit, enfin, une langue minoritaire (en
Slovénie, le hongrois, l'italien et le slovène) Vingt Etats membres sont souscrits à cette
modalité d'enseignement: l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande, la Belgique,
l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède, le Luxembourg et Malte.
Dans ces différents Etats, l'enseignement de type „Emile" appartient à l'offre éducative
établie. Une autre caractéristique commune aux enseignements de langues étrangères des
systèmes éducatifs européens apparaît dans la nette domination de l'anglais. La domination de
la langue anglaise concerne le cycle primaire ainsi que secondaire. L'augmentation des élèves
apprenant l'anglais touche particulièrement les pays d'Europe centrale et orientale.51
Cependant, au- delà de ces tendances, on constate une grande hétérogénéité relative
aux modalités d'enseignement des langues étrangères des différents Etats membre de l'UE.
Cette diversité apparaît surtout au niveau du temps d'enseignement qui est consacré aux
langues étrangères. Le nombre d'heures annuelles consacrées à l'enseignement obligatoire
d'une langue étrangère peut être fort variable: le Luxembourg, Malte, la Belgique avec
respectivement 351 heures, 159 heures et 101 heures annuelles consacrées à l'enseignement
linguistique. Le Danemark, l'Espagne, la Suède et 1 'Italie se placent dans une moyenne avec
respectivement 40 heures, 57 heures, 67 heures et 80 heures annuelles. Dans les autres Etats,
le nombre d'heures annuelle consacrées à l'enseignement des langues étrangères ne dépasse
pas le chiffre 40: Lituanie (13 h), Chypre (24 h), Allemagne (28 h), Hongrie (28 h), Autriche
(30 h), France (32 h), République tchèque (33 h), Lettonie (35 h), Pologne (37 h), Finlande
(38 h), Grèce (39 h), Slovénie (39 h).52 Il faut mentionner aussi des différents âges auxquels
est censé débuter l'enseignement obligatoire d'une langue étrangère: 3 ans en Espagne, 7 ans
en Italie, 8 ans en Allemagne et en France, 9 ans en République tchèque, 10 ans au
Danemark.. On peut constater une certaine hétérogénéité concernant l'obligation d'apprendre
certaines langues. Si tous les Etats membre imposent un enseignement des langues étrangères,
certains d'entre eux imposent précisément quelles devront être ces langues : la Belgique
(l'anglais et le français), le Danemark (l'anglais), l'Allemagne (l'anglais), la Grèce (l'anglais),
Chypre (l'anglais puis le français), Malte (l'anglais), les Pays-Bas (l'anglais), la Suède
5l
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(l'anglais). Les Etats restant laissent libre les apprenants de choisir quelles langues
appartiendront à leur formation linguistique qui sera obligatoire.53
Une grande différence est aussi dans l'enseignement des langues étrangères, plus
particulièrement dans la formation des professeurs de langues vivantes. On note une certaine
diversité relative à la qualification des enseignants: durant le cycle primaire, certains Etats (la
France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie, les Pays- Bas, le
Luxembourg, Chypre, la Belgique, le Portugal, la Suède, l'Estonie et le Danemark) préfèrent
l'emploi d'enseignants dits „généralistes" . Ces enseignants sont qualifiés pour enseigner
toutes ou presque toutes les matières du programme scolaire, y compris les langues
étrangères. Ils ont le droit d'enseigner des langues étrangères même s'ils n'ont pas réçu la
formation spécifique dans ce domaine. D'autres Etats (l'Espagne, la Slovaquie, la République
tchèque, la Pologne et la Grèce) privilégient l'emploi d'enseignants dits „spécialistes". C'est à -dire des personnes qui ont été spécialement formées pour enseigner des langues étrangères.
(Cela est valable pour le cycle primaire ainsi que secondaire.)

53
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CHAPITRE

III:

L'ANALYSE

DES

POLITIQUES

LINGUISTIQUES CONCRETES.
Dans ce chapitre, on va se focaliser sur l'analyse concrète des politiques linguistiques
de la France et de la République tchèque. On verra les différences dans le traitement des
langues ainsi que les différences dans l'enseignement des langues étrangères. Les différences
principales résolvent du fait qu'en République tchèque, les minorités ethniques ne sont pas si
importantes, à savoir grandes, comme en France. Comme on va voir, la vaste majorité de la
population de la République tchèque sont les Tchèques. Il n'y a que peu de membres d'autres
nationalités. D'un autre côté, en France, le nombre de personnes ayant une autre nationalité ou
appartennant à un autre groupe ethnique est beaucoup plus grand. De cela résolvent les
différences en traitement des langues étrangères sur le territoire.

A. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA FRANCE.

