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Préface 

 

Ce mémoire a été écrit dans le cadre du programme de master « Communication 

Interculturelle ». Pendant ce programme, nous avons souvent réfléchi sur la notion de 

l’identité, ce qui m’intéressait beaucoup. Pour le cours « L’Europe après Napoléon : 

transferts culturels et formation de la nation » j’ai écrit un travail sur l’uniformisation 

linguistique en France dans la période 1815-1870 et son rôle dans le processus de formation 

de la nation. En réfléchissant sur le sujet du mémoire, j’ai combiné ces deux données. 

Finalement, j’ai choisi comme sujet la politique linguistique en France depuis la Révolution 

et son influence sur la constitution de l’identité française et sur la formation de la nation. 

Je voudrais remercier Mme. Kok-Escalle pour sa direction experte, les réflexions 

communes sur le sujet et ses corrections. Je voudrais aussi remercier mon mari, qui n’a cessé 

de m’encourager. 

 

 

Rijssen, le 1er décembre 2009 

Heidi Sprakel-Rohaan 
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Introduction 

 

Ma patrie, c’est la langue française.  

Albert Camus1 

 

Nous avons choisi ces paroles d’Albert Camus pour introduire notre mémoire, parce qu’elles 

indiquent brièvement le sujet de ce mémoire. En mettant la patrie et la langue en relation, 

elles montrent l’importance de la langue pour la nation française. C’est aussi ce que nous 

visons avec ce mémoire : montrer la signification de la langue pour la constitution de 

l’identité et la formation de la nation.  

La définition sociologique du mot identité a été ainsi formulée : « le mot identité, qui 

vient du latin idem (le même) désigne ce dans quoi je me reconnais et dans quoi les autres me 

reconnaissent. L’identité est toujours attachée à des signes par lesquels elle s’affiche, de sorte 

qu’elle est à la fois affirmation d’une ressemblance entre les membres du groupe identitaire 

et d’une différence avec « les autres » (Dictionnaire de sociologie, 1999 : 264). La langue et le 

rôle particulier qu’elle occupe en France sont notamment un facteur de ressemblance. Mais il 

y a beaucoup d’autres facteurs qui constituent ensemble l’identité. Nous discutons tout 

d’abord l’identité française et ses facteurs déterminants et nous mettons le rôle de la langue 

en perspective. 

Aujourd’hui, un habitant de la Bretagne peut sans problèmes communiquer avec un 

habitant du Midi, parce qu’ils peuvent tous les deux s’exprimer en français. Probablement, 

ils ne sont pas conscients que c’est grâce aux Révolutionnaires, qui ont introduit la politique 

linguistique, afin d’uniformiser la langue française. Jusqu’à la Révolution, les habitants du 

territoire français ne parlaient que la langue de leur région. Les Révolutionnaires voulaient 

créer la France « une et indivisible » et pour atteindre cela, il fallait que tous les Français 

parlaient la même langue.  

                                                      
1 Albert Camus (1913-1960) est un écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe français. Il recevait le 
Prix Nobel de littérature en 1957.  
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Les Révolutionnaires étaient les premiers à engager la langue comme un instrument 

d’état dans le processus de formation de la nation ; pour la première fois dans l’histoire 

française il s’agissait d’une politique linguistique. C’est pourquoi nous avons choisi la 

période révolutionnaire comme point de départ de notre étude. Nous expliquons comment 

le développement du français standard, comme il est parlé aujourd’hui, s’est réalisé : 

s’agissait-il d’une lutte ou plutôt d’une construction ? Nous discutons le rôle de 

l’enseignement dans ce processus ; il constituait le moyen par excellence d’introduire cette 

politique linguistique. Nous étudions aussi comment la politique linguistique a contribué à 

la formation de la nation française. 

Mais quelle est l’importance de la politique linguistique aujourd’hui, étant donné que 

tous les Français peuvent communiquer l’un avec l’autre ? Cette question est traitée dans le 

troisième chapitre. Nous discutons d’abord la politique linguistique actuelle sur le territoire 

français dans le domaine des langues régionales et de l’immigration. L’arrivée des immigrés 

a exercé de l’influence sur la politique linguistique, et elle le fait encore aujourd’hui. La 

maîtrise de la langue est un facteur important dans le processus d’intégration. Dans ce sens, 

les paroles d’Albert Camus peuvent être mises en relation avec la maîtrise de la langue : le 

mot patrie peut aussi indiquer qu’on se sent à l’aise dans la langue. Nous avons limité le 

champ d’étude de ce mémoire au territoire métropolitain, parce que nous pensons qu’une 

comparaison avec l’outremer serait une toute autre recherche.  

Finalement, nous plaçons la politique linguistique dans le contexte de la construction 

de l’Union européenne et la mondialisation, qui lancent des nouveaux défis à la langue 

française, étant donné que l’anglais est souvent utilisé comme lingua franca dans les 

institutions internationales.  
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1 Constitution de l’identité française 

 

Afin de décrire la relation entre la langue et l’identité nationale, il faut d’abord décrire la 

notion de l’identité. Dans ce premier chapitre nous essayons de définir les facteurs qui 

déterminent l’identité française en répondant à la question de ce qu’est, « être français ». 

Nous nous demandons si, sur le territoire français, on peut parler d’une seule langue et, 

peut-être par conséquent, d’une seule identité. Après nous discuterons dans quelle mesure 

on peut parler d’une construction de l’identité, ainsi que le rôle de l’État dans cette 

construction. Finalement, nous mettons l’identité française en perspective en discutant 

d’autres facteurs qui l’influencent, comme la globalisation et l’Union européenne, et nous 

expliquerons pourquoi l’identité nationale est devenue de plus en plus importante dans les 

dernières années. 

 

1.1 La notion d’identité 

Selon Le Robert (2006), la définition de l’identité est « le caractère de ce qui est un unité, de ce 

qui demeure identique à soi-même ». La réalisation de l’identité peut être considérée comme 

une construction ou comme une constitution. Le choix pour l’utilisation de l’un de ces termes 

montre la façon de voir : le premier terme indique que l’identité peut être construit, dans ce 

cas-là il s’agit d’un processus dont on est conscient et dans lequel l’individu lui-même joue 

un rôle. Le terme de constitution montre que l’identité est constitué par les expériences de 

l’individu, et que son identité est ainsi constitué sans qu’il joue un rôle décisif lui-même. 

Comme nous sommes d’opinion que le processus a surtout lieu inconsciemment, nous 

utilisons dans ce mémoire le terme de constitution d’identité. L’utilisation de la politique 

linguistique par l’État pour la réalisation de l’identité y forme la seule exception : dans ce 

cas-là il s’agit d’une construction, à base du raisonnement ci-dessus. 

 

1.2 L’identité à la française 

Comment définir la notion d’identité, et en particulier celle de l’identité française ? La 

réponse est compliquée et elle l’est tout d’abord parce qu’il s’agit ici d’une notion abstraite. 
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De plus, l’identité n’est pas une donnée fixe une fois pour toutes, mais la constitution de 

l’identité est un processus ; les opinions divergentes des historiens et sociologues sur les 

composantes de l’identité en témoignent. Comme l’a écrit Fernand Braudel dans 

l’introduction de son ouvrage L’identité de la France : « Alors qu’entendre par l’identité de la 

France ? […] Un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges. Un processus, un 

combat contre soi-même, destiné à se perpétuer » (Braudel, 1986 : 17). Selon Frijhoff  la forme 

changeante de l’identité est liée au fait que l’identité est composée de trois éléments : l’image 

qu’on a de soi-même (l’image de soi ou l’image interne), l’image que l’autre se fait (l’image 

extérieure : l’image perçue, des clichés, des stéréotypes) et la transformation de ces deux 

dans la présentation de soi et le comportement (Frijhoff, 2004 : 11).  

Une autre raison de cette complexité est ce que nous appelons le côté individuel et le 

côté collectif de la constitution de l’identité. Le processus de la constitution se déroule pour 

chaque individu d’une façon différente : l’identité n’est pas seulement déterminée par les 

événements et les expériences dans la vie de l’individu, mais aussi par les normes et les 

valeurs qu’il a apprises.  L’identité a un caractère personnel, mais si on parle de l’identité 

française, on vise l’identité d’un peuple, ce qui implique qu’il y a aussi un aspect collectif, qui 

peut être partagé par un groupe. « Groepsidentiteit is fundamenteel meervoudig, omdat 

ieder mens tot meerdere groepen behoort […]. Identiteit kunnen we […] kenschetsen als het 

samenstel van min of meer duurzame beelden, gevoelens, gedragsvormen en waarden, dat 

wordt (h)erkend als constitutief voor de persoon of samenbindend voor de groep » (Frijhoff, 

2004 : 10, 13). Frijhoff souligne que l’identité de groupe est plurielle, parce que chaque 

individu appartient à plusieurs groupes et que l’identité est l’ensemble des images, des 

sentiments, des comportements et des valeurs plus ou moins durables, qui est reconnu 

comme constitutif pour la personne ou comme ce qui unit le groupe. 

En France, il y a aussi une discussion sur la notion d’identité elle-même : quelques 

historiens parlent d’ « identité nationale » tandis que d’autres préfèrent parler d’ « identité 

française », parce que cette expression est « beaucoup plus ouvert, bien moins lié à l’histoire 

de la droite et de l’extrême droite françaises […] » (Masson et Peiron, 2007 : 1). Le terme 

d’identité nationale est très général, il pouvait indiquer n’importe quelle identité. C’est 

pourquoi nous avons choisi d’utiliser dans ce mémoire le terme « identité française », parce 

que cela montre qu’il s’agit uniquement de la relation entre l’identité et la langue françaises.  



 

9 

 

Le processus de constitution d’identité est enraciné dans l’histoire du pays. Les 

Français ont développé une certaine vision de leur pays dans le cours de l’histoire ; ils « ont 

longtemps eu le sentiment d’appartenir à un pays en phase avec l’histoire […]. La Révolution 

française et la manière dont Michelet l’a mise en perspective jouent un rôle décisif dans cette 

vision du destin national, en faisant de l’invention de la démocratie la fin et la raison d’être 

de l’histoire nationale française » (Le Roy Ladurie, 1990 : 147). L’essentiel de l’identité 

française moderne s’est constitué depuis la Révolution ; c’est l’une des raisons pour laquelle 

nous avons choisi de commencer notre étude à cette époque. Aussi Le Roy Ladurie constate-

t-il que l’année 1789 a introduit des éléments qui constituent selon lui la base de l’identité 

française : « la laïcité comme attribut permanent de tout service public, le caractère unitaire 

de la République, l’utilisation systématique de la langue française comme moyen de forger 

une identité commune et la formation d’une galerie de « saints laïques » : le Panthéon » (Le 

Roy Ladurie, 1990 : 150). De plus, il parle de « deux principes radicalement novateurs » qui 

sont introduits par la nouvelle démocratie qui s’est développée après la Révolution 

française : « l’épanouissement des individus et le principe de toute souveraineté » (Le Roy 

Ladurie : 263). Masson et Peiron y ajoutent que « la Révolution française a introduit dans le 

code génétique de l’identité française un principe spirituel et l’idée d’universalité » (Morin, 

1996 : 3).  

Cette idée d’universalité, ainsi que les notions de caractère unitaire et d’identité 

commune, qui sont introduits avec la Révolution, montrent le début du processus de la 

formation de la nation : c’est avec la Révolution que la prise de conscience de la formation de 

la nation a commencé. « 1789, c’est le changement qui crée véritablement la Patrie […] et 

donne ses assises au vrai sentiment patriotique […].La France devient une personne morale ; 

et, du même coup, le sentiment patriotique non seulement peut s’accorder avec l’amour de 

l’humanité, mais coïncide entièrement avec lui » (Ozouf, 1984 : 188). C’est dans la période 

1789-1799, des débuts de la Révolution à l’arrivée au pouvoir de Napoléon, que s’est 

constituée la patrie française. Ce sentiment patriotique forme la base du processus de 

formation de la nation ; nous y reviendrons dans le deuxième chapitre. 

C’est aussi depuis la Révolution, que l’idée de la grandeur s’est répandue : « la 

culture républicaine a implanté dans la mentalité des Français l’idée d’une France 

championne exemplaire du renouvellement démocratique » (Le Roy Ladurie : 51). 

Cependant, l’achèvement de la constitution de l’identité française, qui s’est opéré entre 1870 
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et 1914 selon l’historien Eugen Weber, fut un processus de conquête ou de colonisation 

interne, qui impliquait la « destruction des cultures locales » (dans Taguieff, 1996 : 84). Le 

philosophe Taguieff confirme : « l’autoreprésentation de la France, telle qu’elle est 

aujourd’hui observable, s’est constituée après la Révolution française, et selon la dynamique 

initiée par celle-ci, durant la IIIe République2 » (Taguieff, 1996 : 88). 

 

1.3 Facteurs déterminants de l’identité française 

Qu’est-ce qui fait l’identité française ? Une histoire commune ? Des éléments culturels ? Les 

opinions des historiens sur les composantes de l’identité française sont partagées. Ci-dessus, 

nous avons déjà nommé quelques facteurs déterminants qui ont fait leur apparition pendant 

la Révolution. Dans ce qui suit nous y ajoutons quelques facteurs déterminants qui jouent un 

rôle dans l’identité française actuelle. 

Comme nous l’avons déjà vu, l’histoire est un élément fondateur de l’identité 

française ; c’est pourquoi il faut placer l’identité dans un contexte historique. Quelques 

facteurs déterminants qui sont introduits avec la Révolution, n’ont pas cessé de jouer un rôle 

important dans l’identité française contemporaine. Comme le remarque Lipiansky : 

« L’identité est d’abord mémoire » (Lipiansky, 1991 : 262) ; l’identité est incompréhensible si 

on ne la replace pas dans la suite des événements de son passé. C’est Mona Ozouf qui a 

remarqué que « la France a, plus qu’aucun autre pays, un passé prestigieux » (Ozouf, 1984 : 

188).3 Ce passé prestigieux a toujours été le cadre dans lequel l’identité française s’est 

constituée. Un autre aspect qui est enraciné dans l’histoire et qui influence directement 

l’identité, est le fait que « dans la tradition française, citoyenneté et nationalité ne sont point 

dissociables » (Le Roy Ladurie, 1990 : 215). Être en possession de la nationalité française 

entraîne les responsabilités de la citoyenneté. Nous reviendrons sur ce sujet dans le troisième 

chapitre. Une autre valeur à laquelle les Français « sont passionnément attachés, est 

l’indépendance personnelle » (Le Roy Ladurie, 1990 : 59). Cette importance de 

                                                      
2 La IIIe République était proclamée le 4 septembre 1870 ; après la défaite des armées françaises à 
Sédan, qui impliquait la chute du Second Empire. Le 31 août 1871 Thiers fut nommé Président de la 
République. Les lois constitutionnelles de la IIIe République datent de 1875.  

3 C’est nous qui soulignons. 
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l’indépendance personnelle explique partiellement la raison pour laquelle l’identité française 

est en même temps nationale, et individuelle. 

L’historien et auteur Max Gallo énumère les facteurs les plus importants sur lesquels 

l’identité française s’appuie ; entre autres le droit du sol, le principe d’égalité et celui de 

laïcité, « pour que les individus puissent être égaux, quelles que soient leur convictions 

religieuses » (Masson et Peiron, 2007 : 1). Il nomme aussi la langue comme facteur d’unité, 

« le rôle prééminent de l’État et l’école, qui « modèle » les futurs citoyens » (Masson et 

Peiron, 2007 : 1). Nous discutons le rôle de l’État plus en détail dans ce qui suit. Nous traitons 

le rôle de la langue comme facteur d’unité dans le deuxième chapitre, ainsi que le rôle de 

l’enseignement par rapport à la politique linguistique. 

Taguieff distingue une signification politique et une signification culturelle de 

l’identité française. L’identité politique se compose de « la puissance formatrice d’un État 

central assimilateur et créateur, par « en haut », de la nation » ; l’identité culturelle se 

compose d’une « visée universaliste, résumée par l’identification de « la civilisation 

française » avec la « civilisation », visée […] traduite par l’idée d’une mission universelle de 

la nation française » (Taguieff, 1996 : 82). Selon lui, cet « universalisme missionnaire définit 

essentiellement l’identité française » (Taguieff, 1996 : 88). 

Les Cahiers français4 font de l’identité française le thème de l’un de leurs numéros. Ce 

numéro traite entre autres les sujets suivants : l’universalisme républicain, le rôle de l’État, la 

place et le rôle de la France dans le monde, l’immigration, la laïcité, l’enseignement et 

l’étatisme républicain, le modèle social et la place de la langue. Il faut indiquer que le 

numéro traite d’abord les réalités dont les États-nations restent porteurs, par rapport à la 

mondialisation, au lieu de décrire l’identité française in abstracto. C’est aussi ce qu’essaye de 

faire Fernand Braudel dans son ouvrage L’identité de la France (1986). Il traite les thèmes de la 

diversité, la cohésion du peuplement, la géographie, la démographie et l’économie. Il a 

divisé l’ouvrage en quatre grandes parties : espace et histoire ; les hommes et les choses ; 

État, culture et société et la France hors de France (les deux dernières parties sont restées 

                                                      
4 Les Cahiers français sont une publication du CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques), qui 
a pour mission d’ouvrir le débat sur un thème actuel dans le domaine de l’économie, de la science 
politique, du droit et de la sociologie. Ses auteurs sont des chercheurs, des universitaires ou des hautes 
fonctionnaires. La revue s’adresse aux étudiants et aux enseignants de sciences sociales, mais aussi 
aux journalistes et aux fonctionnaires. 
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inachevées). Ces énumérations montrent que l’identité se compose de beaucoup de facteurs 

déterminants différents. Chaque homme ou femme de science développe d’autres facteurs 

selon son propre champ d’intérêt. L’ensemble de ces facteurs constitue l’identité, qui entraîne 

des sentiments d’appartenance et d’enracinement. 

 

1.4 Une seule langue ; une seule identité ? 

Les Révolutionnaires de 1789 voulaient créer une grande nation en unifiant les provinces, qui 

étaient jusqu’alors en grande partie autonomes. Leur idéal était la République française ‘une 

et indivisible’ et afin de l’atteindre, le processus de centralisation de l’État s’était démarré. En 

même temps, l’ajout ‘une et indivisible’ référait au principe d’égalité, parce qu’il indiquait 

qu’il fut impossible de faire des distinctions intérieures. Comme le remarque Joep Leerssen, 

depuis lors « Frenchness became the only loyal qualification for a citizen of the Republic » 

(Leerssen, 2006 : 137-138) ; être Français devenait la seule qualification loyale et juste d’un 

citoyen de la République. Le résultat de cette qualification fut que chaque citoyen était tout 

d’abord français, au lieu d’un habitant d’une certaine région. C’est ainsi que les  

Révolutionnaires voulaient créer, même s’ils en étaient inconscients, une seule identité. Pour 

eux, l’uniformisation de la langue était l’un des instruments clés dans ce processus. En 

renforçant l’homogénéité intérieure, la République pouvait se protéger contre des menaces 

de l’extérieur (Leerssen, 2006 : 137-138).  Cependant, nous nous demandons dans quelle 

mesure la République est encore « une et indivisible » aujourd’hui. Peut-on constater qu’il y 

a vraiment une seule langue, et par conséquent, une seule identité sur le territoire français ? 

Il y a deux approches pour réfléchir sur cette unité : de l’intérieur, cela veut dire les habitants 

originaires de France ; et de l’extérieur, ce sont les habitants originaires de l’étranger.   

Selon René Rémond5 « le pluralisme […] fait partie intégrante du corps de doctrine de 

l’identité nationale » (Masson et Peiron, 2007 : 2). Edgar Morin va même plus loin, en 

affirmant qu’il s’agit d’une double identité, parce que « l’identité française n’a pas impliqué 

la dissolution des identités provinciales, elle a effectué leur subordination, et elle contient 

l’identité de la province intégrée […] » (Morin, 1996 : 1). Malgré le fait qu’il y a une seule 

                                                      
5 René Rémond (1918-2007) fut un historien et politologue français. Il était Président de l’Institut 
d’histoire du temps présent, Président de la Fondation nationale des sciences politiques et membre de 
l’Académie française. 
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langue nationale sur le territoire français, il y a donc une double identité. De plus, les 

composantes de cette double identité ne sont pas équivalentes, mais il y a une hiérarchie : 

l’identité provinciale est subordonnée à l’identité nationale. Dans cette perspective, il y a 

deux façons de voir : d’un côté, il y a la France « plurielle », dans laquelle le thème central est 

la diversité ; de l’autre côté, il y a la France « une », qui s’est développée depuis la 

Révolution, comme décrit ci-dessus.  

Si on discute l’unité de la langue et de l’identité, il faut la placer dans le cadre de 

l’immigration, qui a fortement changé la composition de la population. Selon Michel 

Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS6, il y a plusieurs groupes dans la société française 

contemporaine qui demandent tous la reconnaissance de leur identité, qui est autre que 

l’identité française. Selon lui, « la grandeur d’un pays consiste à reconnaître les différentes 

identités qui se manifestent sur son sol. Le modèle français traditionnel veut que les 

différentes identités restent confinées dans la sphère privée et qu’elles se subordonnent à 

l’identité nationale […] (Masson et Peiron, 2007 : 2). Il est d’opinion que ce modèle est 

dépassé et qu’il faut trouver un nouveau modèle. Nous discuterons la relation entre la 

langue et l’immigration dans le troisième chapitre. 

Nous pouvons conclure que l’identité française unique n’existe pas : sur le territoire 

français il y a plusieurs identités : l’identité française, ce qui veut dire nationale, versus 

l’identité provinciale et de nombreuses autres identités issues de l’immigration. En même 

temps, il s’agit d’une seule langue, au moins dans la sphère publique. Comme le remarque 

Pierre Nora : « Nous lisons et déchiffrons notre identité moins par la ressemblance que par la 

différence » (Finkielkraut, 2007 : 252). 

 

1.5 L’identité française face à la mondialisation 

Les dernières années, on a pu constater qu’il y a en France un regain d’intérêt à la notion 

d’identité, qui a selon nous été stimulé de nouveau par le referendum sur la Constitution 

européenne en 2005. L’introduction d’une Constitution serait une nouvelle démarche dans la 

construction de l’Europe, qui unirait les pays encore plus étroitement. Derrière le ‘non’ des 

Français à cette Constitution il y avait la peur de devenir tout d’abord Européen et de perdre 
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leur identité nationale, ce qui n’est pas étonnant, parce qu’on entend même parler d’une 

« identité européenne ». Dans ce cas, il s’agit d’une hiérarchie des identités : cette identité 

européenne serait placée au-dessus de l’identité nationale, ce qui explique la peur des 

Français.  

Le sociologue Pierre André Taguieff constate que le retour de l’identité française dans 

le débat a déjà commencé dans le milieu des années 1980. Il distingue trois phénomènes qui 

ont causé le surgissement de l’identité française : 

- L’irruption violente de la question immigrée ; 

- Les résistances profondes rencontrées par la construction européenne ; 

- Le surgissement brutal de conflits identitaires en Europe centrale, qui cause chez les 

vielles nations l’interrogation sur leur auto-perception (Taguieff, 1996 : 86-87). 

Nous reviendrons plus tard sur le premier phénomène en discutant le rapport entre 

l’immigration et la langue. Nous discutons d’abord si les résistances à l’Union européenne et 

à la mondialisation ont renforcé l’intérêt pour la notion de l’identité. Nous nous demandons 

si la mondialisation renforce l’identité française, où s’il faut conclure qu’elle l’affaiblit ? De 

nouveau, il s’agit d’une façon de voir les choses, comme nous montrons dans ce qui suit. 

La mondialisation entraîne deux conséquences importantes. Premièrement, comme le 

constate Le Roy Ladurie, elle cause « un certain affaiblissement des particularités 

nationales » (Le Roy Ladurie, 1990 : 146). Les cultures en contact s’influencent les unes les 

autres, ce qui a pour conséquence que les singularités d’une nation s’affaiblissent. 

Deuxièmement, pour certains sociologues le processus de la mondialisation accéléré a 

accentué la fragilité des identités (LDH Toulon, 2007 : 3). Afin de protéger leur identité, les 

Français ont longtemps eu « une conception plutôt protectionniste de leurs rapports avec 

l’extérieur […] » (Le Roy Ladurie, 1990 : 184). Ils ont protégé leur identité et leurs 

particularités nationales, en adoptant un style national : ils plaçaient les intérêts nationaux 

au-dessus des intérêts internationaux. Ce protectionnisme a quelquefois été expliqué comme 

étant une peur face à la mondialisation. Philippe d’Iribarne réfute cette affirmation, en 

expliquant  qu’au début, la France s’est engagée avec enthousiasme dans la construction 

d’un monde ouvert, cependant la réalité a déçu et il fallait trouver des coupables de cette 
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déception (D’Iribarne, 2006 : 171-172). L’historien Pierre Nora7 explique cette déception 

comme suit : « on a cru longtemps que l’Europe pouvait servir de substitut à la nation, on 

voit maintenant que ce n’était pas vrai » (Gherardi, 2008 : 9). Le problème est selon Le Roy 

Ladurie que la participation à la mondialisation exige une adaptation du modèle étatiste 

français, parce qu’elle « cause des contraintes extérieures que sa tradition étatiste a du mal à 

intégrer » (Le Roy Ladurie, 1990 : 52). Dans ce modèle, le rôle de l’État fut décisif dans tous 

les domaines de la société. L’adaptation du modèle ne peut pas se réaliser du jour au 

lendemain. 

1.6 Le rôle de l’État 

Longtemps, le modèle français d’étatisme républicain s’organisait autour d’un État 

centralisé ; l’État s’occupait de tous les domaines de la société. Pierre Nora met ce modèle en 

relation avec l’intérêt à l’identité : selon lui, le thème de l’identité « a pris en France une 

intensité particulière en raison du caractère étatique et centralisateur » du pays (Gherardi, 

2008 : 9). Les dernières années, le pouvoir de l’État, dont il a disposé depuis la Révolution, 

s’affaiblit. D’abord parce que l’État est amené à reconnaître l’existence de sources de droit 

situées au-delà des frontières nationales, ensuite parce que sur le plan interne il lui faut tenir 

compte de l’existence de mouvements sociaux, qui exercent aussi leur autorité sur la société. 

Selon Le Roy Ladurie, il s’agit d’un « rejet du paternalisme d’État », parce que ce modèle  

« est de moins en moins viable dans une société en évolution rapide, où les interventions de 

l’État visent à permettre à chacun de jouer sa chance […]. » (Le Roy Ladurie, 1990 : 57). 

L’identité française est tout d’abord un enjeu politique (LDH Toulon, 2007 : 4). La 

politique peut influencer les institutions qui contribuent à la constitution de l’identité 

française : les écoles, qui « modèlent » les futurs citoyens (Masson et Peiron, 2007 : 1). Le 

moyen par excellence pour construire l’identité nationale est donc l’enseignement, par lequel 

l’État peut créer la conscience d’appartenance à la société française et par conséquent la 

formation du sens de l’identité française. Le Roy Ladurie remarque qu’ « il est tout à fait 

possible que le passage par l’enseignement obligatoire devienne à terme la seule expérience 

où se créera la conscience d’appartenance à une communauté française, avec tout ce qu’elle 

                                                      
7 Pierre Nora, né le 17 novembre 1931 à Paris, est un historien français qui fait autorité. Il est connu 
pour ses travaux sur l’identité française et la mémoire, par exemple l’ouvrage considérable Les Lieux 
de mémoire (1984-1992), publié sous sa direction. Il est aussi membre de l’Académie française. 
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implique de transmission d’un héritage linguistique et culturel » (Le Roy Ladurie, 1990 : 

124).  

Cependant, l’influence de l’État sur la constitution de l’identité, surtout exercée par 

moyen de l’enseignement, ne suffisait pas selon le président de la République Nicolas 

Sarkozy. C’est pourquoi il a proposé la création d’un Ministère de l’immigration, de 

l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, dont la France dispose 

depuis le 31 mai 2007. La création de ce Ministère souligne l’importance de l’identité 

française pour la société. Nous discuterons le rôle de ce Ministère dans le troisième chapitre. 

Même si le rôle de l’État diminue dans certains domaines, à la demande d’une société 

changeante, l’identité française reste un enjeu politique. 

 



 

17 

 

2 L’usage politique de la langue française 

 

Dans ce chapitre nous discutons le rôle de la langue dans la formation de la nation française. 

Étant donné que la question centrale de ce mémoire est la relation entre la langue, l’identité 

et la formation de la nation, nous discutons d’abord la langue comme facteur déterminant de 

l’identité. Ensuite, nous traitons le processus de l’uniformisation de la langue en France, qui 

a eu lieu depuis la Révolution de 1789. Nous nous demandons s’il s’agissait d’une lutte ou 

d’une construction : est-ce qu’il y avait une interdiction des langues régionales ou au 

contraire une promotion de la langue standard ? Nous portons une attention spéciale au rôle 

de l’État dans l’enseignement, en discutant l’usage politique de la langue.  

 

2.1 La langue comme facteur déterminant de l’identité française 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, il y a beaucoup de facteurs qui 

déterminent l’identité française. Frijhoff décrit dans son article « Hoe talig is groepsidentiteit ? » 

la relation entre la langue et l’identité. Il distingue deux approches de la notion d’identité, 

qui entraînent des vues différentes sur le rôle de la langue :  

- « De narratieve of retorische dimensie » : la dimension narrative, selon laquelle la langue 

n’est pas seulement un instrument exprimant l’identité, mais est elle-même un facteur 

qui détermine le processus de la constitution de l’identité ; 

- « Empirische (h)erkenning of toetsing » : la reconnaissance empirique ou vérification : la 

langue est un élément de comportement ; des gens peuvent se reconnaître comme un 

groupe homogène par la façon dont ils se servent de la langue. La langue constitue 

ainsi une base pour la reconnaissance et le sentiment d’identité (Frijhoff, 2004 : 12-13). 

L’importance accordée à la langue dépend ainsi de l’approche de l’identité. Frijhoff affirme 

que la langue n’occupe pas une place univoque comme instrument de l’identité dans l’espace 

et dans le temps : « varianten in taal leiden […] tot uiteenlopende opties voor 

groepsidentiteit » ; selon lui,  des variations de la langue mènent à des options divergentes 
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pour l’identité d’un groupe (Frijhoff, 2004 : 14). Cela souligne l’importance de 

l’uniformisation de la langue pour la constitution d’un groupe et en l’occurrence d’une 

nation : plus il y a des variations, plus l’identité du groupe est pluriforme. Pourtant, il faut se 

demander si cette observation prouve que la langue et l’identité sont indissociables, ce qui 

est le point de vue de Kibbee. Dans son article « Minority language rights » il affirme que la 

langue est un élément de l’identité qui nous distingue l’un de l’autre (Kibbee, 2008 : 79). En 

même temps, Frijhoff constate que « naarmate groepen zich sterker moeten profileren tegenover 

anderen, wordt de taal als instrument belangrijker » : la langue devient-elle plus importante 

comme instrument au fur et à mesure que des groupes doivent se définir les uns par rapport 

aux autres (Frijhoff, 2004 : 13). C’était le cas dans la France du XIXe siècle. La formation des 

nations était en plein développement et il était important pour le peuple français de se 

distinguer d’autres peuples.  

La situation du XIXe siècle différait complètement de celle du XVIIIe siècle, quand la 

France domina l’Europe. Les bases de cette primauté furent le prestige du modèle de 

monarchie administrative louis-quatorzienne et la domination absolue de la langue 

française. Entre 1680 et 1770 le français fût la langue de l’élite européenne ; elle fonctionnait 

comme lingua franca de l’Église et de la science. Le fait que l’Académie de Berlin choisissait la 

langue française comme objet de son concours de 1784 montre son universalité en Europe 

(Le Roy Ladurie, 1990 : 149). Dans le fameux Discours sur l’universalité de la langue française 

qu’il écrivait pour ce concours, Antoine de Rivarol décria les autres langues européennes 

comme étant inférieures à la langue française (Frijhoff, 2004 : 20). La Révolution de 1789 

sonnait le glas du  rayonnement international de la France : elle « a d’abord mis fin au 

système monarchique […] et elle a provoqué le déclin des aristocraties européennes 

cosmopolites qui avaient assuré la présence influente de la culture française dans la majeure 

partie de l’Europe civilisée » ( Le Roy Ladurie, 1990 : 149). Nous pouvons constater que le 

Roy Ladurie considère la Révolution comme une rupture pour deux raisons. Premièrement, 

comme expliqué ci-dessus, elle a mis fin à la position dominante de la France de l’Ancien 

Régime. Frijhoff en donne une autre explication : « het Frans was acceptabel als groepstaal 

voor […] de politieke elite van bestuurders, die zichzelf een natieoverschrijdende 

groepsidentiteit aanmaten, […] maar het Frans was niet langer acceptabel als groepstaal voor 

de niet-Franse naties » (Frijhoff, 2004: 19-20). La langue française fut la langue de l’élite 

politique des fonctionnaires, qui adoptaient une identité de groupe qui dépassait la nation, 
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mais le français n’était plus acceptable comme langue de groupe pour les nations non-

franciennes.  Il utilise de nouveau la relation entre langue et identité pour expliquer le retour 

de la langue française sur le plan international. 

La deuxième raison pour laquelle la Révolution constitue une rupture selon Le Roy 

Ladurie, concerne la langue : la Révolution a joué un rôle important dans la relation des 

Français avec leur langue. « Grâce à elle, les Français ont cru être le centre de la planète […]. 

Ils ont pensé que leur histoire, et en particulier ce qui avait commencé avec la Révolution 

française, éclairait celle de l’univers. Et puisque le message de la France […] était son histoire 

elle-même, ce que son peuple vivait, […] il en est probablement résulté un rapport très 

particulier des Français à leur langue » (Le Roy Ladurie, 1990 : 151). La langue française est 

étroitement liée à l’histoire de la France ; elle est le moyen de communiquer les idées qui 

constituent le « message de la France ». Talleyrand, homme politique pendant la Révolution, 

avait déjà exprimé cette idée, comme nous verrons plus loin. 

 

2.2 L’uniformisation de la langue française 

Braudel écrivait que « dans le processus d’unification de la France sont […] à l’œuvre toutes 

les forces mêlées de l’Histoire : celles de la société, celles de l’économie, celles de l’État, celles 

de la culture – la langue française (issue de l’Ile-de-France), la langue du pouvoir, outil 

administratif de cette réduction à l’ordre » (Braudel, 1986 : 339). Dans ce paragraphe nous 

étudions comment l’uniformisation de la langue française a eu lieu.  

Sous l’Ancien Régime la France connaissait un multiple de dialectes, qui divisaient le 

pays en gros en deux : les régions de la langue d’oïl et ceux de la langue d’oc. A cause de 

cette dualité quant à la langue, il y avait deux civilisations : la civilisation d’oïl au Nord et la 

civilisation d’oc au Midi. Le Nord disposait du pouvoir d’imposer son dialecte, à cause de sa 

prédominance politique et économique (Braudel, 1986 : 72-83). Dans ce sens, on peut 

indiquer l’uniformisation de la langue comme une lutte, parce que le dialecte du Nord 

s’imposait sur les autres dialectes. C’est aussi ce que Morin écrit : « la France s’est faite […] 

en francisant des populations non-franciennes : le francien était le dialecte d’oïl de l’Ile de 

France et de l’Orléanais, qui, en s’imposant et se surimposant sur les multiples autres 

dialectes d’oïl et d’oc, est devenu le français » (Morin, 1996 : 1). Ce processus d’imposition et 

de surimposition se passait très lentement : « à la fin du XVIIIe siècle douze millions de 
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Français, soit la moitié de la population, étaient incapables de parler le français et trois 

millions seulement le parlaient correctement, selon les normes établies par les grammairiens 

sous la monarchie » (Balibar et Laporte, 1974 : 32).   

Kibbee affirme que la promotion de la langue standard entraîne inévitablement la 

destruction des langues régionales. Selon lui, « language education is a way of destroying 

non-official languages and non-standard language varieties and inevitably disfavors native 

speakers of those other languages and language varieties » ; l’enseignement de la langue est 

donc une façon de détruire des langues non-officielles et non-standards et  inévitablement 

défavorise ceux qui parlent ces autres langues et variétés des langues (Kibbee, 2008 : 79). A 

son avis, l’enseignement est un instrument dans la lutte contre les langues régionales et non-

officielles. 

L’Assemblée constituante révolutionnaire fut consciente du fait que les langues 

régionales empêchaient la généralisation des idées de la Révolution. En 1790 elle décida, à 

l’initiative de l’abbé Grégoire, de traduire les décrets dans les langues régionales. Dans la 

période 1792-1794 les parlers locaux furent effectivement poursuivis et l’usage du français 

fut imposé à coup de décrets. « Les idiomes et dialectes (non les « patois ») étaient liés à la 

contre-révolution » (Balibar et Laporte, 1974 : 83). Ils furent associés avec les monarchistes, 

les ennemis de la République. Nous nous demandons pourquoi les patois étaient exclus de 

cette association avec la Monarchie. Pour définir les termes dialecte et patois, nous nous 

référons à Ducrot et Schaeffer pour qui le : 

 

« Dialecte ou (avec une nuance quelquefois péjorative) patois est un parler régional à 

l’intérieur d’une nation où domine officiellement (c’est-à-dire, au regard de 

l’administration, de l’école, etc.) un autre parler ; d’où le caractère très politique de la 

notion. Revendiquer pour un dialecte un usage officiel, c’est en même temps vouloir 

lui retirer son statut de dialecte » (Ducrot & Schaeffer, 1995 : 115-116).   

Ce qui saute aux yeux, c’est qu’ils donnent la même définition de ces deux termes ; la seule 

différence est que le terme de patois a souvent une connotation négative. Comme cette 

définition ne répond pas à notre question, nous avons consulté la version informatisée du 

dictionnaire de l’Académie française, qui donne la définition suivante : 
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« Patois : Variété d’un dialecte qui n’est parlée que dans une contrée de faible 

étendue, le plus souvent rurale » (Dictionnaire de l’Académie française, 1986). 

 

Les patois étaient seulement parlés au niveau local. Notre hypothèse est que la région 

restreinte dans laquelle les patois étaient parlés, est la raison pour laquelle ils n’étaient pas 

poursuivis par les Révolutionnaires. Nous reprenons la définition de Ducrot et Schaeffer, qui 

parle du caractère politique des termes, ce qui explique pourquoi les hommes de la 

Révolution s’opposaient si fortement aux langues régionales. L’uniformisation de la langue 

fait partie de leur politique, dont l’objectif était d’unifier le peuple français. Le français 

comme parlé dans la région de l’Ile-de-France devenait le français standard. L’Encyclopédie 

le soulignait déjà : « Patois, langage corrompu tel qu’il se parle presque dans toutes les 

provinces… On ne parle la langue que dans la capitale » (De Certeau e.a., 1975 : 51). 

L’apprentissage du français était compliqué par le fait que la plupart des gens du peuple ne 

pouvaient ni lire, ni écrire. Les patois existaient seulement en forme orale, et pas en forme 

écrite, alors il fallait d’abord les alphabétiser. Comme la bourgeoisie devenait « la classe 

dominante dans la société française, l’uniformisation de la langue, imposée par le 

développement du mode de production capitaliste, se réalisait sous son contrôle » (Balibar et 

Laporte, 1974 : 81). L’objet de cette politique linguistique, qui était ainsi imposée par la 

bourgeoisie, fut l’uniformisation de la langue. Le français standard se répandait surtout dans 

les départements du Nord, où on parlait la langue d’oïl. Les habitants de ces régions 

résistaient moins à ce que les enfants apprenaient à l’école que ceux d’autres régions du 

pays. De plus, la structure et la prononciation de la langue d’oïl étaient pratiquement 

compatibles avec le français standard, de sorte que l’apprentissage de la langue de Paris leur 

posait moins de problèmes (Weber, 1979 : 79). 