La France avait toujours la politique visant à défendre et à promouvoir le français.
Pour bien comprendre la situation linguistique actuelle, il faut examiner l'évolution historique
de la politique linguistique française. La question linguistique apparaît pour la première fois
dans un texte juridique en 1490 dans les Ordonnances de Moulins proclamées par Charles
VIII qui établissent que „les dits et dépositions de témoins dans les cours de justice de
Languedoc seront mis ou rédigés en langage français ou maternel."54
Une date encore plus importante reste sans doute l'an 1539 où était proclamé l'Edit de
Villers-Cotterêts. Grâce à cet Edit, le français devient la langue de l'administration et de la
justice. Cela signifie que les langues régionales ont perdu un peu de leur importance même si
elles restaient les langues de communication orale. La première institution crée pour veiller
sur la langue était l'Académie française, fondée officiellement en 1635 par le cardinal
Richelieu. Sa tâche est désormais de donner des règles à la langue française, de la rendre
54
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claire, pure et raisonnable afin de la rendre compréhensible pour tous. Le but était d'élaborer
un dictionnaire répertoriant les mots de la langue française (dont la première édition a été
accomplie en 1694), une grammaire qui a été critiquée sévèrement à sa publication tardive en
1932, en outre une poétique et une rhétorique qui n'ont jamais vu le jour.
C'est le début de la standardisation officielle du français. Le français devient une
langue logique, claire, très précise ce qui lui assure une place privilégiée dans le domaine de
la diplomatie.
En même temps, Vaugelas se préoccupe du „bon usage" de la langue française. Le
terme „bon usage" concernait la façon de parler „comme la plus saine partie de la Cour" et la
façon d'écrire „comme la plus saine partie des auteurs du temps". Il fonde les bases du
français classique, pure, au détriment de toutes les variations linguistiques présentes parmi le
peuple.
Pendant la Révolution

française

apparaît l'idée selon laquelle le français est une

langue élue. C'est notamment l'idéologie promue par Antoine Rivariol dans son livre De
l'universalité de la langue française. Mais le français doit affronter aussi un autre problème, à
savoir

le besoin d'exprimer

le message

révolutionnaire

en

langue

commune

et

compréhensible à tous. Progressivement apparaît un courant de pensée selon lequel la
diversité culturelle et linguistique doit être détruite au nom de l'unification de la nation. On
peut illustrer ce fait par un Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois, et
d'universaliser l'usage de la langue française écrit par l'abbé Grégoire.
Puis, on peut citer le décret du Thermidor (20 juillet 1794) qui a sanctionné la „terreur
linguistique". A partir de ce moment, les patois locaux ont été pourchassés.
Au cours du XIXeme siècle, les langues régionales ne sont pas combattues. Ce n'est
cependant que bien après l'établissement de la troisième république qu'une politique de
nivellement linguistique se met en place. La scolarisation obligatoire rejette l'enseignement
des langues régionales.
Depuis la fin du XIXbmc siècle on assiste à l'émergence de revendications pour la
protection des langues régionales de France. Durant cette période jusqu'à 1950, on lutte
contres les langues régionales. Depuis les années 1950, quelques mesures ont été prises en
faveur des langues régionales : la loi Deixonne en 1951 qui autorise l'enseignement des
langues régionales à l'école. Depuis les années 1970, en réaction, se sont développés dans
plusieurs régions des écoles associatives afin de sauver la diversité culturelle et linguistique:
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Ecole DIWAN en Bretagne, IKASTOLAS au pays basque, С ALANDRETAS en Occitanie, la
BRESSOLA catalane, et d'autres. Des classes bilingues existent aussi au sein de l'Education
nationales (notamment, l'association DIV YEZH - Deux Langues - promeut l'enseignement
bilingue français- breton).55
La seconde moitié du XXème siècle est caractérisée par le linguiste Claude Hagège
comme la „période de la mort des langues"

56

Effectivement, la France a durci sa législation

contre les langues régionales. L'article 2 de la Constitution de la cinquième République
française57 a été modifié en 1992 (lors d'un congrès réuni afin de compléter la Constitution
pour la rendre compatible avec le Traité de Maastricht). La mention „La langue de la
République est le français" y a été ajoutée.
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dite „loi
Toubon" affirme le caractère obligatoire de l'enseignement en français et étend l'obligation
d'employer le français dans les contracts privés, les messages transmis par les médias, les
communications scientifiques, etc. Cette loi prévoit des dispositions particulières pour les
langues régionales mais rend illégal tout enseignement monolingue hormis en français.
Le Conseil de l'Europe a adopté en 1992 la Charte européenne des langues régionales
et minoritaire.58 En 1999, la France la signe, comme tous les pays de l'Union Européenne,
mais sans la ratifier, à cause de son aspect anticonstitutionnel.

1. Principes généraux de la politique de la France concernant le
français à l'étranger.

Lors de la création de l'Empire colonial français, le français devient la langue
obligatoirement enseignée dans toutes les colonies. Il est en priorité enseigné aux enfants de
l'élite locale ou des chefs de tribus. Lors des indépendances, et surtout en Afrique
subsaharienne, cette élite formée en français maintiendra la langue coloniale comme langue
officielle. Cependant, lors de la phase post- coloniale, l'Etat n'est plus le seul responsable de

55
56
57
58
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Cf. Hagège, Claude, Halte à la mort des langues. Paris : Odile Jacob, 2000, p. 402.
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la „colonisation" linguistique. Les compagnies multi - nationales ont aussi leur part dans
l'utilisation soit de la langue française, soit - et de plus en plus - de la langue anglaise.

La France tente de promouvoir le français à l'étranger, notamment dans les
organisations intenationales. Le français est la langue officielle de certaines organisations
comme: L'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des Nations unies (ONU),
l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord (l'OTAN), l'Union africaine, l'Union
Européenne, l'Union européenne de radio-télévision, l'Agence spatiale européenne, la Cour
internationale de justice, la Cour pénale internationale, le Comité international olympique, la
Fédération internationale de football association (la FIFA), l'Agence mondiale antidopage, le
Secrétariat international de l'eau, l'Organisation hydrographique internationale, l'Association
internationale de science politique, le Bureau international des poids et mesures, l'Union
postale universelle et Interpol.