En 1794, l’abbé Grégoire publia son rapport Sur la nécessité et les moyens d’anéantir les 

patois et d’universaliser l’usage de la langue française. Le rapport montrait la situation 

linguistique dans la République : seulement dans 15 des 83 départements on parlait le 

français standard ; il y avait pas moins de 30 différentes langues régionales ; seulement 3 

millions des 28 millions d’habitants utilisaient le français standard comme leur langue de 

tous les jours, 6 millions d’habitants ne connaissaient pas la langue française et encore 6 

millions d’habitants la parlaient avec difficulté. L’usage d’une autre langue que le français 

standard fut considéré comme antirévolutionnaire. La nouvelle France, une et indivisible, ne 
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permettait pas l’existence d’identités subsidiaires, comme le montrait aussi la législation 

préparée par Grégoire (Leerssen, 2006 : 138). Pour lui, « le langage ne se réduit pas à la 

fonction de parler une Révolution qui s’effectuerait hors de lui […]. Il a aussi pour tâche de 

définir la réalité et le futur de la Nation. Il doit faire la Révolution. Il a un rôle prospectif » 

(De Certeau e.a., 1975 : 163). Ces mots montrent l’importance que l’abbé Grégoire  attribuait à 

la langue : elle peut contribuer à la formation de la nation. Grégoire était le premier à placer 

la politique linguistique dans ce contexte. 

Pendant la Révolution, les masses ont appris le français sans école : « les pratiques 

d’apprentissage du français furent massivement réalisées dans des appareils politiques » 

(Balibar et Laporte, 1974 : 114, 151).8 L’apprentissage avait lieu chaque fois que les gens se 

rassemblaient : dans les sociétés et comités populaires, dans l’Armée nationale et pendant les 

fêtes nationales. L’armée nationale constitua l’un des facteurs principaux de l’unification et 

de l’uniformisation. Comme le montre l’adjectif nationale, elle rassemblait des soldats de tout 

le territoire et par conséquent il fut inévitable de leur faire parler tous la même langue 

(Balibar et Laporte, 1974 : 114). Eugen Weber nomme le protestantisme comme un 

instrument fort de la francisation. Calvin, le fondateur du protestantisme, utilisait la langue 

française pour la propagation de ses idées. Le protestantisme fut un mouvement actif 

pendant deux tiers du XIXe siècle (Weber, 1979 : 84). Le mot imprimé comme instrument de 

la francisation ne jouait un rôle important qu’à partir des années 1844-48, quand la presse à 

grand tirage connaissait une croissance explosive :  « elles [ces années] marquent le 

déclenchement de l’époque actuelle de la langue et de la littérature française […] » (Balibar, 

1985 : 278). 

Le processus d’uniformisation de la langue se passait très lentement. En 1835, l’usage 

de la langue française fut restreint aux anciennes régions de la langue d’oïl. Ici, tout le monde 

pouvait comprendre le français ; même si le français ne fut pas toujours parlé, il fut utilisé 

dans des documents officiels, à l’église et à l’école. Une enquête réalisée en 1863 par le 

ministère de l’Instruction publique montrait que les langues régionales occupaient encore 

une grande partie du territoire français : dans 8.381 des 37.510 communes les habitants ne 

parlaient pas français, ce qui correspondait à un quart de la population française (Braudel, 

1986 : 80-81, voir Annexe I). 

                                                      
8 C’est nous qui soulignons. 
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Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle la société française changeait : 

l’industrialisation démarrait, il y avait un fort progrès technique, un nombre croissant des 

Français pouvait lire et écrire et un marché national de marchandises fut constitué. Tous ces 

facteurs contribuaient à la généralisation d’une norme linguistique unique. Il s’agissait d’un 

glissement d’une société traditionnelle et paysanne vers une société industrialisée. Les patois 

et les parlers locaux appartenaient à l’économie agricole traditionnelle. A cause de 

l’urbanisation, la culture agricole et les langues appartenantes s’affaiblissaient. Le fait que 

Paris fut le centre de l’urbanisation a contribué à la généralisation de la langue de la capitale, 

qui était devenu le français standard (Anthony Lodge, 1993 : 220-221, 223). C’est ainsi que les 

langues régionales parlées en dehors de la région de l’Ile-de-France, qui étaient liées à 

l’agriculture, commençaient à disparaître.  

 

2.3 La politique de la langue - de la Révolution jusqu’au XXe siècle 

Comme nous l’avons vu, les Révolutionnaires étaient les premiers à établir une politique de 

la langue en France. C’est pourquoi l’année 1789 constitue le point de départ de notre étude. 

Dans ce qui suit, nous traitons comment la politique linguistique française s’est développée 

depuis ce temps-là. 

 

2.3.1 La période révolutionnaire 

Selon Brunot, la langue française « entre dans une nouvelle phase en 1789. La langue 

apparaît aux hommes politiques et aux citoyens comme un élément essentiel de la 

nationalité. On croit nécessaire, non plus seulement de la répandre, mais de l’imposer. Toute 

une série de mesures sont prises à cet effet et constituent une politique. […] La langue a 

gagné à la Révolution de devenir chose d’État » (Brunot, 1927 : 1-2, 421). Pour lui, l’année 

1789 marque une rupture sur deux points : premièrement, à partir de cette année une 

politique de la langue est installée. Deuxièmement, les langages locaux sont défendus par 

cette politique. De son point de vue, l’uniformisation de la langue est une lutte contre les 

langues régionales. Dominique Julia parle aussi d’une lutte contre les patois ; Ferdinand 

Brunot parle même d’une « guerre aux idiomes » (Brunot, 1927 : 180). La politique menée 
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depuis la Révolution est même indiquée comme la période de la « terreur linguistique » ; elle 

continuait jusqu’au XIXe siècle.  

Les constituants de la Révolution étaient conscients des limites qu’imposaient les 

dialectes locaux à l’expansion des idées révolutionnaires. Néanmoins, le 14 janvier 1790, 

l’Assemblée décidait de traduire les décrets dans les divers « idiomes », comme l’avait 

proposé l’abbé Grégoire en février 1790. A ce moment, l’expansion des idées de la Révolution 

et des Lumières était considérée comme plus importante que l’expansion d’une langue 

uniforme. Julia y voit « une double pédagogie politique : d’une part la traduction des lois 

nouvelles en patois pour les expliquer aux habitants de la campagne, d’autre part, 

l’extirpation des parlers locaux qui constituaient une barrière à l’unité nationale » (Julia, 

1981 : 215). Anthony Lodge y ajoute que l’État ne fut pas le seul acteur dans l’extirpation des 

patois : « it was in fact simply adding its power to deeper economic and social forces 

promoting the dominance of Paris and the destruction of the small autarkic communities of 

which the patois were the natural expression » (Anthony Lodge, 1993 : 228). En ajoutant son 

pouvoir aux forces profondes économiques et sociales, l’État promouvait la dominance de 

Paris et la destruction des petits communautés en autarcie dont les patois furent l’expression 

naturelle.  

Anthony Lodge décrit la politique de la langue définie depuis la fin du XVIIIe siècle 

comme un exemple classique d’« assimilation linguistique ». Le français fut la seule langue 

avec un statut officiel ; les parlers locaux (occitan, breton, basque etc.) eurent un statut 

‘toléré’, avec comme seule exception l’alsacien, qui eut le statut d’une langue promue à cause 

de son histoire étrange (Anthony Lodge, 1993 : 216). Cette assimilation semble être moins 

rigide que la lutte dont Julia parle ; néanmoins, le résultat visé est le même. Pourtant, du 

point de vue d’Anthony Lodge il s’agit plutôt d’une promotion de la langue française, tandis 

que Julia parle d’une lutte pour extirper les langues régionales. 

L’abbé Grégoire était l’un des plus importants opposants à l’usage des patois dans la 

sphère publique. Comme mentionné dans le paragraphe préalable, il publiait son rapport 

intitulé Sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue 

française en juin 1794. Dans ce rapport, il faisait une analyse de la relation entre la langue et la 

politique, basée sur les réponses qu’il avait reçues à son questionnaire sur les patois et leur 

rapport à la langue nationale. L’enquête fut adressée à un réseau provincial de clients, 

notables et clercs. Grégoire considérait la langue comme une institution politique. A son avis, 
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« fonder une nation et lui faire un langage ne constituent qu’une même tâche politique » (De 

Certeau e.a., 1975 : 164). L’usage des langues régionales entravait l’éducation et par 

conséquent, le progrès de la société dans sa totalité. C’est aussi ce que souligne Joep Leerssen 

dans son analyse de la pensée nationale en Europe : une politique de la langue y est 

essentielle. « Grégoire places the entire mechanism of the centralizing state at the disposal of 

this language reform : or (to say the same thing the other way round) that he places this 

language reform in the context of state centralization » (Leerssen, 2006 : 140). Leerssen fait de 

Grégoire le premier homme politique à engager l’État centralisé dans le processus 

d’uniformisation de la langue, qui mettait l’état centralisant à la disposition de cette réforme 

de langue ; ou autrement dit, il plaçait cette réforme de langue dans le cadre de la 

centralisation d’état.  

 Talleyrand, homme politique, assignait à la politique d’instruction publique « la 

mission d’extirper les patois en apprenant aux enfants, […] l’usage d’une langue française 

élémentaire » (Julia, 1981 : 216).  En septembre 1791, il était le premier à souligner le lien 

entre la langue et les événements politiques : « La Révolution a valu à notre idiome une 

multitude de créations qui subsisteront à jamais, puisqu’elles expriment ou réveillent des 

idées d’un intérêt qui ne peut périr » (Julia, 1981 : 222). Talleyrand et Grégoire pensaient qu’il 

fallait développer une politique linguistique, parce que les idées de la Révolution 

réclamaient des termes nouveaux qui ne pouvaient être introduits que par moyen d’une 

politique nationale. Julia montre l’influence de la Révolution sur la langue en soulignant 

l’importance de cette politique linguistique : « la langue ne fut pas seulement changée par la 

Révolution, mais elle fut déjà un effet de la Révolution qui lui a apporté un lexique nouveau 

tout en faisant disparaître une multitude de termes liés à la féodalité […]. Mais en même 

temps, la langue nationale reste l’objet qu’une volonté politique peut révolutionner et 

subordonner à l’intérêt de la nation » (Julia, 1981 : 225). La Révolution a entraîné non 

seulement une rénovation de la langue elle-même, mais aussi une nouvelle application 

politique de la langue dans le processus de la formation de la nation.  

A cause de l’uniformisation de la langue, il s’agissait pour la première fois dans 

l’histoire française de penser en termes d’une identité nationale, même si le peuple n’en était 

pas conscient. Cette identité nationale se construira sur une langue révolutionnaire, qui était 

encore en plein développement. Il fallait encore produire une nouvelle grammaire et un 

nouveau dictionnaire. A cause de cette importance politique, « rédiger une nouvelle 



 

26 

 

grammaire et un nouveau dictionnaire n’est pas un simple objet de littérature mais entre 

dans une conception politique […] » (Julia, 1981 : 226). 

 

2.3.2 Au XIXe siècle 

Après la chute de l’empire de Napoléon Bonaparte en 1815, la France perdait la grande 

influence qu’elle avait jusque-là exercé en Europe, surtout dans le domaine de la politique et 

de la culture. Le résultat de cette perte fut « une sorte de conquête du marché intérieur, qui 

se traduisit en particulier par l’unification linguistique du territoire […] » (Le Roy Ladurie, 

1990 : 152). Cependant, comme nous l’avons déjà montré ci-dessus, le processus de 

l’uniformisation de la langue s’avança lentement. Une première raison pour ce lent progrès 

est la résistance des minorités qui parlaient les langues régionales. Pendant la première 

partie du XIXe siècle, des associations étaient même fondées qui soutenaient les langues 

minoritaires (Kibbee, 2008 : 121). La deuxième raison est la période de la Restauration (1815-

1830), pendant laquelle les acquis de la Révolution furent défaits. Comme l’écrit Joep 

Leerssen : « Restoration was a return to the past, an attempt to remedy the ravages of time 

and to undo the damages of the intervening years » (Leerssen, 2006 : 127) ; la Restauration fut 

un retour au passé, une tentative de remédier aux ravages du temps et de défaire les dégâts 

des années intermédiaires. Ce lent progrès était aussi dû au fait que « la constitution d’une 

politique de la langue ne s’instaura pas du jour au lendemain, […] ; elle fut un processus 

historique » (Balibar et Laporte, 1974 : 96). En octobre 1838, le circulaire de Salvandy9 attirait 

encore l’attention des recteurs sur les élèves des écoles primaires qui parlaient une langue 

régionale ; il rappelait « fermement le dogme de l’homogénéité nationale : même langue, 

même instruction pour tous les Français » (Furet et Ozouf, 1977 : 336). 

En plein XIXe siècle encore, il existait des grandes différences entre la ville et la 

campagne dans le domaine de l’enseignement et de l’alphabétisation. Furet et Ozouf parlent 

de « deux France coupées par la ligne Saint-Malo – Genève » (Furet et Ozouf, 1977 : 177). 

Dans le Nord, la scolarisation et l’alphabétisation s’étaient largement répandues. La sous-

alphabétisation se restreignait surtout aux paysans, au-dessous de cette ligne fictive. Selon 

                                                      
9 Narcisse Achille de Salvandy (1795-1856) était un homme politique et écrivain français. En 1835, il fut 
élu à l’Académie française. Il était Ministre de l’Instruction Publique à deux reprises, de 1837 à 1839 et 
de 1845 à 1848. 
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Eugen Weber, cette différence existait encore au XXe siècle : « French continued to be an 

uncertain thing for the inhabitants of several regions into the twentieth century […] » 

(Weber, 1979 : 76). La langue française restait une chose incertaine pour les habitants de 

plusieurs régions jusqu’au XXe siècle. Un exemple en est la Corse, qui ne fut pas soumise à la 

politique d’uniformisation jusqu’à 1859 (Kibbee, 2008 : 120).  

Il n’y avait pas seulement des grandes différences entre les régions dans le domaine 

de l’enseignement et de l’alphabétisation, mais aussi en ce qui concerne l’application du 

français standard. En 1874, le « Règlement adopté par le Ministre de l’Instruction publique, 

sur l’avis du Conseil supérieur » prévoyait des dispositions tolérantes quant à l’usage du 

basque : « l’instituteur devra avoir recours à des exercices journaliers de traduction » (Furet 

et Ozouf, 1977 : 342). Il disposait de la possibilité d’enseignement bilingue : au lieu 

d’enseigner seulement en langue française, l’instituteur basque pouvait utiliser le basque. 

L’usage du flamand dans l’enseignement primaire fut seulement interdit dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle (Furet et Ozouf, 1977 : 342-343). En revanche, ce même Règlement 

stipulait pour les régions de Béarn et les Landes que l’usage d’une langue régionale fut 

expressément interdit (Furet et Ozouf, 1977 : 343). Il faut donc conclure, comme le montre 

aussi l’exemple de la Corse, qu’au XIXe siècle, la France ne disposait toujours pas d’une 

politique linguistique uniforme pour tous les départements. Selon Furet et Ozouf (1977 : 

346), ces différences peuvent aussi être expliquées par le refus de certaines régions :    « la 

non-alphabétisation de certaines régions de langues minoritaires apparaît comme une 

expression de leur résistance […] à cette idéologie humaine qui est le ciment de la 

communauté nationale ». 

On tend à penser que l’usage d’une langue régionale freinait le développement de 

l’alphabétisme. Cependant, selon Furet et Ozouf (1977 : 342) ce n’est pas le cas : « on ne peut 

conclure à une liaison constante entre l’analphabétisme et l’existence d’une langue 

régionale ». Il ne va pas sans dire que l’usage des langues régionales, qui sont des langues 

orales et non écrites, a un effet négatif sur le développement de l’alphabétisme ; les 

francophones n’étaient pas naturellement avantagés aux non-francophones en apprenant 

l’écriture et la lecture. 

Même s’il y avait encore des grandes différences dans le processus d’uniformisation 

entre les régions et les classes sociales, les langues régionales étaient finalement de plus en 

plus rejetés après les années 1890 par les jeunes et surtout par les femmes et les filles, « who 
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were to become strong carriers of a language that was seen as a badge of refinement and of 

emancipation » (Weber, 1979 : 88-89). Elles devenaient des porteuses de la langue française, 

qui était vue comme une caractéristique de raffinement et d’émancipation. Mais dans 

quelques régions il durait encore une génération jusqu’à ce que tout le monde pût  

s’exprimer en langue française. 

Grâce aux efforts de la IIIe République le processus d’uniformisation de la langue 

faisait une grande démarche. Surtout les développements de l’enseignement contribuaient 

d’une façon importante à la généralisation de la langue française, parce qu’ « à partir de la 

scolarisation générale chaque Français était instruit individuellement dans la langue 

commune » (Antoine et Martin, 1985 : 273). C’est pourquoi nous discutons le rôle de 

l’enseignement séparément, ainsi que la politique linguistique qui y est liée.  

Comme déjà mentionné, l’armée est généralement considérée comme un autre facteur 

important dans l’uniformisation linguistique. C’était pendant la Révolution que « l’image 

d’une armée enseignante était née ; en son temps, la Convention10 avait songé à utiliser 

l’armée pour accroître l’instruction des citoyens […] » (Furet et Ozouf, 1977 : 295). 

Cependant, il faut nuancer le rôle de l’armée. Pendant la période du Consulat et de l’Empire 

(1799-1815) « le principe de mélanger les conscrits de toute provenance n’était pas toujours 

suivi » (Brunot, 1905 : 123). La connaissance de la langue était souvent très superficielle, 

parce que les soldats parlaient entre eux leur langue maternelle, c’est-à-dire une langue 

régionale. De plus, « l’apprentissage de l’instruction paraît s’être souvent arrêté, pour 

beaucoup de jeunes soldats, à celui de la lecture » (Furet et Ozouf, 1977 : 298). Contrairement 

à l’armée révolutionnaire, qui était une armée nationale, l’armée impériale était une armée 

fédérale avec non seulement des corps français, mais aussi des corps polonais et italiens 

(Brunot, 1905 : 123). C’était surtout sous la IIIe République et pendant la Première Guerre 

Mondiale que l’armée a vraiment contribué à l’uniformisation linguistique, parce que les 

soldats, venant de chaque coin du pays, étaient forcés de parler français pour se comprendre. 

Outre le service militaire et l’enseignement, des facteurs comme le chemin de fer et la presse 

lue et commentée en commun ont contribué à la généralisation de la langue française. « Mais 

                                                      
10 La Convention nationale était le nom donné à l’assemblée. La Convention assura le pouvoir exécutif 
de la Première République française, de 1792 à 1795. 
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tous ces facteurs n’ont pas eu l’action directe et immédiate que nous serions tenté de leur 

attribuer » (Antoine et Martin, 1985 : 367). 

La politique linguistique de la fin du XIXe siècle ne visait plus seulement 

l’uniformisation de la langue sur le territoire français ; la défense de la langue française était 

aussi réalisée par la promotion de son usage en dehors du territoire français, notamment 

dans les colonies. L’universalité de la langue et la culture françaises a été renforcée par la 

colonisation11 (Le Roy Ladurie, 1990 : 152). La colonisation fut considérée comme le moyen 

par excellence de les répandre. La politique linguistique visait à la diffusion de la langue 

française, ce qui était considérée comme « une action civilisatrice, humanitaire, 

universaliste » (Antoine et Martin, 1985 : 421-422). La diffusion de la langue et de la culture 

françaises entraîna la diffusion des normes et valeurs françaises.  

C’est à partir de la défaite de 187112, que « la pensée française s’attache au rôle de la 

France dans le monde » (Antoine et Martin, 1985 : 421). L’objectif était d’agrandir l’influence 

de la France, en contrepartie de l’influence allemande, par moyen de l’action culturelle et la 

diffusion de la langue française. Ce n’était pas seulement l’État, par le ministère des Affaires 

étrangères, mais aussi des acteurs privés qui prenaient soin de cette diffusion linguistique et 

de l’action culturelle. Ils étaient appuyés financièrement par l’État (Antoine et Martin, 1985 : 

421, 424).  

Le terme de la ‘francophonie’, introduit en 1880, montre le nouvel intérêt à l’usage du 

français en-dehors du territoire français (Adamson, 2007 : 10). Dans ce contexte, l’Alliance 

Française était fondée en 1883 ; sa mission était de propager la langue française dans les 

colonies et à l’étranger. Elle « a dû sa naissance à la volonté de quelques géographes, de 

regrouper dans le monde les amis de la France, de sa langue et de sa culture » (Antoine et 

Martin, 1985 : 422). Ce qui est remarquable est que le réseau de l’Alliance Française s’est 

constitué notamment hors des colonies françaises. L’une des raisons pour cela est qu’elle 

s’efforçait plus pour la diffusion de la langue française à l’étranger, parce que sa présence 
                                                      
11 La colonisation, qui commença déjà au XVIe siècle, est l’acquis des territoires outremers par la 
France. On distingue en général deux périodes de colonisation française : au cours de la Révolution et 
l’époque napoléonienne, la France perdit les territoires du Premier Espace colonial, qui comprit des 
territoires en Inde, en Afrique et en Amérique du Nord. Le Second Espace colonial, qui se composa de 
territoires en Afrique, en Indochine et en Océanie, se constitua à partir des années 1830.  

12 Pendant la Guerre franco-allemande (1870-1871), les français ont perdu l’Alsace-Lorraine aux 
allemands. Elle marque aussi la fin du Second Empire et la proclamation de la IIIe République.  
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était plus évidente dans les colonies. Nous pouvons constater que la IIIe République a 

beaucoup fait pour la diffusion de la langue française dans le monde. 

 

2.3.3 Au XXe siècle 

Dans la plus grande partie de la France, le tournant du XXe siècle (les années 1900) signifiait 

le triomphe de la langue française sur le territoire français (Weber, 1979 : 88). La Grande 

Guerre (1914-1918) entraînait le sommet du processus de l’uniformisation de langue, à cause 

des flots de réfugiés et des soldats de tout le pays qui faisaient leur service ensemble. 

Pourtant, la Guerre n’impliquait pas la fin de ce processus (Weber, 1979 : 78). Au 

recensement de 1901 encore neuf départements (les trois départements bretonnants, la Corse, 

Ariège, Corrèze, Haute-Vienne, Dordogne, Landes) avaient des populations non 

francophones, en partie au moins (Furet et Ozouf, 1977 : 324). En même temps, « la langue 

commune de la majorité des Français aux environs de 1914 était un français fortement 

marqué par la région » (Antoine et Martin, 1985 : 368). 

Le processus de l’uniformisation linguistique continuait au cours du XXe siècle. Des 

changements de la société avaient lieu qui y ont contribué, comme par exemple l’influence 

accrue des médias. Cependant, il est difficile de constater si l’uniformisation est plus ou 

moins achevé et si oui, quand elle a été achevée. Selon une enquête de l’Insee13, réalisée en 

1999, un adulte sur quatre avait des parents qui dans sa petite enfance (avant l’âge de cinq 

ans) lui parlaient une autre langue que le français, soit une langue régionale, soit une langue 

étrangère (Clanché, 2002 : 1). Mais la plupart des adultes, les trois quarts, parlaient 

uniquement le français avec leurs parents, ce qui montre que la place du français dans les 

familles a progressé tout au long du siècle. Nous pouvons donc constater qu’« au fil du XXe 

siècle, la transmission des langues régionales s’est beaucoup affaiblie […] » (Clanché, 2002 : 

1). L’enquête de 1999 montre qu’à 6,1% des adultes les parents parlaient des langues 

régionales de façon habituelle. Mais « la plupart des langues régionales ont été transmises de 

manière occasionnelle en accompagnement du français et le plus souvent par un seul des 

parents » (Petit, 2005 : 1). Les statistiques montrent alors le déclin de l’usage des langues 

régionales. Aujourd’hui, les langues régionales se transmettent de moins en moins : 

                                                      
13 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
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seulement 3% des adultes interrogés ayant des enfants nés dans les années 1980 et 1990 leur 

ont parlé une langue régionale (Clanché, 2002 : 3).  

Le déclin de l’usage des langues régionales cause un changement de la politique 

linguistique du XXe siècle : elle ne visait plus l’extirpation des langues régionales. Nous 

apercevons même un mouvement à l’inverse : il s’agissait d’un regain d’intérêt pour les 

langues régionales. Un exemple en est la décision du gouvernement Vichy de 1941, qui 

autorisait l’enseignement des langues régionales en dehors du temps scolaire. Dix ans après, 

en 1951, la loi Deixonne prévoyait l’enseignement des langues régionales occitan, basque, 

breton, catalan et alsacien pendant une heure par semaine. Le nombre des langues et le 

nombres des heures d’enseignement augmentaient graduellement. C’est pourquoi Kibbee 

constate que : « […] as the number of speakers of minority languages has diminished, the 

government has been more willing to accept those languages as part of the cultural heritage 

of the country » (Kibbee, 2008 : 123). Au fur et à mesure que le nombre de locuteurs des 

langues minoritaires a diminué, le gouvernement a été plus disposé à accepter ces langues 

comme une part du patrimoine culturel du pays. 

La politique linguistique du XXe siècle peut être divisée en deux, à savoir une 

politique intérieure et une politique extérieure. Comme nous l’avons montré ci-dessus, la 

politique intérieure facilite le retour des langues régionales dans l’enseignement. La politique 

extérieure vise à défendre la langue française contre l’influence de l’anglais, qui est 

aujourd’hui la langue universelle dans les domaines de la politique, de la science et de la 

technique. La loi Bas-Lauriol du 31 décembre 1975 en constitue un exemple. Selon cette loi le 

français était obligatoire dans l’affichage public et la publicité commerciale. Dès lors, le 

recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère était prohibé lorsqu’il existait 

un équivalent approuvé dans les conditions prévues par le décret de 1972, relatif à 

l’enrichissement de la langue française. Cette loi a entre-temps été remplacée par la loi 

Toubon de 1994. Le décret de mars 1983 relatif à l’enrichissement de la langue française qui 

se substituait à celui de 1972, prévoyait la création des commissions ministérielles de 

terminologies pour l’enrichissement du vocabulaire français. Ces lois montrent la politique 

de défense contre l’anglais, en promouvant l’utilisation du français par l’enrichissement du 

terminologie. L’utilisation de la langue française dans les rapports étrangers est aussi 

promue. A cet effet, le Haut Conseil de la francophonie était créé en 1984. La désignation 
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d’un Secrétaire d’État chargé de la francophonie auprès du Premier ministre, donc au sein du 

Gouvernement en 1986, indique la volonté de promouvoir l’utilisation de la langue française.  

La politique linguistique du XXe siècle a mené à la création de plusieurs institutions 

qui s’efforcent toutes de promouvoir la langue française. La première était le Haut Comité 

pour la défense et l’expansion de la langue française, créé en 1966. Il était remplacé par le 

Commissariat général et le Comité consultatif de la langue française, institués en 1984. En 

1989, le Conseil supérieur de la langue française et la Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France (DGLFLF) les remplaçaient. La mission du Conseil 

Supérieur de la langue française est d’étudier, dans le cadre des grandes orientations définies 

par le président de la République et le gouvernement, les questions relatives à l’usage, à 

l’aménagement, à l’enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française, en 

France ainsi qu’en dehors de la France et à la politique à l’égard des langues étrangères. Le 

Conseil supérieur de la langue française est présidé par le Premier ministre. Il a travaillé sur 

des sujets comme le français dans les sciences et les techniques, le plurilinguisme européen et 

l’image du français.  

La Délégation générale à la langue française et aux langues de France a pour mission 

de promouvoir et de coordonner les actions des administrations et des organismes publics et 

privés qui concourent à la diffusion et au bon usage de la langue française, notamment dans 

les domaines de l’enseignement, de la communication, des sciences et des techniques. La 

Délégation générale à la langue française travaille au plan interministériel, en liaison étroite 

avec le Conseil supérieur de la langue française et la Commission générale de terminologie et 

de néologie. La préservation des diversités linguistiques est un objectif essentiel de la 

Délégation (Échos, 1994 : 14-15). La Délégation vise la promotion de la langue française sur le 

territoire français, alors que le Conseil supérieur vise aussi sa promotion en dehors de la 

France. Leur existence montre l’importance que le gouvernement attache à promouvoir 

l’usage du français.   

La révision de l’article 2 de la Constitution du 15 juin 1992 posait le principe que « la 

langue de la République est le français ». Dès lors, cette révision formait la base de toute 

régulation contre l’usage des langues régionales (Kibbee, 2008 : 123). Cette révision 

permettait aussi la ratification du traité sur l’Union européenne signé à Maastricht. Elle était 

motivée par la publication de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 

en novembre 1992. La charte, rédigée sous contrôle du Conseil de l’Europe, prévoit la 
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protection et la promotion des langues régionales et minoritaires historiques, « par le respect 

du droit imprescriptible et universellement reconnu de pratiquer une langue régionale ou 

minoritaire dans la vie privée, ainsi que dans la vie publique » (Conseil de l’Europe, 1992). 

La Charte contient non seulement une clause de non-discrimination concernant l’emploi des 

langues régionales ou minoritaires, mais elle prévoit également des mesures qui leur offrent 

un appui actif. Ce dernier ajout pose des problèmes au Gouvernement français, parce que la 

Constitution s’y oppose. C’est pourquoi la France n’a pas ratifiée cette charte ; elle l’a 

seulement signée en 1999. La signature n’est qu’une reconnaissance des objectifs généraux de 

la charte ; elle n’a aucune conséquence juridique.  

Avant la signature, le Conseil constitutionnel a étudié la Charte et « il a estimé que 

certaines clauses de la Charte étaient contraires aux principes d’indivisibilité de la 

République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français dans la mesure où elles 

tendent à conférer des droits spécifiques à des groupes linguistiques à l’intérieur de 

territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées. Ces clauses sont également contraires à 

l’article 2 de la Constitution, car elles créent un droit à employer d’autres langues que le 

français dans la vie publique, notion dans laquelle la Charte inclut la justice, les autorités 

administratives et les services publics » (Les politiques des langues en Europe, 2007 : 64). La 

peur du gouvernement était que la Charte menacerait l’unicité de la langue et par 

conséquent, la République elle-même. Le gouvernement français vise à restreindre l’usage 

des langues régionales à la vie privée et à l’enseignement, de sorte que l’unicité de langue 

dans la vie publique est gardée. 

Longtemps, l’enseignement des langues régionales avait lieu « par immersion »14  ; les 

écoles Diwan15 en constituent un exemple. L’arrêté du 12 mai 2003 a mis fin à cette forme 

d’enseignement : il organise l’enseignement bilingue sur la base de la parité horaire entre la 

langue régionale et le français, sans qu’aucune discipline puisse être enseignée 

exclusivement en langue régionale » (Les politiques des langues en Europe, 2007 : 64). Dès 
                                                      
14 Dans les écoles où la pratique de l’immersion est mise en œuvre, les élèves sont plongés dans un 
environnement de langue régionale. 

15 Les écoles Diwan sont des écoles d’apprentissage du breton. Diwan a ouvert la première maternelle 
bilingue en 1977. Les écoles Diwan font partie de l’Institut supérieur des langues de la République 
française, créé en 1997, avec les écoles basques Seaska, catalanes La Bressola, occitanes Calandretas et 
alsaciennes Zweisprachigkeit. Depuis 1994, les écoles Diwan et Seaska bénéficient d’un statut 
d’établissements scolaires sous contrat d’association avec l’État (Abalain, 2007 : 131). 
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lors, l’enseignement en langue régionale et l’enseignement en français sont strictement 

séparés. Depuis 2005, l’enseignement des langues régionales proposé aux élèves dans les 

écoles, collèges et lycées se développe dans le cadre de la loi d’orientation et de programme 

pour l’avenir de l’école, la loi Fillon.16 Nous constatons qu’il s’agit aujourd’hui d’un retour 

des langues régionales dans l’enseignement. La mise en œuvre de cette forme 

d’enseignement bilingue est devenue une affaire d’État, comme le montre la législation dans 

ce domaine. La politique linguistique actuelle vise à préserver les langues régionales.  

L’enseignement bilingue français comprend trois filières : l’enseignement des langues 

régionales, les sections internationales et les sections européennes ou de langues orientales. 

« Les sections bilingues à parité horaire français-langue régionale scolarisent environ 20.000 

élèves dans l’enseignement public » (Rapport au Parlement sur la langue française, 2008 : 85). 

Comme nous avons déjà mentionné en citant Kibbee, les langues régionales sont aujourd’hui 

considérées comme un élément du patrimoine national. Selon la Délégation générale à la 

langue française « c’est une bonne chose que les enfants aient la possibilité de les apprendre 

à l’école » (Kimmel, 1994 : 31). Depuis 1985, le CAPES17 de langues régionales a été introduit 

pour les professeurs du second degré pour le breton, le corse, l’occitan, le basque, le créole et 

le catalan.18 Cependant, les dernières années, le nombre de postes pour les professeurs avec 

un CAPES diminue (Rapport au Parlement sur la langue française, 2008 : 81). Faute de 

professeurs formés, il est probable que le nombre d’élèves qui abandonnent l’enseignement 

bilingue augmente.  

La loi Toubon de 1994 se situe dans le contexte de la mondialisation et de la 

coopération plus étroite dans l’Union européenne. En 1993, le Traité de Maastricht sur 

l’Union était entré en vigueur, qui représente une étape déterminante dans la construction 

                                                      
16 La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (loi Fillon, 2005) dispose qu’ « un 
enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon 
des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces 
langues sont en usage » (Rapport au Parlement sur la langue française, 2008 : 80). 

17 Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré 

18 Durant l’année scolaire 2007-2008, le nombre d’élèves dans les écoles primaires recevant de 
l’enseignement bilingue, s’est élevé à 32.545 (Rapport au Parlement sur la langue française, 2008 : 131). 
Sur le total de 6.645.100 élèves dans le premier degré (mesuré par l’Insee) cette même année, ce n’est 
qu’une très petite partie (0,5%). De plus, seulement 11 candidats ont été admis aux postes CAPES pour 
les langues régionales (Source : http://www.education.gouv.fr/cid22057/capes-externe.html). 
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européenne.19 La coopération internationale accrue permettait l’anglais de devenir la langue 

universelle, qui était utilisée dans les institutions internationales. La loi Toubon, qui 

remplaçait la loi Bas-Lauriol de 1975, reprenait l’article 2, en y ajoutant : « Langue de la 

République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la 

personnalité et du patrimoine de la France » (Cinquante ans, 2009 : 1). La loi fut nommée 

après Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la francophonie à l’époque. Le principal 

objectif de la loi était que « l’emploi d’une langue étrangère ne soit pas imposé au détriment 

de la langue nationale » (Kimmel, 1994 : 17).  

La loi protège la langue française de l’influence des langues étrangères, surtout 

l’anglo-américain ; elle constitue un exemple d’une politique linguistique d’autodéfense. Il 

s’agit donc d’une politique défensive à l’intérieur de la République. La loi Toubon crée un 

droit au français applicable dans plusieurs domaines : la consommation, le travail, 

l’enseignement, les sciences, l’audiovisuel et l’administration. Ainsi, le gouvernement 

français réagit à l’influence croissante de l’anglais dans tout ces domaines. Quant à 

l’enseignement, elle prévoit que le français est la langue dans laquelle sont dispensés les 

cours et les examens (Les politiques des langues en Europe, 2007 : 60). Elle promeut le 

plurilinguisme, en prévoyant que l’administration doit traduire une information qu’elle 

destine au public en au moins deux langues étrangères (Les politiques des langues en 

Europe, 2007 : 61).  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la défense et à l’illustration de la langue 

française dans la communication audiovisuelle (Les politiques des langues en Europe, 2007 : 

62). Dans le domaine des sciences, elle fournit des termes en langue française, pour qu’il ne 

soit plus nécessaire d’utiliser les termes en anglais. Cependant, elle n’est pas restée sans 

critique : le Conseil constitutionnel pensait qu’elle allait à l’encontre de la liberté 

d’expression. La Commission européenne estimait qu’elle empêcherait la libre circulation 

des biens à cause de l’obligation de l’emploi du français dans les informations sur les 

produits et services.  

                                                      
19 Signé à Maastricht le 7 février 1992, le Traité de Maastricht sur l’Union européenne est entré en 
vigueur le 1er novembre 1993. Le traité marque une nouvelle étape dans l’intégration européenne, en 
instituant une citoyenneté européenne qui s’ajoute à la citoyenneté nationale (Conseil de l’Europe, 
2007 : 5). Le marché unique, qui réalise la libre circulation des marchandises, services, personnes et 
capitaux à l’intérieur de l’Union, est parachevé par l’instauration de l’Union Économique et 
Monétaire. 
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En 1996, le Secrétariat général de la Francophonie était créé. Depuis 1997, la politique 

linguistique fait partie du ministère de la Culture et de la Communication. Selon Adamson, 

la politique linguistique de la deuxième moitié du XXe siècle est une politique de défense 

légale qui est appliquée par les moyens de l’autorité et de la force, plutôt que par moyen de 

promotion et de persuasion (Adamson, 2007 : 25). Nous pouvons donc conclure qu’il s’agit 

d’une continuité dans la politique de la langue menée depuis la Révolution jusqu’à nos jours. 

Nous discutons la politique linguistique actuelle plus en détail dans le troisième chapitre. 

 

2.4 L’usage politique de la langue 

Nous avons déjà vu que l’État influence fortement le rôle de la langue par sa politique 

linguistique. Jusqu’à ici nous avons seulement discuté la politique linguistique exercée 

depuis la Révolution, sans étudier son rôle dans le processus de formation de la nation. Dans 

ce qui suit, nous étudions la langue comme instrument d’état : comment l’État a-t-il engagé 

la langue dans la formation de la nation ? 

 

2.4.1 La langue, instrument d’état 

Le processus de la formation de la nation consiste en une combinaison de trois éléments : la 

création d’un « marché national « intérieur », une langue commune et un État national 

centralisé » (Balibar et Laporte, 1974 : 57). Dans ce paragraphe nous discutons le rôle de la 

langue comme instrument utilisé par l’État dans la formation de la nation. Renée Balibar 

souligne l’importance de la langue nationale, qui est selon elle « une notion qui recouvre 

deux ‘réalités’ distinctes : d’une part la nécessité matérielle d’une ‘langue commune’ […] et 

d’autre part l’idéal bourgeois de la nation » (Balibar et Laporte, 1974 : 105). Comme l’abbé 

Grégoire l’avait déjà remarqué : « Le langage ne se réduit pas à la fonction de parler une 

Révolution qui s’effectuerait hors de lui, en disant un « contenu » produit par une politique. 

Il a aussi pour tâche de définir la réalité et le futur de la Nation. […] Il a un rôle prospectif » (De 

Certeau e.a., 1975 : 163). 

A la fin du XIXe siècle, le mouvement du nationalisme commença à se répandre en  

Europe. L’idée de la nation se développait et pour la première fois dans l’histoire, les peuples 

d’Europe expérimentaient des sentiments d’appartenance par rapport à leur patrie. Joep 
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Leerssen décrit le nationalisme du XIXe siècle comme suit : « the ideal of a congruence 

between nationality (understood in cultural-historical terms) and the state » ; l’idéal d’une 

correspondance entre la nationalité (comprise dans des termes historico-culturels) et l’État 

(Leerssen, 2006 : 127). La fonction principale de l’école moderne était d’apprendre un 

nouveau patriotisme. Les Révolutionnaires de 1789 avaient remplacé le terme de maître 

d’école par instituteur, parce que son tâche était d’instituer la nation (Weber, 1979 : 332). En 

France, c’était au début de la IIIe République que le nationalisme s’installait, ainsi que l’idée 

que « la France devient une personne, la République, avec un nom et une effigie, Marianne. 