L'Etat français soutient le français à l'étranger en subventionnant des établissements
français par immersion à l'étranger. Il y a des avis contradictoires par rapport à cette approche
de l'Etat français. Certains pensent que cette politique est contradictoire avec les mesures
restrictives adoptées vis-à-vis des écoles en langues minoritaires en France même. D'autres
expliquent qu'il est normal que la République française promeut le français dans et à
l'extérieur de son territoire.
L'action culturelle de la France à l'étranger s'appuie sur un réseau dense et dynamique
de plus de 430 établissements implantés dans 150 pays: aux 151 instituts et centres culturels
s'ajoutent les 283 Alliances françaises bénéficiant de l'appuie des pouvoirs publics français.
Ils produisent des manifestations culturelles et artistiques et promeuvent les principaux
courants de la création française contemporaine. L'objectif est aussi de mettre en relation la
culture française avec d'autres cultures du monde, de créer les partenariats avec les
organisations internationales différentes etc.
Le réseau de l'Alliance française compred:
a) L'école internationale de langue française de Paris,
b) des comités situés dans les villes de province en France, qui accueillent des
étudiants étrangers,
c) plus de 1 071 comités installés dans 133 pays.
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Les Alliances installées dans les pays étrangers sont généralement nées d'initiatives
locales sont régies par le droit local (le plus souvent sous une forme associative). Le ministère
français des Affaires étrangères a depuis 2001 une politique de signature de conventionscadres de coopération entre les Alliances françaises et les services de coopération et d'action
culturelle des ambassades, qui peuvent aller jusqu'à confier la gestion de l'action culturelle
par l'Alliance française locale.

2. L'institut français de Prague

L'Institut français de Prague à été fondé en 1920 par Ernest Denis, un historien
français qui a également fondé l'Institut des études slaves à Paris. L'Institut français à Prague
a vécu son apogé entre les années 1922 et 1938, c'est-à-dire dans la période de
l'entre -deux -guerres. Pendant cette époque, l'Institut est devenu une vraie „université" avec
sa section littéraire, juridique et scientifique. Parmi ses professeurs les plus célèbres, on peut
nommer par exemple M.Hubert Beuve-Mery, professeur de Loi internationale, ou Vladimir
Jankélevitch, professeur de philosophie. On a parlé d'une sorte d'université miniature grâce à
sa bonne réputation et qualité d'enseignement.
Le siège de l'Institut français à Prague est, depuis le 1er octobre 1930, le bâtiment
numéro 35 dans la rue Štěpánská. On y propose des cours de français. Les étudiants peuvent
profiter d'une bibliothèque très bien équipée. L'Institut accueille des personnages célèbres
mondialement. En 1935, au printemps, c'est par exemple André Breton qui arrive à Prague,
accompagné par Paul Eluard. Il y prononce sa fameuse conférence sur „les séductions
légendaire" de Prague.
Entre 1935 et 1951, l'Institut vit soi-disant „les années sombres". L'occupation
allemande et après la Révolution de Prague ont causé la fin des actions culturelles. Le nombre
d'étudiants diminue constamment. En 1949, une dénoncé désigne l'Institut une centrale
d'espionnage. Suite à cet événement, l'Institut est fermé en 1er mai 1951. Néanmoins, pendant
cette période des écrivains français célèbres arrivent à Prague: Parmi eux, on peut citer par
exemple Jean Paul Sartre ou Louis Aragon. Ce n'est qu'en 1979 ou les cours de français sont
•
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repris.
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institutu v Praze. Praha :

Après 1989, l'Institut ré-ouvre ses portée au public et à partir de 1990, il fonctionne
comme avant. Le 9 novembre 1993, Václav Havel et François Mitterand assistent à
l'ouverture des nouveaux locaux. L'adresse reste toujours la même.60
Actuellement, l'Institut français de Prague sert d'une espace amicale pour tous les
amateurs de la langue française. On y propose des cours de français de tous les niveaux et de
toutes les spécialités. Les gens peuvent profiter d'une Médiathèque avec un très bon
équipement. On peut assister aux conférences sur les sujets différents, passer des moments
agréables au cinéma avec des films francophones ou tout simplement se délasser au petit Café
sympathique et percevoir l'atmosphère française typique.
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В. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA REPUBLIQUE
TCHEQUE.
La grande majorité de la population de la République tchèque (10,3 millions
d'habitants en 1998) parle le tchèque dans une proportion de 95,8%. C'est donc un pays
ethniquement homogène. Cependant, actuellement on entend souvent la dénomination „les
Moraves". Le mot Čechy (ou Tchéqui) désigne la Bohême, non le pays tout entier. On utilise
plutôt le terme Česko pour désigner le pays, car le mot Tchéqui a une conotation négative en
raison sans doute de son emploi par Adolf Hitler, qui parlait de faire disparaître la Tchéqui
(Bohême) de la carte d'Europe.

Repartition des groupes ethniques et des langues en République Tchèque61

61

Groupe

Nombre

%

Langue

%

Tchèque

9 770 527

94,8

9 871 518

95,8

Slovaque

314 877

3,1

239 355

2,3

Polonais

59 383

0,6

52 362

0,5

Allemand

48 556

0,5

40 907

0,4

Tsigane

32 903

0,3

24 294

0,2

Hongrois

19 932

0,2

20 260

0,2

Ukrainien

8 220

0,1

4 882

0,1

Russe

5 062

0,1

Ruthène

1 926

0

Bulgare

3 487

0

—

—

Grec

3 379

0

—

—

Roumain

1 043

0

—

—

Autrichien

413

0

—

—

Vietnamien

421

0

—

—

Juif

218

0

—

...

—

2 307

Annuaire statistique de la République tchèque, Prague, 1993, p. 412-413.
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...

0

Autres

9 680

0,1

16 664

0,2

Inconnu

22 017

0,2

29 666

0,3

TOTAL

10 302 215

100

10 302 215

100

Comme on le constate dans le tableau ci-dessus, à propos des groupes ethniques du
pays, il faut d'abord mentionner, outre les Tchèques majoritaire, les Slovaques, puis les
Polonais appelés aussi Silésiens, les Allemands des Sudètes et d'autres. Pour ce qui est des
langues, on peut constater que certains membres appartenant à une ethnie différente ne parlent
plus la langue de leur groupe linguistique. C'est le cas de presque tous les groupes ethniques,
notamment les Slovaques qui comptent 314 877 membres, alors que seulement 239 355
62

d'entre eux parlent encore la langue slovaque.

Le tchèque est la langue officielle de la République tchèque bien que ce fait ne soit pas
reconnu expréssement dans la Constitution ni dans d'autres lois.
L'unité linguistique de base sur le territoire tchèque, morave et silésien est d'après
Havránek, Jedlička, Uličný et О. Hausenblas le tchèque littéraire, une autre unité aspirant à la
fonction d'une langue nationale est le tchèque commun.63 Donc, comme affirment Skalička,
Sgall et Hronek, le tchèque comprend deux unités avec la validité nationale, à savoir: le
tchèque littéraire et le tchèque commun. Certains linguistes étrangers, citons par exemple un
linguiste américain Laura Janda, spécialiste en linguistique cognitive, appellent la situation en
République tchèque „diglossique".64 František Daneš n'est pas d'accord avec cette affirmation
et il accentue le fait que le tchèque littéraire n'accomplit pas la fonction d'un moyen de
communication.65 C'est pour cela, le tchèque littéraire et le tchèque commun n'entrent pas
dans la relation diglossique.
En ce qui concerne les relations entre la loi, langue et société, il semblerait que les
gens aient tendace à croire que les pays qui ont adopté une loi linguistique préfèrent un
groupe ethnique à un autre, la plupart de temps celui de majorité. D'après eux, une loi
linguistique présente un facteur restrictif visé contre d'autres groupes ethniques ou langagiers.
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Par contre, les sociétés qui n'ont pas adopté une loi linguistique sont considérées plus
tollérantes par rapport aux ethnies minoritaires. Cet Etat est généralement considéré libéral.
Jan Kořenský considère cette position très supperficielle. D'après lui, la problématique des
lois linguistiques devrait être perçue d'une façon plus complexe.66 L'existance d'une loi
linguistique signifie que la loi est explicite dans cette société. Mais c'est l'analyse
interpretative sémantico-pragmatique qui va montrer s'il s'agit d'une loi linguistique
restrictive ou même discriminatoire. La non- existence d'une loi linguistique ne signifie pas la
non- existence d'un droit linguistique.

1. L'évolution de la politique linguistique tchèque

La politique linguistique tchèque doit être considérée dans un contexte complexe, à
savoir dans un contexte d'un droit linguistique tchéco-slovaque dont l'évolution était très
compliquée. Citons par exemple La Constitution de la République Tchécoslovaque de l'année
1920 qui contient une loi linguistique. La structure conceptuelle de la loi mentionnée cidessus était basée sur les notions suivantes: Définition d'une langue tchécoslovaque, son
utilisation dans toutes les sphères publiques, définition des minorités

linguistiques

(l'allemand, le polonais, l'hongrois).
Après 1945, la situation linguistique a changé. La Constitution de la République
Socialiste Tchécoslovaque accentue surtout la problématique de la relation de la langue
slovaque et tchèque ainsi que la position des minorités allemande et hongroise sur le territoire
tchécoslovaque. Dans les années 1945 - 1948, c'est- à- dire après le rétablissement de l'Etat
Tchécoslovaque, la loi juridique est devenue inéfficace. La situation compliquée était résolue
le 9 mai 1945, le jour de la déclaration d'une Constitution nouvelle. Grâce à cette Constitution
la République tchèque a été déclarée un Etat de deux nations égales - Tchèque et Slovaque.
Le texte même de cette Constitution ne traite pas les questions linguistiques. Une loi
linguistique n'est pas définie.
Un autre règlement de droit est la Constitution de République

Socialiste

Tchécoslovaque du 11 juillet 1960, numéro, 100/1960 Coll. Du point de vue linguistique c'est
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surtout l'article 6 qui est important. Plus particulièrement le paragraphe 1 et 2. D'après ces
articles, l'utilisation des langues tchèque et slovaque doit être égale pendant la promulgation
des lois. Les deux langues doivent être utilisées d'une manière égale pendant les négotiations
des Organes d'Etat. 67