Elle est identifiée à la mère nourricière […] » (Kok-Escalle, 1988 : 58). La personnification de 

la nation doit renforcer l’amour de la patrie, qui « […] est de nouveau mis au premier plan 

après la défaite de 1870 […] » (Kok-Escalle, 1988 : 92). 

La langue devenait un moyen de se distinguer d’un autre peuple, donc un facteur de 

l’identité, même si cette notion n’était pas encore connue à l’époque. C’est pourquoi, comme 

le remarque Anthony Lodge, « the promotion of linguistic uniformity according to Parisian 

norms became a prime duty of citizenship. Those who deviated from these norms 

diminished proportionately their claim to Frenchness » (Anthony Lodge, 1993 : 228). La 

promotion d’uniformité linguistique devenait l’obligation la plus importante de la 

citoyenneté. Ceux qui déviaient de ces normes, diminuaient proportionnellement leur 

demande à être Français. La valeur que les Français attachaient à l’uniformité linguistique 

était très exceptionnelle à l’époque. Pourtant, théoriquement ce n’était pas la langue française 

comme langue maternelle qui déterminait si  quelqu’un était français, mais plutôt la bonne 

volonté de l’apprendre. En quelque sorte, l’apprentissage de la langue française était l’un des 

conditions pour la citoyenneté française complète, et par conséquent pour la nationalité 

(Hobsbawm, 1994 : 32-34). Selon Hobsbawm, le français était essentiel pour le concept de la 

nation de la France, bien que 50 % des Français ne le parlaient pas, seulement 12 à 13% le 

parlaient ‘correctement’ et il n’était normalement pas parlé en dehors de la région d’Ile-de-

France (Hobsbawm, 1994 : 82-83).  

En France, le mouvement du nationalisme allait de pair avec la centralisation de 

l’État. Et c’est la centralisation qui assure l’uniformité, imposée par l’État. En même temps, la 

centralisation est un obstacle au progrès, parce qu’elle rend difficile les réformes (Prost, 

1970 : 338). En particulier pendant la IIIe République, la centralisation de l’État fut réalisée à 

l’extrémité : on cherchait à absorber toutes les identités régionales dans l’identité nationale. 
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Par conséquent, une politique de la langue vigoureuse était réalisée pendant le dernier quart 

du XIXe siècle (Anthony Lodge, 1993 : 216). Nous discutons après le rôle de l’instrument 

essentiel de l’État dans le processus d’uniformisation et de formation de 

la nation, l’enseignement.  

 

2.4.2 Le rôle de l’enseignement 

Comme nous l’avons vu, la révolution bourgeoise créait une langue nationale. Cependant, 

« la langue nationale n’a pas d’existence matérielle avant l’instauration d’un appareil 

scolaire. La politique bourgeoise de la langue […] se poursuit à l’intérieur d’une politique 

scolaire » (Balibar et Laporte, 1974 : 117-118). L’idéal des hommes de la Révolution 

d’éduquer toute la génération montante dans la langue nationale, devait être exécuté par le 

moyen de l’enseignement. On tend à penser que les Révolutionnaires ont établi le système 

scolaire, mais ce n’est pas le cas : il existait déjà un système d’enseignement, établi pendant la 

période du XVIe au XVIIIe siècle. Étant donné que les Révolutionnaires ne disposaient pas 

des moyens pour la mise en place de l’enseignement primaire pour les masses de la 

population, leurs idées restaient surtout idéologiques. C’est pourquoi Furet et Ozouf 

constatent que « […] la parenthèse révolutionnaire se ferme sans qu’aucun bouleversement 

soit apporté à l’école élémentaire : […] elle continue selon le rythme et les modèles du XVIIIe 

siècle » (Furet et Ozouf, 1977 : 117). Dans ce qui suit, nous discuterons les changements de la 

société nécessaires pour la mise en place d’un appareil scolaire bien fonctionnant, pour 

toutes les couches de la population. Comme déjà mentionné, les masses ont appris le français 

sans école pendant la Révolution. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que 

l’appareil scolaire fut mis en place, dont la politique du français national fit partie (Balibar et 

Laporte, 1974 : 153). 

Mais en même temps, les projets des Révolutionnaires constituaient la base des 

développements importants de l’enseignement. Le 14 octobre 1791, l’Assemblée législative 

déclara la création d’un Comité de l’Instruction publique. Une commission de cinq membres, 

dont Condorcet20, fut chargée d’élaborer un nouveau plan d’éducation nationale. Le rapport 

                                                      
20 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794), fut un philosophe, 
mathématicien et politologue français. En 1792, il fut élu député à la Convention nationale. Il proposa 
une nouvelle structure pour le système éducatif.  
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de Condorcet devait servir de base à la plupart des projets révolutionnaires ultérieurs en 

posant les principes fondamentaux du système scolaire bourgeois : égalité, laïcité, gratuité 

(Balibar et Laporte, 1974 : 129-130). Les Révolutionnaires étaient conscients de la question 

linguistique-scolaire qui était à l’ordre du jour en 1794. Comme proposé par Barère21, la 

Convention décida par décret que des instituteurs de langue française seraient nommés dans 

tous les départements qui se trouvaient dans les marges du territoire national. Cette 

nomination « est une mesure intérieure à la politique de la langue nationale menée 

spécialement par les Jacobins et intérieure au procès d’uniformisation pendant la période 

révolutionnaire » (Balibar et Laporte, 1974 : 94-95, 151). Cependant, l’usage du latin était 

longtemps maintenu : les collèges et les universités continuaient à enseigner en latin jusqu’au 

milieu du XVIIIe siècle (Weber, 1979 : 71).  

Pendant tout le XIXe siècle, l’État et l’Église luttaient sur le contrôle de 

l’enseignement. Cependant, au début du siècle c’était l’Église qui disposait des moyens 

financiers pour stimuler l’instruction élémentaire (Prost, 1970 : 89). L’État n’était guère 

disposé à investir dans l’enseignement publique ; seulement à partir de 1820 le support 

financier du gouvernement pour l’instruction publique s’accroissait. En 1835, la participation 

de l’État dépassait pour la première fois le seuil de 1% : elle constituait 1,20% de ses dépenses 

totales (Grevet, 2001 : 121). L’influence de l’État sur l’uniformisation de la langue, exercée par 

l’enseignement, fut donc restreinte.  

Pour les ecclésiastiques l’intérêt principal de l’école était de permettre aux paroissiens 

de suivre l’office en latin. C’est pourquoi ils apprenaient à lire aux enfants avec des textes 

latins ; un usage ancien qui fut longtemps maintenu. La lecture du latin fut définitivement 

abolie avec l’introduction de nouvelles méthodes d’enseignement en 1830 (Prost, 1970 : 120-

121). Avec la centralisation de l’État, achevée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et la 

gratuité totale déterminée par la loi de 1881, l’enseignement était mis définitivement sous le 

contrôle du gouvernement.  

                                                      
21 Bertrand Barère de Vieuzac, mieux connu comme Barère (1755-1841), est un homme politique et 
juriste français. Il était membre de la Convention nationale. Dans son rapport, ait au nom du Comité 
du Salut public, il se prononça sur « l’éducation révolutionnaire, républicaine et militaire ». Il avait 
déclaré dans un discours que « le français deviendra la langue universelle ». 
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A cause d’un doublement du nombre des élèves pendant le XIXe siècle, il était 

nécessaire d’adapter le système scolaire existant. Le XIXe siècle, et surtout la deuxième 

moitié, est l’âge des grandes réformes de l’enseignement français. Pendant les premières 

décennies, l’école restait très mal connue, jusqu’à la fin de la Restauration en 1830, ce qui 

était le résultat de l’indifférence de l’État aux initiatives particulières (Furet et Ozouf, 1977 : 

118). Par conséquent, il y avait en 1821 encore 25.000 communes qui ne disposaient pas d’une 

école. Ce n’est donc pas étonnant qu’en 1830, à peine un quart des enfants fréquentaient 

l’école. L’absence d’écoles n’est pas la seule explication pour ce chiffre peu élevé ; dans les 

communes disposant d’une école, il y avait de plus le travail des enfants22 qui les 

empêchaient d’aller à l’école. Il est aussi la raison pour laquelle, pendant la première partie 

du XIXe siècle, la classe ouvrière se trouve exclue de l’appareil scolaire (Balibar et Laporte, 

1974 : 125).23 La situation était la même pour les enfants à la campagne qui devaient travailler 

à la ferme ; ils ne fréquentaient guère l’école pendant l’été. Souvent, les écoles rurales 

fermaient les portes, faute de pratiquants (Furet et Ozouf, 1977 : 128). C’est pourquoi il fallait 

intégrer l’école dans la vie rurale à la campagne. Pourtant, « schools remained irrelevant to a 

great many people into the last quarter of the century » ; pour beaucoup de personnes l’école 

restait sans importance jusqu’au dernier quart du XIXe siècle (Weber, 1979 : 318). C’est 

pourquoi Antoine Prost remarque qu’ « il n’était […] au pouvoir d’aucune administration de 

créer et de contrôler l’instruction primaire : les meilleures intentions ne servent à rien, il y 

faudra le temps et l’évolution de toute la société » (Prost, 1970 : 91). Cette évolution de la 

société commençait déjà avant les lois de Jules Ferry, comme l’affirment Furet et Ozouf 

(1977 : 284) : « avant même l’obligation de Jules Ferry, les parents sacrifient […] à l’école 

l’aide que les enfants leur apportent par leur participation aux travaux d’été ». Il s’agissait 

d’une demande de la société, plus que d’une obligation du législateur. 

                                                      
22 Les enfants à la campagne devaient travailler pour participer à l’entretien de leur famille. « L’usine 
et les champs disputaient dès leur dixième année, plus tôt parfois, les enfants à l’école » (Furet et 
Ozouf, 1977 : 284). La loi du 22 mars 1841 règlemente qu’un enfant doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge 
de 12 ans. La loi du 19 mai 1874 réduit la durée du travail des enfants et celle du 2 novembre 1892 fixe 
la journée de travail à 11 heures pour les enfants de moins de 18 ans. 

23 Il en est de même pour les enfants de la classe ouvrière : ils devaient contribuer aux revenus de leurs 
familles. La plupart des familles ne disposaient pas de moyens de financer l’enseignement de leurs 
enfants. 
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La loi Guizot de 1833 prévoyait que chaque commune de plus de 500 habitants devait 

entretenir une école primaire. Cependant, ces écoles n’étaient ni gratuites, ni obligatoires ; de 

plus, seuls les garçons y avaient accès. Mais la loi prévoyait aussi quelques aspects 

progressistes : elle s’ouvrait par la disposition que « l’instruction primaire comprend 

nécessairement […] les éléments de la langue française » (Furet et Ozouf, 1977 : 164). De plus, 

elle prévoyait la nomination des inspecteurs académiques : tout maître devait obtenir un 

brevet de capacité (Weber, 1979 : 307). Comme le remarque Weber : « […] the teaching of 

French and of the metric system would implant or increase the sense of unity under French 

nationhood […] » (Weber, 1979 : 331) ; l’instruction du français et du système métrique 

instituerait ou augmenterait le sens d’unité dans la nation française. Le Statut de 1834 a mis 

fin à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en latin en stipulant que les enfants devaient 

l’apprendre en français (Furet et Ozouf, 1977 : 164). C’est ainsi que l’État utilisait l’école 

comme « ciment de l’unité nationale » (Furet et Ozouf, 1977 : 302).  

Depuis l’adoption de la loi Falloux en 1850 il existait deux types d’écoles : les écoles 

publiques, établies par les communes, les départements ou par l’État ; et les écoles libres, 

établies et maintenues par des personnes privées ou des associations. Cette loi assura la 

position des catholiques dans l’enseignement pendant plus de trente ans (Bury, 1969 : 84). 

Dans les écoles catholiques, les enfants furent enseignés par les curés. La loi promouvait 

aussi l’enseignement des filles : les communes de plus de 800 habitants étaient désormais 

obligées d’entretenir une école de filles. Dans les années 1850, l’enseignement primaire 

croissait rapidement. Cette croissance n’était pas seulement le résultat des initiatives du 

gouvernement, mais aussi d’une demande d’enseignement de la société. Cependant, il y 

avait toujours un désaccord dans la société sur l’enseignement pour toutes les couches de la 

population (Harrigan, 1980 : 131). Néanmoins, en 1863 seulement un cinquième des enfants 

d’âge scolaire, donc entre 6 et 13 ans, ne recevaient aucune forme d’instruction (Weber, 1979 : 

308) ; c’est-à-dire que la plupart des enfants fréquentaient l’école primaire.  

Victor Duruy, Ministre de l’Instruction publique sous Napoléon III, ouvre le nouveau 

cursus pour l’enseignement primaire en 1867 à l’histoire et à la géographie de la France 

(Furet et Ozouf, 1977 : 165). Avec la loi Duruy de 1867, l’obligation d’entretenir une école 

spéciale de filles est étendue aux communes de 500 à 800 habitants (Furet et Ozouf, 1977 : 

160). De plus, cette loi « donnait aux communes les moyens de faciliter la gratuité », de 

manière qu’il ne fallait plus payer une rétribution mensuelle, ce qui était « l’un des 
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principaux obstacles à la fréquentation » (Furet et Ozouf, 1977 : 173). Par conséquent, 

« l’immense majorité des enfants français (81%), filles et garçons, passe déjà […] par une 

école  […] à la fin des années 1870 » (Furet et Ozouf, 1977 : 175). Ce chiffre montre 

l’importance de la contribution de l’État pour le développement de l’enseignement. 

Entre 1878 et 1885 on constate plus d’un doublement du budget pour l’enseignement 

public : de 53 millions de francs à 133 millions de francs bien comptés (Weber, 1979 : 309). 

L’État reconnaissait l’importance de l’enseignement public et par conséquent, il était disposé 

à y investir. Grace à ces investissements, la loi Ferry de 1881, qui prévoyait la gratuité des 

écoles primaires publiques, pouvait être appliquée. En rendant l’enseignement accessible à 

tous les enfants, cette loi favorisait l’égalité.  

Jules Ferry24 introduisait quelques lois fondamentales pour l’enseignement public. La 

loi de 1882 rendait l’enseignement primaire obligatoire et laïque (Weber, 1979 : 309). Par 

moyen de ces lois, il contribuait au processus de formation de la nation, comme le remarque 

Mona Ozouf : « C’est à l’éducation dans l’école publique que Ferry confie l’espérance d’un 

achèvement de l’unité française […] » (Ozouf, 1984 : 407). Cela explique l’importance qu’il 

accorde au fait de rendre  l’enseignement accessible pour tous. Cependant, Furet et Ozouf 

nuancent l’importance des lois Ferry, en affirmant qu’ « à la veille des lois Ferry, la bataille 

de la scolarisation peut être considérée comme gagnée » : les écoles primaires accueillaient 

4.716.000 élèves de 6 à 13 ans, ce qui correspond à un taux de 105%. Ce chiffre dépasse le 

100% à cause de la participation des enfants de moins de 6 ans et des plus de 13 ans (Furet et 

Ozouf, 1977 : 172-173). Selon eux, « l’obligation scolaire de Jules Ferry marquera une 

prolongation de la scolarité effective plutôt qu’un progrès de la scolarisation proprement 

dite » (Furet et Ozouf, 1977 : 276). Il s’agissait plutôt d’une prolongation de la scolarité des 

enfants qui déjà fréquentaient l’école, que d’une augmentation du nombre d’élèves. 

Cependant, il y avait encore des grandes différences entre les régions. 

La Réforme Scolaire des années 1880 était l’un des deux événements politiques qui 

ont créé « la pratique normative scolaire du français républicain » : l’autre est la Révolution 

de 1789 (Antoine et Martin, 1985 : 256). C’est pourquoi il n’est pas possible de décrire cette 

                                                      
24 Jules Ferry (1832-1893) fut l’un des plus importants réformateurs de l’enseignement français. Il fut 
ministre de l’Instruction publique à plusieurs reprises : de février 1879 à septembre 1880, en 1882 et en 
1883. En tant que Président du Conseil, de septembre 1880 à novembre 1881et de février 1883 à avril 
1885, il poursuivait la mise en place des lois sur l’enseignement.  
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pratique, qui fut instaurée en 1880 par le gouvernement Jules Ferry, « sans indiquer ses 

dispositions structurales issues de la Révolution française » (Antoine et Martin, 1985 : 256). 

L’idéologie du même enseignement pour tous les Français qu’avaient les Révolutionnaires 

était donc enfin réalisée dans les années 1880. C’est l’école primaire de 1880 qui a instauré 

« dans la masse de la population un enseignement monolingue du français grammatical » 

(Antoine et Martin, 1985 : 259). Pour tous ceux qui voulaient échapper à la vie rurale, il y 

avait la nécessité de s’instruire en français national (Antoine et Martin, 1985 : 266). 

Selon R. Anthony Lodge « there can be no doubt that the educational programme 

initiated by Jules Ferry was a major vehicle for carrying the ideology of the Parisian standard 

across the community » (Anthony Lodge, 1993 : 219). Le programme d’éducation initié par 

Jules Ferry était le moyen principal de répandre l’idéologie du standard parisien dans la 

société, même dans la périphérie du pays. En répandant ce standard, le programme 

contribuait en même temps à l’unité de la nation. Cependant, dans le discours de Ferry lui-

même on ne trouve « aucune allusion à ces parlers régionaux dont l’école obligatoire et 

gratuite devrait théoriquement triompher » (Ozouf, 1984 : 407).  

Malgré ces lois promouvant l’enseignement public, l’influence de l’enseignement sur 

l’uniformisation de la langue était longtemps restreinte. Afin d’apprendre la langue française 

aux masses, il fallait d’abord leur apprendre lire et écrire. « En 1863, une enquête de Duruy 

[…] constate que dans beaucoup d’écoles les maîtres, pour se faire comprendre des élèves 

[…], emploient toujours conjointement le dialecte et le français » (Furet et Ozouf, 1977 : 337). 

Cependant, il s’agissait d’un cercle vicieux : le processus d’extirper l’analphabétisme se 

passait lentement, justement parce que beaucoup d’adultes et par conséquent, beaucoup 

d’enfants, ne parlaient pas français. Pour les écoles publiques, le plus grand problème 

était d’apprendre le français aux enfants qui ne l’entendaient jamais ou presque jamais. Il y 

avait de nouveau des grandes différences entre les régions quant à la relation entre 

l’alphabétisation et la présence d’une langue régionale : « dans les régions qui ont tôt […] 

accepté l’instruction et la scolarisation (c’est le cas de l’Alsace, de la Flandre, de la 

Normandie), la présence d’une langue minoritaire, d’un dialecte ou d’un patois ne constitue 

pas – ou guère – un obstacle à l’alphabétisation […]. En revanche, au sein de la France du 
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retard25, l’existence d’un patois ou d’une langue non française tend à aggraver le retard 

d’instruction […] » (Furet et Ozouf, 1977 : 346-347).  

Une autre raison pour ce lent progrès était la faible connaissance du français que 

l’instituteur avait lui-même. Le français se répandait, pas spécialement par persécution, mais 

surtout parce que les paysans appréciaient de plus en plus l’intérêt de la langue et des 

compétences apprises à l’école (Weber, 1979 : 310-314). La méthode savinienne26 remplaçait 

« l’enseignement en français, qui était inaccessible aux élèves dont le français n’était pas la 

langue maternelle, par un enseignement qui utilise celle-ci comme intermédiaire » (Antoine 

et Martin, 1985 : 342). Et encore en 1842, un curé des Vosges avait publié un dictionnaire 

patois-français à l’usage des écoles rurales (Antoine et Martin, 1985 : 342). Dans les années 

1880s et 1890s des enfants utilisant leur langue maternelle étaient punis. Mais en même 

temps il y avait, « à la fin du XIXe siècle, de nombreuses voix [qui] se firent entendre pour 

réclamer l’introduction des idiomes régionaux à l’école élémentaire » (Antoine et Martin, 

1985 : 342). 