La nouvelle Constitution de la République tchèque a été adoptée le 16 décembre 1992,
mais n'entrait en vigueur que le 1er janvier 1993. Le Conseil national tchèque promulguait, le
même jour, une Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'ailleurs,
l'article 3 de la Constitution précise: „La Charte des droit de l'homme et des libertés
fondamentales fait partie de l'ordre constitutionnel de la République tchèque." 68
Cette Constitution sert pour juger la situation linguistique en République tchèque
actuellement.. La Constitution elle - même ne contient aucune disposition linguistique et ne
proclame pas le tchèque comme la langue officielle de l'Etat. De plus, il n'existe pas de loi
tchèque pour déterminer la langue officielle ou toute autre langue de communication.
Toutefois, la législation du pays - les lois sur la défense, les enregistrements, la magistrature,
etc. - impose l'usage de la langue tchèque dans certaines situations.
En cas exceptionnels, la législation tchèque autorise même le recours au slovaque ou à
toute autre langue minoritaire dans les communications avec les autorités.

2. La politique des minorités en République tchèque
Comme on avait mentionné plus haut, actuellement, le nombre de minorités en
République tchèque augmente d'année en année.
La protection des droits des minorités nationales de la République tchèque est d'abord
inscrite de façon relativement vague dans la Constitution (1992) du pays, mais de façon plus
particulière dans la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (1993)
La caractéristique principale de cette Constitution est l'accentuation du liberalisme
européen. La Constitution ne traite ni de la langue officielle ni des langues minoritaires. En
fait, il faut recourir à la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour voir
comment est précisée la politique linguistique à l'égard des minorités nationales. C'était le 1er
"Kořenský, Jan, Jazykové právo, prostor nebo limita. In.: Sociolingvistica slovaca, Bratislava : A V, 1997, p. 93100.
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Janvier 1993 que La Charte a fait parti des dispositions constitutionnelles tchèques. L'article 3
déclare que les droits et libertés de base sont garanties sans différence linguistique:
„ Les droits et libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de
couleur, de croyance et de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou
sociale, d'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou
d'autre situation...."69 La Charte accorde ainsi des droits collectifs et individuels aux
personnes appartenant aux minorités. Elle emploie les expressions „minorités nationales" et
„minorité ethnique" sans en préciser la différence. Le chapitre III de la Charte traite
spécifiquement des „droit des minorités nationales et ethniques". Ľ article 24 reconnaît que
„nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou
ethnique." 70
En somme, la Charte garantit l'usage des langues minoritaires dans les domaines de
l'enseignement et des communications officielles avec les autorités. Mais ce droit
constitutionnel d'utiliser une langue minoritaire n'est pas défini juridiquement de façon
précise. C'est pourquoi le gouvernement de la République tchèque a énoncé les principes de
sa politique concernant les minorités nationales dans un document intitulé Stratégies du
gouvernement

relative aux problèmes concernant les minorités nationales en République

tchèque. Ce document définit ľ expression „minorité nationale" en tant que „communauté de
personnes". Celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes pour être reconnues en tant
que membres d'une minorité nationale.:
a) Résider de façon permanente en République tchèque et être citoyens tchèques,
b) Partager des caractéristiques ethniques, culturelles et linguistiques différentes de
celle de la majorité de la population,
c) Exprimer le même désir d'être reconnues en tant que minorité nationale, afin de
préserver et cultiver leur propre identité, leurs tradustions culturelles et leur propre
langue,
d) Entretenir des relations à long terme, solides et permanentes avec la communauté
résidant en République tchèque.71

Cette définition correspond au statut des minorités nationales allemande, hongroise,
polonaise, tsigane, slovaque et ukrainienne, dont les représentants sont les membres du

69
70
71

c/Constitution de la République tchèque 1992
c/Constitution de la République tchèque 1992
Cf. http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.htnil. 03/09/2007
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Conseil pour les minorités nationales. La définition s'applique également aux groupes moins
importants, à savoir grands, tels que les Bulgares, les Ruthines, les Russes, les Juifs, les
Croates ainsi que les Grecs.
Le gouvernement a institué le Conseil des minorités nationales qui compte parmi ses
membres des représentants des six minorités nationales: Slovaques, Tsiganes, Polonais,
Allemands, Hongrois et Ukrainiens.
Ajoutons aussi qu'un projet de loi sur les minorités ethniques a été présenté au
Parlement au début de l'année 2001 par le gouvernement tchèque. Il a fait l'objet de vives
critiques parce qu' il ne tenait pas compte des communautés morave et silésienne. Finalement,
le 23 mai 2001, la Chambre des députés tchèques a adopté le projet de loi sur la protection des
droits des minorités nationales sous le titre de Loi sur les droits des membres des minorités
72

nationales.
Cette loi garantit aux minorités traditionnelles tchèques le droit d'utiliser leur langue
dans les relations avec les autorités et le droit ď influencer les affaires qui les concernent.

3. Promotion du tchèque à l'étranger

La langue tchèque, même si elle fait partie des langues minoritaires, est, elle aussi,
promeut dans le monde. C'est le Ministère des Affaires étrangères, les universités tchèques
qui organisent des actions culturelles qui aident à promouvoir la langue tchèque dans le
monde. Citons par exemple L'Ecole des études slaves qui est organisée chaque année à Brno
et qui a pour son but de présenter la cultures et la langue tchèques aux étudiants étrangers.
Selon le même principe fonctionne aussi le Département de la langue et communication de
l'Université Charles à Prague. Cette Université propose chaque année des сош-s spéciaux de
la culture et de la langue tchèque - sous formes des cours intensifs d'été ou bien des cours
classiques pendant l'année scolaire.