Selon Furet et Ozouf, « les Français sont probablement un des peuples du monde qui 

ont le plus investi, socialement et psychologiquement, sur l’éducation scolaire, et 

l’alphabétisation » (Furet et Ozouf, 1977 : 12). Une explication de cette importance que les 

Français attachent à l’enseignement est que « l’École Publique […] est une forme générale 

d’existence des citoyens français. Elle est un terrain commun d’affrontement pour les 

individus scolarisés des différentes couches sociales de la population » (Antoine et Martin, 

1985 : 256). L’école réunit les individus de toutes les couches de la société ; elle est une 

condition de l’égalité. 

Nous pouvons conclure que l’enseignement constituait un facteur important dans le 

processus d’unification. Tout d’abord, le seul fait que l’enseignement devenait de plus en 

plus une institution centralisée sous la conduite de l’Était, avait une influence unificatrice sur 

la société française. C’est pourquoi Furet et Ozouf remarquent que « le fait dominant du 

XIXe siècle est la prise en charge de l’école par l’État » (Furet et Ozouf, 1977 : 270). 

                                                      
25 « La France du retard » réfère aux régions qui ont tard accepté et établi la scolarisation.   

26 La méthode fut inventée par Savinien-Joseph Lhermite à la fin du XIXe siècle. Cependant, l’idée 
n’était pas nouvelle : le premier essai dans ce sens se produisait en 1800 en Bretagne. 
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L’uniformisation de l’enseignement entraîna l’uniformisation des méthodes enseignées. Et 

c’était surtout par l’enseignement que l’État pouvait imposer sa politique de la langue.   

Deuxièmement, à cause de la continuation de la centralisation de l’État pendant le 

XIXe siècle, l’enseignement devenait une institution de plus en plus centralisée et unifiée. 

C’est ainsi qu’il pouvait fortement influencer le développement d’un sentiment national, qui 

fut selon Prost « la grande force unificatrice ». Il ajoute que surtout « la géographie et 

l’histoire nourrissaient ce sentiment national […] par le choix des événements proposés à la 

mémoire des écoliers […] » (Prost, 1970 : 336). L’enseignement de l’histoire devenait 

obligatoire à l’école primaire à partir de 1862 (Kok-Escalle, 1988 : 3). Par moyen de 

l’enseignement de l’histoire les élèves étaient forcés à réfléchir sur l’origine et l’identité de la 

France ; c’est ainsi qu’ « il participe à transmettre une mémoire collective nationale […] » 

(Kok-Escalle, 1988 : 69). L’enseignement de l’histoire inscrivait dans les mémoires « une 

certaine idée de la société, de la France et du monde » (Kok-Escalle, 1988 : 58). De cette façon, 

« la IIIe République fonde et consolide ses valeurs propres » (Kok-Escalle, 1988 : 58). Cela 

souligne encore une fois le rôle important de l’école, d’un côté quant à l’instauration d’une 

culture nationale républicaine, de l’autre côté quant à l’uniformisation linguistique. « La 

langue forme l’unité de l’enseignement primaire et l’histoire de France lui donne sa raison 

d’être » (Kok-Escalle, 1988 : 67).  

A cause du rôle de l’enseignement dans les progrès de la nation,  la réforme de l’école 

est devenue, pour conservateurs et républicains, un objectif essentiel, après la défaite de 1871 

(Furet et Ozouf, 1977 : 10). La fin de la Guerre franco-prussienne marque aussi le début de la 

distribution des cartes du territoire français par l’État. Weber affirme même qu’auparavant la 

plupart des enfants ne pouvaient pas s’imaginer la France comme pays (Weber, 1979 : 334).27 

L’enseignement devenait de plus en plus patriotique, et il le restait massivement jusqu’à la 

Première Guerre Mondiale en 1914 (Prost, 1970 : 336).  

                                                      
27 Les cartes pourvoyaient les élèves d’une image de leur pays, de manière que celui devenait plus 
concrète, pour animer leur amour de la patrie. Elles montraient aussi la région perdue pendant la 
Guerre, l’Alsace-Lorraine. 
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3 Mise en perspective 

 

Après avoir vu comment la langue fait l’objet de la politique d’état pour construire et unifier 

la France, nous discutons dans ce chapitre la politique de la langue actuelle, c'est-à-dire du 

XXIe siècle, de l’intérieur ainsi que de l’extérieur. A l’intérieur de la France il s’agit d’une 

crise de l’identité, qui s’est développée depuis une vingtaine d’années, entre autres à cause 

de l’immigration. Celle-ci entraîne aussi le problème de langues issues de l’immigration, à 

cause de la diversité de la population. Le pays a connu de grands flux d’immigrés, qui ont 

introduit leurs langues sur le territoire français. Nous étudions la façon dont la France traite 

ces langues immigrées. A l’extérieur se pose la question du rôle de la langue française au 

plan mondial. L’objectif du chapitre est de montrer l’actualité de la politique linguistique. 

 

3.1 Crise de l’identité 

Dans le premier chapitre nous avons expliqué la notion d’identité et nous avons discuté 

plusieurs facteurs qui déterminent l’identité française. Dans les dernières dizaines d’années il 

s’agit d’une crise autour de l’identité française, qui soulève des questions comme : « qui est 

Français ? » et  « que signifie aujourd’hui être Français ? » Il va sans dire qu’il y a un regain 

d’intérêt de l’identité, comme le montrent aussi le grand nombre de publications abordant le 

sujet. Comme notre recherche vise à déterminer la relation entre la langue et l’identité, nous 

traitons d’abord les opinions divergentes sur les causes de cette crise identitaire.  

Pierre Nora énumère quelques facteurs qui causent la crise de l’identité nationale, 

dont « la réduction de la puissance de la France depuis la fin de l’empire colonial […] et 

l’affaiblissement du pouvoir d’État qui a été […] une dimension fondamentale de la 

conscience nationale […] (Gherardi, 2008 : 8) ». Il s’agit d’une réduction du pouvoir au 

niveau international, ainsi qu’au niveau national, ce qui implique que la France devait 

s’adapter à un nouveau rôle. Selon Pierre Nora, on ne peut pas comprendre la crise de 

l’identité nationale sans comprendre le modèle national français classique représenté par le 

gaullisme et le communisme, qui ont constitué « une projection de la France au-delà d’elle-

même » (Gherardi, 2008 : 8). Le déclin de ce modèle a mis fin à cette projection, ce qui 

signifiait pour la France une confrontation avec soi-même. Cependant, le facteur principal de 
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cette crise est la paix, qui  s’installait à partir du retrait d’Algérie. Désormais, l’identité 

française n’était plus liée à la guerre, comme elle l’avait été pendant des siècles 

(Gherardi, 2008 : 8). L’état de paix signifiait pour la France de nouveau une confrontation 

avec soi-même.  

Max Gallo, historien et membre de l’Académie française, affirme que la France est 

« une nation sans repères, qui doit redéfinir tous ceux qu’elle avait fixés. Cette absence de 

repères constituerait « le signe le plus marquant d’une véritable ‘crise nationale’ » (Kimmel, 

1991 : 130). A cause de ce manque de repères, il n’y a plus de sentiment d’appartenance ; 

faute de points communs, il n’y a pas de reconnaissance chez les Français.  

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, l’histoire est un facteur 

déterminant dans la constitution de l’identité, parce qu’elle fait partie de la mémoire 

collective. De l’histoire s’est aussi formée une certaine perception de la nation. Cependant, 

Pierre Nora pense que les Français sont, depuis quelques années, conscients qu’il passent 

d’un modèle de nation à un autre. Il croit « […] qu’on est vraiment passé d’une perception 

purement historique de la nation à une perception mémorielle » (Finkielkraut, 2007 : 248). La 

perception de la nation fait partie de la mémoire, au lieu d’être seulement un héritage de 

l’histoire. 

Selon Françoise Vergès28, il y a deux défis du futur : premièrement, l’identité française 

qui est en désarroi (LDH Toulon, 2007). Comme le remarque le philosophe français Paul 

Thibaud, « la nation a été un instrument d’identification collective » (Finkielkraut, 2007 : 

258). C’est-à-dire qu’elle ne l’est plus aujourd’hui, ce que constate aussi Pierre Nora. Le 

nouveau modèle de la nation cause ce désarroi. Deuxièmement, le rôle de l’État a changé : il 

« a perdu une part de sa légitimité comme garant des valeurs collectives et incarnation de 

l’intérêt général » (Le Roy Ladurie, 1990 : 148). Il faut formuler une nouvelle définition de 

l’identité dans laquelle le rôle de l’État est restreint.  

Le discours contemporain sur l’identité nationale « tente de redonner l’importance à 

la force d’assignation de l’identité » (LDH Toulon, 2007). Cette force d’assignation est la 

capacité de fixer la place d’un individu dans la société ; elle crée chez les citoyens le 

sentiment d’appartenance à la nation. Dans ce contexte, Pierre Nora constate qu’il y a « une 

                                                      
28 Elle est une politologue, originaire de l’Ile de la Réunion. Depuis 2008, elle est Présidente du Comité 
pour la mémoire de l’esclavage. 
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revitalisation profonde du sentiment national sous des formes différentes […]. On assiste 

donc à la réactualisation d’un sentiment d’attachement très fort, difficile à définir, à quantités 

de manifestations de la francité » (Finkielkraut, 2007 : 247).  

Comme l’identité et l’unité nationale sont étroitement liées, une crise d’identité 

menace l’unité de la nation. Fernand Braudel le soulignait déjà dans l’introduction de son 

ouvrage L’identité de la France : « […] toute identité nationale implique, forcément, une 

certaine unité nationale, elle en est comme le reflet, la transposition, la condition » (Braudel, 

1986 : 17). L’idée de l’unité nationale pourrait impliquer qu’il n’y a pas de place que pour 

une identité unique. Cependant, nous nous demandons si cette unité est obligatoire pour 

l’identité et de plus, s’il est possible de maintenir une seule identité dans la société française 

actuelle. Comme le remarque Pierre Nora : « nous lisons et déchiffrons notre identité moins 

par la ressemblance que par la différence » (Finkielkraut, 2007 : 252). L’identité se constitue 

donc toujours en comparaison avec l’autre, qui diffère de nous-mêmes.  

Selon Edgar Morin, il n’y a pas d’unité de l’identité : il affirme que la France est entrée 

dans une période de crise d’identité « aux multiples visages » (Morin, 1996 : 2). Il y a d’abord 

la crise de la double identité, provinciale et nationale, qui se déroule à l’intérieur de la 

France. Cette double identité « cesse d’être vécue de façon paisible, parce que l’identité 

provinciale est menacée par le courant d’homogénéisation internationale » (Morin, 1996 : 2). 

Le mouvement de la mondialisation et de l’uniformisation ne laisse guère de place à 

l’identité nationale, pour ne pas parler de l’identité provinciale. D’où les réactions 

provincialistes de défense linguistique, culturelle et économique pour sauvegarder l’identité 

régionale menacée. Nous nous demandons si le regain d’intérêt des langues régionales et par 

conséquent, des identités régionales, contribue à la crise d’identité qui se déroule sur le 

territoire français. Pour ceux qui sont convaincus qu’il faut défendre l’existence d’une seule 

identité française, ce retour de l’identité régionale constitue sans doute une menace. Nous 

revenons sur la défense des langues et cultures régionales dans ce qui suit.  

Le problème de la double identité se pose aussi chez des immigrés qui veulent 

participer à la société française et bénéficier des avantages de la citoyenneté, mais qui en 

même temps veulent garder leur propre identité. Morin constate, contrairement à Braudel, 

qu’il est impossible de constituer une seule identité sur le territoire français. « Il ressort que 

l’identité française doit demeurer double, et respecter désormais de façon attentive, y 

compris pour les Français eux-mêmes, les diversités ethniques-culturelles […] » (Morin, 
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1996 : 2). La question est donc s’il est nécessaire de forger coûte que coûte une identité 

unique, ou s’il est possible de maintenir plusieurs identités, comme une identité régionale ou 

une identité « migratoire », qui font partie d’une identité française dominante. Pierre Nora 

parle d’ « une France unitaire et symbolique », dans laquelle plusieurs groupes « réclament 

leur reconnaissance ». C’est pourquoi il pense qu’ « on doit en ce sens parler d’une victoire 

plutôt que d’une crise de l’identité » (Finkielkraut, 2007 : 256). Dans ce cas-là, la nation est 

toujours le cadre général dans lequel des groupes divergents peuvent maintenir leur propre 

identité.   

Cependant, pour certains sociologues, la mondialisation accélérée a accentué la 

fragilité de l’identité. Comme l’affirme Edmond Marc Lipiansky : « L’identité française ne se 

sent pas mise en question par la seule présence de populations immigrées à l’intérieur du 

territoire national. C’est aussi la confrontation à une internationalisation croissante, de 

l’économie, des échanges, des politiques à travers la construction européenne » (Lipiansky, 

1991 : 216). Dans la construction de l’Europe et le processus de mondialisation, qui se 

déroulent de plus en plus vite, les identités nationales risquent de disparaître dans une 

culture universelle, qui est souvent la culture anglo-américaine. Pierre Nora mentionne 

« l’insertion dans un espace européen où la puissance moyenne est ravalée au rang des 

autres » même comme l’une des causes de la crise l’identité nationale (Gherardi, 2008 : 

8). Dans le contexte européen, la France n’occupe pas de poste exceptionnelle et elle doit se 

conformer aux autres États-membres. Nous reviendrons plus tard sur le sujet de la 

mondialisation et nous discutons aussi son influence sur la politique linguistique. 

Comme nous l’avons vu, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la crise de 

l’identité française. Il s’agit de nouveau d’un mouvement en même temps intérieur, c’est-à-

dire sur le territoire français, et extérieur, au niveau mondial. De l’intérieur, l’unité de 

l’identité française est menacée d’un côté de l’identité migratoire, et de l’autre côté de 

l’identité régionale. Ces deux groupes dans la société tentent de maintenir leur propre 

identité. De l’extérieur, elle est menacée par la mondialisation et l’agrandissement de l’Union 

européenne. A notre avis, ce n’est pas l’identité française elle-même qui est menacée par cette 

crise, mais son unité ; nous avons dû constater que l’idée d’une identité française unique est 

surtout idéologique. C’est pourquoi nous nous demandons dans quelle mesure il faut 

s’efforcer de maintenir une identité unique. Il y aura toujours des « sous-identités » qui font 
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partie de l’identité française dominante. Pierre Nora parle dans ce sens d’une « phase de 

recomposition » pour l’identité française (Gherardi, 2008 : 9). 

 

3.2 La politique actuelle de la langue 

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté la politique linguistique de la Révolution aux 

années 90. Dans ce qui suit, nous étudions la politique récente ; notre point de départ est 

l’année 2000. 

3.2.1 Par rapport aux langues régionales 

Depuis la fin du XXe siècle, il y a un regain d’intérêt pour les langues régionales, qui n’ont 

jamais complètement quitté la scène de la politique linguistique, à l’intérieur de la France 

ainsi qu’en dehors. Sur le plan européen, les langues régionales sont de nouveau actuelles, ce 

qui a mené à plusieurs initiatives, comme la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires. 

3.2.1.1 La politique de l’intérieur 

En décembre 2000, à la veille de l’Année européenne des langues29, Jack Lang, le Ministre de 

l’Éducation nationale de l’époque, déclarait qu’il était déterminé à assurer la pleine 

reconnaissance des langues régionales. A l’occasion de l’Année européenne de langues, 

l’Union européenne a prêté attention aux langues régionales. En 2002, il a pris de nouvelles 

dispositions pour permettre l’institution d’un enseignement en langues régionales. Les écoles 

Diwan en constituent un exemple : elles ont été intégrées dans l’enseignement public.  

L’enseignement des langues régionales est proposé aux élèves dans les écoles, les 

collèges et les lycées de France et d’outre-mer (Rapport au Parlement 2008 : 79). Des 

conventions spécifiques relatives à l’enseignement du basque et de l’occitan ont été signées. 

                                                      
29 L’année 2001 a été désignée Année européenne des langues (AEL) par l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe. 45 pays y ont participé dans le but général d’encourager l’apprentissage des 
langues dans toute l’Europe. Plus de 60 langues ont été représentées, avec un équilibre entre les 
langues officielles, régionales et minoritaires. Le débat sur l’apprentissage et l’enseignement des 
langues a conduit à l’élaboration de plusieurs dossiers politiques promouvant le multilinguisme et la 
diversité linguistique. La Journée européenne des langues, déclarée par le Conseil de l’Europe à l’issue 
de l’AEL est célébrée chaque année le 26 septembre.  
(Source : http://ec.europa.eu/education/languages/archive/awareness/year.html).   
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En mars 2007, la convention concernant le développement de la langue et de la culture corses 

a été renouvelée. La convention portant sur la politique régionale des langues vivantes dans 

le système éducatif en Alsace « prend appui sur un apprentissage précoce de la langue 

régionale » (Rapport au Parlement 2008 : 79). La loi d’orientation et de programme pour 

l’avenir de l’école (la loi Fillon de mars 2005) dispose qu’ « un enseignement de langues et 

cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités 

définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont 

en usage » (Rapport au Parlement 2008 : 80). Pendant l’année scolaire 2001-2002, 252.858 

élèves bénéficiaient d’un enseignement de langues régionales. En 2008, ils étaient 404.351, ce 

qui correspond à un hausse de près de 60% (Libération.fr, 2008 : 1). 

Contrairement à la politique linguistique de la Révolution, la politique de la langue 

vise aujourd’hui à sauvegarder les langues régionales, qui sont considérées comme faisant 

partie du patrimoine. Par conséquent, les langues régionales reprennent de plus en plus leur 

place dans la société française. Comme indiqué dans le Rapport sur la langue française de 

l’année 2008, elles sont mises au centre du débat public (Rapport au Parlement 2008 : 78). Par 

conséquent, pour la première fois depuis le début de la Ve République, un débat sur les 

langues régionales avait lieu le 7 mai 2008 à l’Assemblée nationale. Pendant ce débat, la 

ministre de la Culture, Christine Albanel, a de nouveau rejeté la ratification de la Charte 

européenne des langues régionales et minoritaires. Le droit stipulé dans la Charte de parler 

une langue régionale dans la sphère publique est contraire aux principes constitutionnels 

fondamentaux.  

La ministre a aussi cité les coûts de traduction que l’usage des langues régionales 

entraînera, ce qui est remarquable, puisque la France est bien disposée à payer les coûts de 

traduction dans le contexte de l’Union européenne. La politique quant à l’usage des langues 

régionales est passive, parce que l’État ne veut pas investir dans la promotion des langues 

régionales. Elle souligne la primauté de la langue française sur le territoire français. La 

ministre a déclaré qu’un cadre de référence était nécessaire pour donner une forme 

institutionnelle au patrimoine linguistique de la Nation. Cependant, elle a souligné que ce 

cadre n’impliquait pas la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires. La reconnaissance des langues prendrait la forme d’une loi relative à 

l’enseignement, aux médias, à la culture et aux services publics, pour laquelle un projet de 
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texte sera donc présenté aux assemblées en 2009 (Rapport au Parlement 2008 : 78). Mais 

jusqu’à présent, aucun projet de texte n’a été présenté. 

La suite du débat sur les langues régionales fut l’adoption, le 22 mai 2008, d’un 

amendement par les députés qui proposait d’ajouter à l’article 1er de la Constitution une 

phrase indiquant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 

(Rapport au Parlement, 2008 : 78). L’objectif de cet amendement fut de permettre l’adoption 

d’une loi pour normaliser et organiser l’apprentissage et l’emploi des langues régionales 

(Libération.fr, 2008). Cet amendement a été voté à la quasi unanimité par les députés de 

gauche et de droite. La socialiste Françoise Olivier-Coupeau30 estimait que cet amendement 

fut « une belle victoire pour tous ceux qui croient dans les langues régionales qui forment le 

patrimoine et l’unité de notre pays » (Libération.fr, 2008).31 Selon elle, « la non-reconnaissance 

de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n’aboutit qu’à une 

uniformisation factice de l’identité française ». De son point de vue, les langues régionales ne 

séparent pas les Français, mais au contraire elles les unissent, parce qu’elles font toutes partie 

du patrimoine. C’est ainsi que les langues régionales contribuent à l’unité du pays. 

Cependant, l’amendement fut rejeté par le Sénat. Finalement, un article 75-1 a été 

adopté au congrès le 21 juillet 2008, selon lequel « les langues appartiennent au patrimoine 

de la France » (Rapport au Parlement, 2008 : 78). L’article a été inscrit par la loi 

constitutionnelle du 23 juillet 2008 relative à la réforme des institutions. Cette disposition 

était demandée depuis très longtemps par de nombreux parlementaires de toutes tendances 

politiques, mais elle a été deux fois rejetées, en 2005 et en 2006. Les langues régionales ont été 

finalement placées dans l’histoire culturelle de la France et dans l’identité plurielle de ses 

habitants.  

L’inscription de l’article 75-1 de la Constitution n’est pas restée sans critiques.32  L’une 

des critiques était que cette réforme reconnaît également la place importante qu’occupent les 

                                                      
30 Elle est membre du Parti Socialiste, députée de la 5e circonscription du Morbihan et présidente du 
Groupe d’Etude sur les langues régionales à l’Assemblée nationale. 

31 C’est nous qui soulignons. 

32 Les réactions de la presse étaient divergentes : le Monde pensait qu’ « une langue vivante n’a pas 
besoin d’être constitutionnalisée pour exister ». Le Midi Libre : « Quel manque de confiance dans 
l’indivisibilité de la France que de la croire menacée si les langues régionales entraient au panthéon 
constitutionnel ! » (Source : Nouvelobs.com, 2008, ‘Les langues régionales’).  
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langues dans le patrimoine culturel, mais elle ne remet pas en question l’usage obligatoire de 

la langue française dans la sphère publique. C’est pourquoi l’inscription des langues 

régionales dans la Constitution est considérée comme un compromis politique : elle « ne doit 

alors pas s’interpréter comme « la reconnaissance d’un droit imprescriptible » tel que 

l’entend la Charte européenne, mais davantage comme un compromis politique autour d’un 

débat juridique et social » (Gourcuff e.a., 2009). L’Académie française demandait le retrait de 

ce texte : elle s’oppose à toute mention des langues régionales dans la Constitution, selon une 

déclaration rendue publique le 12 juin 2008. Selon lui, les conséquences portaient « atteinte à 

l’identité nationale ». Elle craignait que cet ajout met en cause, notamment, « l’accès égal de 

tous à l’Administration et à la justice » (Académie française, 2008). « La gauche était 

traditionnellement en pointe quand il s’agissait de défendre la Charte européenne » (Urvoy, 

2009). 

De plus, l’amendement sur les langues régionales n’est pas situé sous le deuxième 

article de la Constitution, qui stipule que « la langue de la République est le français », mais 

il figure sous le titre relatif aux collectivités territoriales. De cette façon, la primauté de la 

langue française reste incontestable. « La France ne semble pas vouloir considérer le droit au 

pluralisme linguistique comme un droit fondamental, mais plutôt comme un droit 

constitutionnel » (Verbeke, 2009 : 2).  Quant aux langues régionales, « le pluralisme 

linguistique se heurte à une forte résistance » (Verbeke, 2009 : 3). Ce qui est aussi 

remarquable, est que l’article 75-1 reconnaît seulement les langues régionales, pas les langues 

minoritaires comme le berbère et le yiddish, qui sont des langues issues de l’immigration. 

Nous pouvons donc conclure que malgré l’ajout de l’article 75-1 à la Constitution, la France 

est encore loin de ratifier de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. 

L’entrée des langues régionales dans la Constitution continue d’alimenter les débats. Le 

projet de loi sur les langues régionales, qui était promis par la Ministre de la Culture, n’a 

toujours pas été proposé. Malgré le fait que l’entrée des langues régionales dans la 

Constitution a ouvert le débat sur le statut législatif des langues régionales et minoritaires, la 

primauté de la langue française dans la sphère publique a été garantie. « Le combat pour la 

reconnaissance, la défense et la diffusion des langues régionales est loin d’être terminé » 

(Verbeke, 2009 : 2). Pour vraiment terminer ce combat, il faut que l’État s’ouvre au 

plurilinguisme et qu’il accepte l’existence de la diversité linguistique.  
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Dans le contexte du regain d’intérêt des langues régionales, il y a des gens qui 

considèrent le succès du film « Bienvenue chez les Ch’tis » comme un phénomène 

sociologique : il montre le regain d’intérêt aux langues et cultures régionales de la société en 

général. Il y a d’autres opérations visant à rétablir la présence des langues régionales dans la 

vie de tous les jours, comme la signalisation routière bilingue, la chaîne de télévision FR3 

Région et la chaîne radiophonique Radio France Outremer. En juillet 2008, le SNRL33 a 

demandé dans un communiqué une politique radiophonique active en faveur des langues 

régionales (Nouvelobs.com, 2008). Le gouvernement contribue aussi à la promotion des 

projets artistiques en langue régionale, par moyen de subventions. En 2008, la DGLFLF a 

consacré plus de 170.000 euros à de tels projets (Rapport au Parlement 2008 : 78).  

 

3.2.1.2 La politique de l’extérieur 

En 1992, le Conseil de l’Europe a publié la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires, qui prévoit la protection et la promotion des langues régionales et minoritaires 

historiques. Elle reconnaît le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la 

vie privée, ainsi que dans la vie publique. La Charte énumère des mesures à prendre pour 

favoriser l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans les domaines suivants : 

l’enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les 

activités et équipements culturels et la vie économique et sociale (Conseil de l’Europe, 1992). 

La France n’a signé que 39 des 98 articles que comporte la Charte. Cette signature avait lieu 

sept ans plus tard, en 1999. Cependant, la France ne l’a pas ratifiée ; c’est-à-dire qu’elle n’a 

pas établi les régulations fixées dans la Charte. Le Conseil constitutionnel a déclaré que la 

Charte va à l’encontre de la Constitution. Les mesures constitutionnelles de protection des 

langues régionales ou minoritaires sont refusées ; beaucoup d’hommes politiques pensent 

que la République s’affaiblirait à cause de l’autorisation des langues autre que le français 

dans les domaines de l’administration et de la justice (Adamson, 2007 : 38). Cette peur 

montre qu’il ne s’agit pas seulement des conséquences linguistiques, mais surtout des 

conséquences politiques de la ratification de la Charte. 

                                                      
33 Syndicat National des Radios Libres 
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Une autre explication de cette non-ratification est la régulation qui stipule qu’un pays 

doit admettre l’usage d’une autre langue que la langue officielle pour l’administration et la 

justice, auquel la France s’est toujours refusée (Kibbee, 2008 : 126). C’est l’usage dans les 

institutions, c’est-à-dire dans la vie publique, qui donne à la langue son statut officiel. Le 

refus d’admettre d’autres langues pourrait être dû au fait que la France a atteint l’unité de 

langue pendant un processus de longue durée, qui a pris beaucoup d’effort. Selon Kibbee, 

l’enjeu de la défense des langues régionales est double, puisque : « the protection of 

linguistic minorities can be seen as a balance between the requirements of national unity and 

the need for cultural protection of subsets of the population » (Kibbee, 2008 : 88-90). La 

défense des minorités linguistiques peut être considérée comme l’équilibre entre les 

conditions de l’unité nationale et le besoin de défense des sous-groupes de la population. Il y 

ajoute que « the modern French republic does not recognize the idea of intermediate group 

identity between the individual and the State » (Kibbee, 2008 : 118-119). La république 

française moderne ne reconnaît pas l’idée d’une identité d’un groupe intermédiaire entre 

l’individu et l’État ; la présence de sous-groupes menacerait l’unité nationale.  

Quatre commissions ont examiné la Charte et ses conséquences, dont celle sous la 

direction de Bernard Cerquiglini.34 Il remarque dans son rapport  « Les langues de la 

France » : « il s’agit de conforter un patrimoine, national et européen, dans sa diversité et sa 

richesse. Ce qui invite la République française à reconnaître les langues de la France, comme 

éléments du patrimoine culturel national » (Cerquiglini, 1999 : 1). Le rapport donne une 

définition de l’expression ‘langues régionales ou minoritaires’, par laquelle on entend les 

langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par les ressortissants de cet 

État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; 

et qui sont différentes de la (les) langue(s) officielle(s) de cet État. Elles n’incluent ni les 

dialectes de la (les) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants (Cerquiglini, 1999 : 

                                                      
34 Le linguiste Bernard Cerquiglini a rempli des fonctions diverses, entre autres : Délégué général à la 
langue française auprès du Premier ministre (1989-1993), Directeur de l’Institut National de la Langue 
française du CNRS (1997-2001), Vice-président du Conseil Supérieur de la Langue française (1999-
2003), Délégué général à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) au Ministère de la 
Culture (2001-2004). En novembre 2007, il a été nommé Recteur de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), qui regroupe des universités et instituts de recherche dans le monde ayant des 
filières francophones. Le gouvernement français lui a confié les dernières années plusieurs missions 
d’étude portant sur la réforme de l’orthographe et les langues nationales en France. Il est auteur d’une 
dizaine d’ouvrages consacrés à la langue française (Blandin, 2009 : 1). 
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2). Cette dernière remarque fait une distinction entre les langues régionales, les dialectes et 

les langues des migrants : les deux derniers groupes ne disposent pas de statut officiel.  

La liste des langues pratiquées sur le territoire français (y compris les DOM-TOM), 

qui sont distinctes de la langue officielle, est composée de pas moins de 75 langues 

(Cerquiglini, 1999 : 6). Cerquiglini conclut dans son rapport qu’il est possible que la France 

signe et ratifie la Charte, sans que cela cause des dommages politiques (Adamson, 2007 : 39). 

Mais jusqu’à présent, la France s’oppose à la ratification, comme nous le verrons dans ce qui 

suit. C’est pourquoi Adamson constate que « […] the official national language policy […] 

works for multi-lingualism and multi-culturalism outside France, but has so far failed to give 

recognition to the many minority languages within its borders by ratifying the European 

Charter on Regional and Minority Languages » (Adamson, 2007 : 97). La politique 

linguistique nationale officielle cherche le plurilinguisme et le pluriculturalisme en dehors de 

la France, mais elle a jusqu’à présent failli à reconnaître les nombreuses langues minoritaires 

à l’intérieur de ses frontières en ratifiant la Charte européenne des langues régionales et 

minoritaires. Il montre ainsi l’ambiguïté de la politique linguistique actuelle : d’une part il 

s’agit de la promotion du plurilinguisme à l’extérieur de la France, comme protection contre 

l’anglo-américain, d’autre part il s’agit de la défense du plurilinguisme à l’intérieur du pays, 

comme protection contre les langues régionales. 

La politique linguistique actuelle lie la langue étroitement à la culture. Elle vise à la 

diversité culturelle et linguistique.35 La diversité linguistique entraîne une diversité 

culturelle, qui dans la perspective française doit être maintenue (Adamson, 2007 : 37). Dans 

cette perspective, la langue n’est pas seulement un outil de communication, mais elle 

représente une pensée et une certaine perception du monde. Comme le remarque le 

philosophe Jean-Marc Ferry : « le langage n’est pas quelque chose de tout à fait neutre qui ne 

ferait que laisser passer des messages : le langage est le moyen d’ouvrir son propre monde 

sur celui des autres » (Finkielkraut, 2007 : 148). C’est pourquoi l’objectif de cette « lutte » 

                                                      
35 La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en novembre 2001 par 
185 États membres, dont la France, reconnaît pour la première fois la diversité culturelle comme 
« héritage commun de l’humanité ». L’idée de la diversité culturelle inclut la langue, la religion ou la 
coutume traditionnelle. La notion de diversité culturelle et linguistique a été reprise par l’Union 
européenne ; le respect de la diversité linguistique constitue l’un des fondements démocratiques et 
culturels de l’Union, reconnue par la Charte européenne des droits fondamentaux. La résolution du 
Conseil de l’Europe sur la diversité linguistique du 14 février 2002 souligne l’importance des langues.  
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contre l’anglais n’est plus seulement l’usage de la langue anglaise, mais aussi la diffusion de 

la culture anglo-américaine. De nouveau, il s’agit d’une ambiguïté :  à l’extérieur de la 

France, la notion de diversité culturelle peut être considérée comme protection contre 

l’uniformité culturelle, qui créera finalement une culture globale ; à l’intérieur du pays, elle 

indique la protection des langues et cultures régionales. 

 

3.2.2 Par rapport à l’immigration 

Pendant tout le XXe siècle, la France a connu des grands flux migratoires. Selon Wirth, « la 

République a défendu la conception française ouverte de la nation, qui a permis l’intégration 

de vagues successives d’immigrés » (Wirth, 2000 : 18). C’est pourquoi la société française 

« s’est, plus que toute autre société, construite à travers les immigrations […] » 

(Nouvelobs.com, 2007). L’immigration a introduit un grand nombre de langues migratoires 

sur le territoire français. Dans ce qui suit, nous recherchons la politique linguistique par 

rapport à l’immigration.  

Pendant le XXe siècle, « la proportion d’adultes élevés à l’étranger ou élevés en 

France par deux parents nés à l’étranger est passée […] de 15% à 18% », selon l’enquête déjà 

citée de l’Insee de 1999. « La fréquence d’utilisation des langues étrangères en famille a suivi 

cette tendance, passant pour l’usage régulier de 8% dans les années 1930 à 11% dans les 

années 1970 […] » (Clanché, 2002 : 2). Le nombre d’adultes élevés en langue étrangère sur le 

territoire français est de 5,5 millions. La conséquence de cette augmentation est que la 

transmission des langues étrangères de génération en génération a « légèrement progressé 

tout au long du XXe siècle […] » (Clanché, 2002 : 3). Elle « a été fréquente pour l’arabe et le 

portugais » (Petit, 2009 : 20). Pour les langues issues d’une immigration plus ancienne, 

comme l’espagnol, l’italien et l’allemand, la transmission est moins fréquente. Cependant, la 

retransmission de langues d’immigration est beaucoup plus bas : « seule la moitié des 

parents élevés exclusivement dans une langue étrangère l’ont utilisée de façon habituelle 

pour élever leurs enfants » (Clanché, 2002 : 3). L’usage de la langue migratoire au sein de la 

famille et sa transmission diminuent d’une génération à l’autre. 

Malgré cette tendance, l’importance donnée à « la maîtrise de la langue française 

comme condition d’intégration sociale et professionnelle à la société française pour les 

migrants » s’est accrue depuis les années 2000 (Rapport au Parlement 2008 : 9). Cela pourrait 
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être expliquée par le fait que la maîtrise de la langue est considérée comme « la base et le 

moteur du processus d’intégration » (Les politiques des langues en Europe, 2007 : 62-63). Il y 

a toujours des enfants dont les parents parlent une autre langue que le français ; pour eux, 

l’école est le seul lieu où ils apprennent la langue.  

Le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire a publié un livret d’accueil pour les immigrés, dans lequel est 

stipulé que « la connaissance du français est le premier atout de votre intégration » (Vivre en 

France, 2009 : 14). Comme le remarque le linguiste Bernard Quemada : « la langue est le 

premier facteur de démocratie, d’intégration et de promotion sociale » (Kimmel, 1994 : 76). 

La maîtrise de la langue forme donc une condition importante de la citoyenneté française ; 

elle l’est surtout pour les immigrés de première génération. Leurs enfants, la seconde 

génération, sont des citoyens français dès leur naissance. Pourtant, beaucoup d’entre eux 

conservent, à côté du français de l’intégration civique, la pratique linguistique de leur famille 

(Cerquiglini, 1999 : 4). 

A cause de l’importance accordée à la maîtrise de la langue française, le 

gouvernement prend tout sorte d’initiative pour faciliter son apprentissage. La loi du 20 

novembre 2007 prévoit que « les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du 

regroupement familial […] seront désormais soumises, dans leur pays de résidence, à une 

évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la 

République » (Rapport au Parlement 2008 : 56). L’ACSÉ36 offre des programmes 

d’apprentissage de la langue aux personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle (Rapport au Parlement 2008 : 56). Ce qui est remarquable dans l’organisation 

de l’apprentissage de la langue est que non seulement le gouvernement central prend des 

initiatives, mais que ce sont aussi « les collectivités territoriales qui financent et mettent en 

œuvre des dispositifs de formation à la langue française pour les étrangers […] » (Rapport au 

Parlement 2008 : 57). La promulgation de la loi du 4 mai 2004 reconnaît l’apprentissage de la 

langue française comme un droit, qui est inscrit dans le code du travail (Rapport au 

Parlement 2008 : 67). 

Cependant, il y a aussi des gens qui pensent que la langue française s’est dévalorisée 

par l’influence des langues migratoires. Selon eux, la dévalorisation du français cause « la 

                                                      
36 Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
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dégradation de la cohésion sociale et le développement des inégalités » (Echos, 1994 : 19). 

C’est pourquoi Jacques Toubon remarque que « défendre et promouvoir la langue de tous, 

c’est favoriser l’intégration » (Echos, 1994 : 19). Il parle de la langue de tous, comme si tous 

les Français parlent le même français. A notre avis, il faut toujours tenir compte que, quant à 

la langue parlée, il n’y a pas une seule langue pour tous, parce que les différentes groupes 

dans la société ont leur propres normes en ce qui concerne l’usage de la langue. Comme le 

remarque Henriette Walter, « la langue orale que nous entendons et que nous parlons tous 

les jours a gardé une certaine diversité […]. Il suffit cependant de prêter un peu l’oreille pour 

s’apercevoir qu’il n’y a pas un français, mais des variétés du français » (Walter, 1988 : 157). La 

raison est que pour la langue parlée, il n’y a pas de réglementation stricte, comme pour la 

langue écrite : elle dépend du milieu et du contexte dans lequel la langue est parlée. 

Nous constatons que l’État attache beaucoup de valeur à la maîtrise de la langue 

française auprès des immigrés, même si les statistiques montrent que l’usage de la langue 

migratoire tend à diminuer de génération en génération. La maîtrise de la langue française 

est considérée comme le facteur le plus important pour la réussite de l’intégration. Nous 

reviendrons sur le rôle de l’État dans ce qui suit. 