Ils existent des Centres culturels tchèques à l'étranger qui ont pour leur but de
promouvoir la culture et la langue tchèque dans le monde. Ils publient la revue CZECHO avec
les nouveautés dans le domaine de la culture tchèque.
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A partir de 1991, la revue bilingue Český dialog est publiée. Cette revue est destinée
non seulement aux Tchèques qui vivent à l'étranger mais aussi aux étrangers qui
s'intéressent à la culture tchèque.73
La langue tchèque est répandue aussi grâce à des émissions internatinales de la radio
tchèque dans le monde.

73

Pour plus d'informations

voir littp://www.cesky-dialog.net/nabidka plip 23/10/2007
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CONCLUSION
Dans ce mémoire de diplôme, on a essayé de démontrer la problématique linguistique
du monde actuel. La tendance à l'unification de l'Europe du point de vue monnaitaire,
politique mais aussi langagière se reflète dans tous les domaines de la vie. On a essayé
d'analyser les stratégie de l'Union Européenne, plus particulièrement de la France et de la
République Tchèque pour garder la diversification culturelle. Même si on avoue certains
avantages à l'unification européenne on se rend compte aussi des menaces qui en résolvent.
La multiplicité des langues est un phénomène naturel qui existe depuis la nuit des
temps. Cependant, comme on avait vu, il n'a pas empêché l'homme de „rêver" d'une langue
universelle, une langue unique pour tous les peuples et sur toute la Terre. Cette idée de langue
commune n'est pas restée qu'une simple utopie. Quelques langues naturelles sont devenues
internationales à un moment de l'histoire (c'est le cas notamment du français, parlé dans toute
l'Europe à la fin du XVIIeme siècle; et aujourd'hui de l'anglais, utilisé comme langue de
communication). Mais très vite, les hommes se sont rendu compte que créer une langue
universelle s'avérait être de l'ordre du possible. Ces langues peuvent être classées en deux
groupes : les langues a priori d'une part (datant principalement du XVIIème siècle) et les
langues a posteriori d'autre part (à partir du XIXème siècle). Dans ce travail, on a essayé de
s'attacher plutôt aux langues construites artificiellement qu'aux langues naturelles. Le grand
nombre de ces langues, ainsi que le fait que la plupart d'entres elles n'aient jamais été
entièrement élaborées, nous a mené à nous attacher principalement à une seule de ces
créations : l'Espéranto. En effet, comme nous avons vu, cette langue a posteriori est peut-être
la seule pouvant être véritablement nommée „langue" du fait qu'elle a été et toujours est
parlée par un certain nombre de locuteurs.

La situation linguistique actuelle est bien ambiguë. Le paradoxe réside dans le fait que
d'une part on essaie de garder des langues minoritaires et d'autre part, on invente des langues
universelles. Certes, les gens ont toujours senti le besoin de se comprendre l'un à l'autre. Et
ils n'existent que plusieurs possibilités comment y arriver. Premièrement, on peut apprendre
une langue étrangère en son intégrité, deuxièment, on peut créer une langue tout à fait
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nouvelle. Une dernière possibilité et de prendre une langue naturelle existante et de le faire
répandre mondialement ce qui est le cas de l'anglais.
L'histoire a montré que l'importance des idées mentionnées ci-dessus a évolué au fur
et à mesure. Au début, on n'avait qu'une seule possibilité comment se comprendre apprendre des langues vivantes. Petit à petit, d'autres possibilités entraient enjeu. Les preuves
de cette idée montent jusqu'à XIXeme siècle où on voit les premières essais de créer une
langue commune qui serait compréhensible pour tous. Citons par exemple les efforts de Max
Schleyer, Giuseppe Peano ou peut-être plus connu „Docteur Esperanto", Ludwig Zamenhofif.

Actuellement, le peuple s'approche avant tout vers la troisième possibilité, à savoir
reconnaissance d'une langue naturelle existante comme universelle. C'est la langue anglaise
qui postule à une langue commune et universelle. Comme on pouvait voir, sa position
prédominante évoque des avis contradictoires. Comment peut-on assurer que dans quelques
années, l'anglais ne serait pas la seule langue utilisée? Peut-on lutter contre ce phénomène qui
semble en apparence irrésistible? Comme on pouvait voir dans ce travail, les réponses à ces
questions restent vagues et incertaines. Les gens se rendent compte d'une menace que
présente la langue anglaise mais en même temps, on avoue que l'on n'a pas assez de force
pour resister à son essor. Un phénomène assez intéressant, c'est aussi l'existence de
„plusieurs anglais". On a essayé de montrer les différences entre l'anglais britannique et
américain en accentuant les différentes périodes de leurs essors. On pouvait voir que c'est
surtout la situation économique et culturelle qui est décisive dans ce cas. Donc il n'est pas
étonnant qu'actuellement c'est l'anglais américain qui domine. Or, les Etats-Unis comptent
parmi les Etas les plus développés du point de vue économique.

Le but de ce travail était également de présenter des différentes politiques
linguistiques. On s'est focalisé avant tout sur la politique linguistique de la France et de la
République tchèque. Néanmoins, on a essayé de saisir le thème d'une façon plus complexe en
présentant aussi la politique linguistique éducative de l'Union Européenne. On a examiné les
différents projets organisés par l'UE en faveur de la sauvegarde des langues minoritaire.
Citons par exemple La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, conçue par
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. L'objectif de cette Charte est de
protéger ou de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé du
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patrimoine culturel européen. Elle fonctionne sur la base d'un ensemble de mesures que
doivent respecter les Etats signataires. Même s'ils restent toujours des Etats qui n'ont pas
signé cette Charte, il semblerait que la vaste majorité des pays membres se rendent compte de
la nécéssité de protéger des langues minoritaires. En signant cette Charte, ils déclarent
ouvertement leur approche favorable envers la sauvegarde de la diversité linguistique de
l'Europe.
Même si on essaie d'unifier le traitement des langues, il semble que chaque Etat garde
ses spécificités ce qui est bien visible surtout dans le domaine de la législation. Cette idée peut
être illustrée par la comparaison de la politique linguistique de France et de République
tchèque. Dans la Constitution française est clairement dit : „La seule langue de France et le
français." Dans la Constitution tchèque, une proclamation pareille manque. La Constitution
tchèque ne contient aucune disposition linguistique et ne proclame pas le tchèque comme
langue officielle de l'Etat. De plus, il n'existe pas de loi tchèque pour déterminer la langue
officielle ou toute autre langue de communication. Les différences sont bien visibles aussi
dans le domaine de l'enseignement des langues étrangères quoiqu'il faille avouer que la
première langue étrangère enseignée dans la vaste majorité des pays membres de l'Union
Européenne est l'anglais.

A la fin de ce travail, on peut constater que la plupart des questions auxquelles on
aimerait trouver des réponses, restent ambiguës. On ne peut pas dire avec certitude quelle sera
l'évolution des langues en Europe. Est-ce que cela serai vraiment l'anglais la seule langue
utilisée et répandue mondialement? Certes, on peut faire des suppositions, dresser des
hypotèses en prenant en comptes tous les facteurs politiques, socioculturels ou linguistiques.
Mais c'est l'avenir qui va nous donner des réponses à ces questions. An ayant examiné la
position de l'anglais dans le monde actuel, on pourrait dire que l'anglais tente vraiment à
devenir la seule langue internationale. Mais en même temps, l'Europe semble consacrer
beaucoup d'effort pour éviter cette situation.
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ČESKÉ RESUMÉ
Tato diplomová práce se snaží blíže seznámit s problematikou jazykové politiky
Francie, České republiky a především celé Evropské unie, jejímiž jsou výše zmíněné státy
členy.
V současné době je celá Evropa postavena před požadavek sjednocení, a to na úrovni
politické, peněžní i lingvistické. Právě tato poslední problematika je hlavní náplní této práce.
Snahy o jazykové sjednocení Evropy, a vůbec celého světa, nejsou zdaleka ničím novým.
Ovšem kam až sahají pokusy o nalezení společného jazyka, s jistotou nevíme. Můžeme ale
porovnat nejrůznější názory předních světových lingvistů. Jak poukazuje Steven Fischer, lidé
se snažili nalézt společný jazyk už v době homo erectus. Podle Bible byl rozhodujícím
impulsem pro hledáni společného jazyka

pokus o vystavení Babylonské věže. První

opravdové pokusy o vytvoření univerzálního jazyka se objevují v 19. století. V tomto období
vznikají celosvětově známé umělé jazyky, např. Volapük či Esperanto. Vytváření umělých
jazyků se setkává na jedné straně s příznivou odezvou a na straně druhé s určitou skepsí. Mezi
nevýhody se řadí například malé množství populace mluvící umělými jazyky. Je pravdou, že
uměle vytvořené jazyky postrádají kulturní zázemí, i tento fakt je řazen mezi nevýhody
užívání umělých jazyků:
Snahy po vytvoření univerzálního jazyka vedly к založení mezinárodní společnosti
International Auxiliare Language Association (AILA). Cílem této organizace je péče o nově
vytvořené

jazyky. Snaha propagovat je ve světe a seznámit je s co nejširší veřejností.

V současné době úlohu mezinárodního jazyka plní bezpochyby angličtina, přesněji
americká angličtina. Důvodem je vysoký ekonomický rozvoj USA, jeho dobré postavení na
mezinárodním trhu. Tento rozmach jednoho jediného jazyka je na jedné straně chápán jako
hrozba, na druhé straně jako výhoda. Evropská unie se přiklání spíše к první variantě. Jedním
z důvodů je politika EU založená na zdůraznění plurilingvismu. Evropská unie vydala tzv.
Evropskou Chartu menšinových jazyků. Jejím cílem je ochrana a propagace menšinových
jazyků. Přední lingvisté si uvědomují, že v současné době je téměř polovina menšinových
jazyků postavena před hrozbu úplného zániku. Může se jednat o dialekty, interdialekty nebo o
jazyky, kterými mluví pouze několik desítek lidí. (Jako příklad poslouží africké jazyky.)
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Cílem této práce bylo přesněji seznámit s jazykovou politikou celé Evropské unie, a
zejména jejích dvou členů: Francie a České republiky. Všichni mají jedno společné : snaha o
udržení jazykové diversity, respektive snaha o zachování národního jazyka. Evropská unie
nabízí řešení v podobě výše zmíněné Evropské Charty regionálních jazyků. Francie a Česká
republika řeší tuto situaci v oblasti legislativy. Můžeme si povšimnout určitých rozdílů
v přístupu к této problematice. Zatímco Francie má ve své Ústavě explicitně řečeno:
„Jediným oficiálním jazykem Francie je francouzština" (V tomto případě se mluví o tzv.
Ochranném zákoně, tedy zákoně, jehož prioritou je ochrana jediného národního jazyka.),
Česká republika podobnou explicitnost postrádá. V české Ústavě není explicitně zakotveno,
že oficiálním jazykem je český jazyk. Přední čeští lingvisté si uvědomují tuto nedostatečnost a
někteří z nich (např. nedávno zesnulý Alexandr Stich) stále bojují, respektive bojovali za
explicitnost ve vyjádření. Je třeba upozornit, že neexistence jazykového zákona ještě
neznamená neexistenci jazykového práva. Ve všech členských státech Evropské unie existuje
jazykové právo, ať už ve formě nižších či vyšších právních předpisů.
Cílem této práce bylo mimojiné i představit, jak jsou jednotlivé jazyky zastoupeny
v organizacích EU. Zdá se, že jedním z hlavních jazyků užívaným к běžné i oficiální
komunikaci je angličtina. Ačkoli EU uznává 3 „pracovní jazyky" - angličtinu, francouzštinu a
němčinu, většina jednání a schůzí je vedena právě v angličtině. Francouzština si drží své
privilegované postavení v právních oblastech. Ostatní jazyky jsou zastoupeny přibližně ve
stejné míře. Všechny hlavní dokumenty by měly být sepsány ve všech dvaceti třech
oficiálních jazycích EU.
Evropská unie se snaží prosadit myšlenku plurilingvismu také ve vzdělávací oblasti.
Výuka cizích jazyků od nejútlejšího věku je jednou z hlavních priorit Evropské Unie v oblasti
vzdělávání. Prvním cizím vyučovacím jazykem ve většině členských zemích zůstává
angličtina.
Současná jazyková situace v Evropě je velmi rozporuplná. Na jedné straně se snažíme
chránit menšinové jazyky, a na straně druhé vymýšlíme univerzální jazyky, které by plnily
funkci jakéhosi mostu mezi všemi národy. Jak je zmíněno výše, v současné době tuto funci
plní zejména angličtina. Jaký bude její vývoj.však v současné době můžeme jen odhadovat.
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ANNEXES
Annexe 1. : L'alphabet de l'Espéranto

L'alphabet esperanto

Л

A B C

Л

л

С D E F G G H H I
л

K L M

Л

J

J

V

N О P R S S T и U V Z

prononciation :

; - c = = tcb ( tchèque )
A
G = dj ( Djebel ; - J = y ( yoga ;

С = ts

(

tsé-tsé

A

A

J = j ( jean ) - s = ss ( classe )
S = ch ( chat ) - и = o u ( cou )

A

Û = ou bref

(Raoul)

-

Aa

Bb

Ce

Č c

Dd

Ее

Ff

a

bo

со

со

do

e

fo

go

[a:]

[b]

[ts]

Ш

[d]

[e]

[f]

Kk Ll

Mm

Nn

O o

P p

la

ma

na

0

m

ci

[m]

[n]

aj

ej

oj

[ai]

[ei]

[31]

ko

Hh Hh

Jj

Jj

go

ho

ho

i

jo

JO

[g]

[c(3]

[h]

[x]

[i:]

[j]

[3]

Rr

Ss

Šs

It

Vv

Zz

po

ro

so

êo

to

vo

20

[0]

[p]

[r]

[S]

[J]

[t]

Un Üü
u
uo
[w]
[u:]

[v]

[2]

"j

au

eil

[UI]

[ao]

[eo]

Gg
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ô g
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Annexe 2.: Charte Européenne des langues régionales et minoritaires

ou minoritaires

• (tan ayant iignt « rorŕÄŕ
BI itoa ayant uniqutmtnt itgni
E3 (tats n ayant m Ядпё. ni ratifié

rmiAsoe

tfTTOMf
UTUAMC

AILtMAGNt
UKRMNÍ
mua

AUTRICHE
suxfm
ROUMANIE

www.eurominority.eu
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Annexe 3.: Les langues minoritaires en Europe

Les minorités de l'Europe élargie
^
^
? NORVÈGE !

/
U

l

.

^

/

« 0 В Й Н 5 Й

sJl^

RUSSIE

SMIdtIM
Stowidunord
STOVKDUWD
BIÉLORUSSIE

IUI «MIS

Uttm

ALLEMAGNE
finno-ougricro

UKRAINE

TCHtOUE

M n
A l*marx)'-

0*rm*mqun
^ Arméniens

tMlMouti
HONGRIE
ROUMANIE

/TAUE
BULGARIE

UNION EUROPÉENNE

(ттыоишмт
(тАпмстт avant
L tlARGSSEMENT OF2004
SI trmiHTRtSiNJOIH

http://www.eurominoritv.org/
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Annexe 4.: Langues dans l'Union Européenne.

Les langues de l'Union Européenne élargie

www.eurominorit-Y-eu: 2 7 / 1 1 / 4 ^ 7
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