 

3.2.3 Par rapport à l’étranger 

A travers les âges le rôle mondial de la langue française a fortement changé. Selon Le Roy 

Ladurie, il s’agissait d’une domination absolue du français en Europe pendant la période de 

1680 à 1770 (Le Roy Ladurie, 1990 : 149). Cependant, Frijhoff relativise cette affirmation : 

« het Frans was acceptabel als groepstaal voor die categorieën Europeanen die zichzelf een 

supranationale cultuur […] aanmaten, vooral de politieke elite van bestuurders, ministers en 

diplomaten […] » (Frijhoff, 2004 : 19-20). Le français fut acceptable comme sociolecte à ces 

catégories d’Européens qui adoptaient une culture supranationale, surtout l’élite politique 

des administrations, ministres et diplomates. Il ne s’agissait pas d’une « domination 

absolue », mais d’un usage restreint à quelques groupes dans la société. Depuis la fin du 

XVIIIe siècle, quand le français ne fonctionnait plus comme la langue de l’élite européen, son 

rôle a fortement décliné. Le français connaissait de nouveau une période d’épanouissement à 

cause de la colonisation, « une reprise du mouvement d’expansion vers l’extérieur », qui 

atteignait son apogée en 1939 (Le Roy Ladurie, 1990 : 51). 
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Au XXIe siècle, le rôle mondial du français a de nouveau décliné, même dans des 

zones « où il était traditionnellement en bonne position comme l’Europe de l’Est, l’Espagne, 

le Mexique et l’Amérique du Sud » (Le Roy Ladurie, 1990 : 51). Une raison importante pour 

ce déclin est que dans le domaine de la science et de la culture le français est remplacé par 

l’anglais. Il s’agit d’une question du pouvoir : à cause du rôle important mondial des Etats-

Unis, qui s’est renforcé notamment après la Deuxième Guerre Mondiale, ils peuvent imposer 

l’usage de l’anglais dans les institutions internationales. Quant à la culture, cela implique 

aussi la domination de la culture anglo-américaine, parce que « la vocation internationale de 

la culture française est considérée comme devant nécessairement passer par une diffusion de 

la langue » (Le Roy Ladurie, 1990 : 151). Cela explique la lutte de la France pour la diversité 

linguistique et le maintien du plurilinguisme dans les organisations internationaux.  

Le Roy Ladurie affirme que les Français sont convaincus que leur propre langue est le 

meilleur moyen de diffuser leur pensée, même s’il est de temps en temps indispensable 

d’utiliser l’anglais (Le Roy Ladurie, 1990 : 216). C’est pourquoi ils sont si déterminés à 

défendre le français dans un monde qui devient de plus en plus orienté vers l’anglo-

américain et sa culture. Pour eux, la mondialisation menace la diversité linguistique et 

culturelle. Dans le premier chapitre, nous avons évoqué le ‘non’ des Français à la 

Constitution européenne, que nous avons expliqué comme une peur de perte de leur 

identité. Une autre raison pour ce ‘non’ pourrait être le refus de l’uniformisation au sein de 

l’Union européenne, qui entraînera une perte de la diversité linguistique et culturelle. 

Cependant, il y a aussi des Français qui se rendent compte que « c’est dans l’Union 

européenne que se jouera l’avenir du français » (Echos, 1994 : 35). L’Union offre des 

possibilités de jouer un rôle sur le plan européen. Néanmoins, l’usage du français au sein de 

l’Union européenne diminue : en 1996, pour 38% des documents de la Commission 

européenne la langue de rédaction fut le français ; en 2007, seulement 12,3% des documents 

furent rédigés en français. A cause du passage de 11 à 23 langues officielles au sein de 

l’Union européenne, le recours à l’anglais a accéléré de 45,7% à 73,5% dans la même période 

(Rapport au Parlement, 2008 : 91).  

Beaucoup de citoyens européens considèrent les frais de traduction élevés comme un 

désavantage de l’Union ; ils sont d’opinion que ces frais peuvent être évités en publiant tous 

les documents en anglais. Comme déjà mentionné, les Français sont bien disposés à payer ces 

frais, pour maintenir le plurilinguisme au sein de l’Union européenne. Selon Bernard 
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Cerquiglini, ces coûts ne légitiment pas l’acceptation de l’anglo-américain comme langue 

véhiculaire, parce qu’ils sont moins élevés qu’on ne le pense : « les arguments budgétaires 

cachent mal la conviction que la modernité est anglo-américaine, parce que les traductions et 

interprétations coûtent moins de 3 euros par an à chaque Européen » (Cerquiglini, 2006 : 1).  

Cependant, il y a une différence entre l’écrite et l’oral : « la pratique du français reste 

assez fréquente à l’oral dans les institutions sises à Bruxelles et au Luxembourg » (Rapport 

au Parlement, 2008 : 92). La France s’engage à promouvoir la diversité linguistique au sein de 

l’Union européenne et elle mène une politique active pour préserver la position du français 

(Rapport au Parlement, 2008 : 95). En 2004, l’Assemblée nationale a accepté la Résolution sur 

la diversité linguistique dans l’Union européenne37, qui vise à maintenir les langues de l’Union, 

mais surtout le français (Adamson, 2007 : 36). Malgré tous les efforts de la France la 

représentation permanente de la France à Bruxelles a déclaré que « le plan pluriannuel 

d’action pour le français dans l’Union européenne n’a pas encore produit de résultats 

décisifs » (Rapport au Parlement, 2008 : 96).  

Sous sa présidence de l’Union européenne, la France a présenté à la Commission 

européenne une initiative visant à long terme, pour mettre en place un programme européen 

promouvant la traduction dans tous les champs du savoir et de la connaissance (Rapport au 

Parlement 2008 : 9). Dans le cadre européen, il s’agit d’une promotion du plurilinguisme, au 

lieu du bilinguisme, dans lequel l’anglais devient un instrument de communication. Pour 

prévenir cet appauvrissement linguistique, il faut de l’action commune en privilégiant 

l’usage des langues parlées dans plusieurs pays et en s’appuyant sur le système éducatif 

pour l’apprentissage des langues, ce qui Le Roy Ladurie appelle « la stratégie d’ouverture 

linguistique » (Le Roy Ladurie, 1990 : 217-218). 

Un développement important dans la deuxième moitié du XXe siècle est la 

participation française à l’Organisation internationale de la Francophonie38, qui a même été 

                                                      
37 Dans la Résolution sur la diversité linguistique dans l’Union européenne, adopté le 6 janvier 2004, 
l’Assemblée Nationale affirme son attachement à la diversité linguistique et culturelle et le droit pour 
tout représentant  du peuple de s’exprimer dans sa langue maternelle. 

38 Sous l’impulsion de trois chefs d’État africain (Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba 
de Tunisie et Hamani Diori du Niger) les représentants de 21 États et gouvernements ont signé le 20 
mars 1970 la Convention portant création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique 
(ACCT). L’ACCT devenait l’Agence de la Francophonie en 1995, et depuis 2005 elle s’appelle 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. Fondée sur le partage de la langue française et de 
valeurs communes, l’OIF compte actuellement 56 États et gouvernements membres (OIF, 2009). Ses 
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stipulée dans l’article 42 de la loi constitutionnelle, qui prévoit que « la République participe 

au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le 

français en partage » (Rapport au Parlement 2008 : 9). C’est à cause de cette formulation     

qu’Adamson affirme que « France’s involvement in this movement is a reflection of its 

foreign policy rather than the result of language policy » (Adamson, 2007 : 14-15). La 

participation de la France à l’OIF est plutôt une réflexion de sa politique étrangère que le 

résultat de sa politique linguistique ; le fait que la France décidait d’y participer à cause de 

l’importance politique croissante de la Francophonie en témoigne. La combinaison de 

l’adhésion de la France à l’OIF, et en même temps à l’Union européenne, peut avoir des 

conséquences positives pour son rôle en Europe, avec le soutien des 14 pays francophones au 

sein de l’Union européenne. Selon Bernard Cerquiglini, « la France pourrait trouver dans la 

francophonie la force et les moyens de reprendre alors, rassurée sans doute et résolue, le 

chemin de l’Europe » (Cerquiglini, 2006 : 1). Cet objectif a été déjà décrit dans la loi Toubon 

de 1994, qui « marque la volonté de maintenir le français comme moyen de communication 

internationale, dans une France qui se veut ouverte sur l’extérieur et partie prenante de la 

mondialisation » (Cinquante ans, 2009 : 1).  

Pour l’OIF, il s’agit de renforcer le lien qui unit ses membres, qui sont rassemblés 

autour du partage d’une langue commune parlée par 200 millions de personnes. Le Roy 

Ladurie voit la francophonie surtout comme une « communauté d’échanges » (Le Roy 

Ladurie, 1990 : 216-217). Depuis 1990, la plupart des nouveaux membres sont des pays 

européens. Par conséquent, la Francophonie a pris un nouveau visage, qui est moins africain 

qu’auparavant (Gas, 2006 : 1). « La Francophonie des années 1970 était ‘postcoloniale’ au 

sens où elle réunissait principalement d’anciens colonisateurs, la France et la Belgique, et 

d’anciens colonisés, pour la plupart des pays africains » (Poissonnier, 2006 : 2).  

La réforme de la Charte de la Francophonie, adoptée en 2005, met en place un 

nouveau dispositif institutionnel, qui simplifie et rationalise les structures et le 

fonctionnement de l’OIF. Cette réforme, qui entre autres crée la fonction de secrétaire 

                                                                                                                                                                      
grandes missions sont : promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ; 
promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; appuyer l’éducation, la formation, 
l’enseignement supérieur et la recherche ; et développer la coopération au service du développement 
durable (Source : La Francophonie modernisée, 2006). 
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général, vise à dépasser le cadre d’une simple alliance autour d’une langue commune, en 

faisant entrer cette communauté d’États, qui est l’OIF, dans la sphère des acteurs de la 

politique internationale (Gas, 2006 : 2). Aujourd’hui, elle est reconnue comme acteur 

politique, notamment à cause de son rôle dans deux événements récents, qui montrent son 

influence sur la politique internationale.39 L’OIF devient de plus en plus « une communauté 

d’intérêts politiques partagés autour de la diversité culturelle » (Gas, 2006 : 2). La nouvelle 

politique de la Francophonie utilise la langue au profit d’une idéologie : il s’agit non 

seulement de la promotion de la langue française, mais le partage de la langue contribue à la 

compréhension de la culture de l’autre, ce qui crée des conditions favorables aux missions de 

l’OIF. Cependant, avec cette nouvelle voie la Francophonie n’a pas pu mettre fin à la 

question du pouvoir, qui joue toujours un rôle dans la diffusion et l’usage d’une langue : 

c’est le pays qui exerce la plus grande influence, qui peut imposer l’usage de sa langue dans 

les organisations internationales.  

Selon Dominique Wolton40, la seule réponse possible de la France à la mondialisation 

est « une grande politique offensive ». Elle doit exercer son influence par la culture, l’art, la 

science et la communication (Quirot, 2008 : 1). Cependant, le budget pour l’action culturelle 

française à l’étranger, qui est un moyen d’exercer de l’influence, a été diminué pour 2009. Les 

ambitions européennes et internationales de la France sont ainsi menacées : « à cause de la 

baisse des crédits, la présence culturelle française à l’étranger sera étranglée » (Herzberg et 

Roux, 2009 : 1). En 2009, environ vingt millions d’euros sont affectés à la promotion de la 

langue française et de la diversité culturelle. Des hauts fonctionnaires du ministère des 

Affaires étrangères parlent d’une situation catastrophique, d’une débâcle au Quai d’Orsay. 

                                                      
39 En 2003, lors du déclenchement de la guerre en Irak, la France pouvait empêcher l’autorisation du 
recours à la force, grâce au support des pays francophones. En 2005, une mobilisation francophone a 
pris soin de l’adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’Unesco (Poissonnier, 2006 : 2). 

40 Dominique Wolton est actuellement Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication du 
CNRS. Son domaine de recherche concerne l’analyse des rapports entre culture, communication, 
société et politique. Il étudie les conséquences politiques et culturelles de la mondialisation de 
l’information et de la communication. Il était membre du Haut Conseil de la Francophonie de 2004 à 
2006. En 2006, il a publié le livre « Demain la Francophonie », dans lequel il affirme que la 
francophonie constitue un acteur majeur de la cohabitation mondiale pacifique à construire. La France 
multiculturelle, à cause de ses immigrés et les outremers, apporte une richesse humaine 
exceptionnelle à la mondialisation et à la diversité culturelle. Dominique Wolton était membre du 
Haut Conseil de la Francophonie de 2004 à 2006. 
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Malgré le fait que la francophonie est considérée comme la partie la plus importante de la 

culture, la culture est considérée comme « arme douce de la diplomatie française » (Herzberg 

et Roux, 2009 : 1) et par conséquent, elle figure en dernier lieu sur la liste des différents 

programmes. Les conséquences de cette diminution sont la fermeture de centres et instituts 

culturels français à l’étranger, réduction de personnel et annulation des programmes 

(Herzberg et Roux, 2009 : 1).  

Mais il y a aussi certains institutions qui ont maintenu leurs moyens, comme 

l’Alliance française, qui s’occupe de l’enseignement linguistique (Solis, 2009 : 2). Le  

secrétaire général de l’Alliance française s’inquiète surtout sur la restriction des postes 

d’expatriés, qui est selon lui un développement dangereux (Solis, 2009 : 2). Une diminution 

du personnel entraîne la diminution de l’influence française à l’étranger. Un réforme du 

modèle culturel est nécessaire ; ce nouveau modèle doit allier enseignement de la langue et 

action culturelle. « Pour créer le grand opérateur français de l’action culturelle internationale, 

il faudrait imaginer de couper le lien entre le ministère et le réseau, et entre les ambassades et 

les services culturels […] » (Solis, 2009 : 2).  

Wolton pense qu’il devient impossible d’agir au niveau mondial à cause des 

contraintes budgétaires. Pour lui, « la francophonie est le plus grand laboratoire de la 

diversité culturelle mondiale, avec l’Europe » (Quirot, 2008 : 2). Wolton pense que le rôle du 

français comme langue culturelle et politique ne suffit pas : « le français doit aussi être la 

langue pour les affaires, les sciences ou les industries de la connaissance. Bref, une langue de 

la modernité » (Quirot, 2008 : 2-3). Pour lui, il faut que la défense de la langue française se 

développe dans tous les domaines. Le Roy Ladurie n’en est pas d’accord ; il pense que « dans 

la mesure où l’anglais est fréquemment le truchement indispensable d’une large diffusion de 

la pensée française, une défense inconditionnelle du français nuirait à l’expansion 

internationale de la culture française » (Le Roy Ladurie, 1990 : 216). Il est d’opinion que 

l’objectif, la diffusion de la pensée française, est plus important que la défense de la langue. Il 

ne faut pas défendre la langue française coûte que coûte : la promotion de la langue doit 

avoir lieu par la promotion de la culture et pas le contraire. C’est la raison pour laquelle la 

diminution du budget culturel menace la promotion de la langue. 
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Selon Marc Favre d’Échallens, Secrétaire de l’Académie de la Carpette anglaise41 et 

Administrateur de Défense de la langue française, le Président de la République Sarkozy 

impose non seulement le modèle économique anglo-saxon, mais il impose aussi 

massivement l’usage de l’anglais. Il est d’avis que l’idée de « tout à l’anglais » a même 

contribué à la crise économique actuelle, parce que la conséquence de cette idée est que tout 

le monde pense de la même façon : « la diversité linguistique c’est aussi la diversité des 

pensées et des visions du monde » (Favre d’Échallens, 2009 : 3). Les adversaires de l’idée de 

« tout à l’anglais » pensent que la diversité linguistique, qui entraîne la diversité culturelle, 

représente la diversité des opinions et des visions sur le monde. Nous nous demandons dans 

quelle mesure l’unité linguistique entraîne l’unité culturelle : le fait que les gens parlent la 

même langue, n’implique pas nécessairement qu’ils ont la même vision du monde. On peut 

exprimer les visions de sa propre culture aussi dans une autre langue. A notre avis, la 

question à poser est si l’anglais doit disposer du monopole de fonctionner comme lingua 

franca sur le plan mondial. 

L’ancien ministre de l’Éducation, Xavier Darcos42, a confirmé en 2007 « le président 

de la République lui a donné comme mission de faire de la France une nation bilingue » 

(Favre d’Échallens, 2009). Marc Favre d’Échallens s’oppose de cette proposition ; il craint que 

le bilinguisme aille de pair avec l’adoption du modèle anglo-américain. Cependant, l’État 

s’efforce donc pour promouvoir le bilinguisme ou même le plurilinguisme sur le territoire 

français : à partir de l’année 2007, l’enseignement d’une seconde langue vivante est 

obligatoire. A notre avis, le bilinguisme n’implique pas nécessairement l’adoption du modèle 

anglo-américain. L’État a stipulé que « l’enseignement de deux langues vivantes (langue 

étrangère ou langue régionale) est la règle dans le cursus de formation du second degré (le 
                                                      
41 L’Académie de la Carpette anglaise est une académie parodique, qui décerne chaque année depuis 
1999 un prix « d’indignité civique » à un membre des élites françaises qui s’est particulièrement 
distingué par son acharnement à promouvoir la domination de l’anglo-américain en France et dans les 
institutions européennes au détriment de la langue française. Ce prix a été créé par quatre associations 
de défense et de promotion de la langue française : l’Avenir de la Langue Française, l’Association pour 
la Sauvegarde et l’Expansion de la Langue Française, la Défense de la Langue Française et le Droit de 
Comprendre. Elle est présidée par Philippe de Saint Robert, président de l’Association pour la 
sauvegarde et l’expansion de la langue française. 

42 Xavier Darcos fut ministre délégué à l’Enseignement scolaire (2002-2004), puis au Développement, à 
la Coopération et à la Francophonie (2004-2005) et ministre de l’Éducation nationale (2007-2009). 
Depuis le 23 juin 2009 il est ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et 
de la Ville. (Source : Académie des Sciences morales et politiques).  
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collège et le lycée) » (Rapport au Parlement, 2008 : 84). Ce qui est remarquable, est que cette 

disposition ne fait pas de distinction entre langue étrangère et  langue régionale ; elles sont 

placées au même niveau, ce qui montre de nouveau l’importance accrue des langues 

régionales. En février 2008, un plan de renforcement de la pratique des langues vivantes a été 

lancé, ce qui montre la valeur attachée de l’État à l’enseignement bilingue.  

En comparant la politique linguistique révolutionnaire et celle d’aujourd’hui, nous 

constatons qu’il y a un lien entre les deux. Comme nous avons déjà constaté, la politique 

linguistique actuelle vise la défense de la langue française contre l’anglo-américain, tandis 

que la politique de la Révolution visait la défense du français contre les langues régionales. 

C’est pourquoi Adamson constate que « […] remarkable parallels can be observed between 

the history of regional languages threatened with extinction by French and the defence of 

French against English in the 21st century » (Adamson, 2007 : 29). Selon lui, on peut observer 

des parallèles remarquables entre l’histoire des langues régionales sous la menace 

d’extinction du français et la défense du français contre l’anglais au XXIe siècle. Cependant, 

Le Roy Ladurie pense que « la défense du français a tout intérêt à ne pas s’épuiser dans une 

lutte nostalgique contre l’anglais » (Le Roy Ladurie, 1990 : 216-217). Selon lui, il faut 

promouvoir l’usage de la langue française, au lieu de lutter contre l’usage de l’anglais. 

 

3.3 Le rôle de l’Etat 

Pendant sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a proposé la création d’un Ministère de 

l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire.43 

Malgré toutes ces réactions négatives, le Ministère a été fondé en mai 2007 sous la présidence 

de Sarkozy. Le Ministère poursuit quatre objectifs : maîtriser les flux migratoires, favoriser 

                                                      
43 Cette proposition a été fortement critiquée, en particulier par l’opposition socialiste et plusieurs 
associations antiracistes et humanitaires (Nouvelobs.com, 2007). Une pétition a été lancée par 200 
universitaires. Selon eux, la notion d’identité fut posée comme « monolithique et immuable » et le 
rapprochement des termes « immigration » et « identité nationale » ne pouvait que renforcer les 
préjugés à l’égard des immigrés » (Nouvelobs.com, 2008). « L’identité nationale constitue, 
aujourd’hui, une synthèse du pluralisme et de la diversité des populations et ne saurait être fixée dans 
le périmètre d’un ministère » (Nouvelobs.com, 2008). Le rapporteur spécial de l’ONU contre le 
racisme a, devant le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, critiqué « le traitement idéologique et 
politique de l’immigration comme un enjeu sécuritaire et comme une menace de l’identité nationale » 
(Nouvelobs.com, 2008). Cependant, selon un sondage parmi 1.002 personnes âgés de 18 ans et plus, 
55% des Français se disent favorables à un tel ministère (Nouvelobs.com, 2007).  



 

67 

 

l’intégration, promouvoir l’identité française et encourager le développement solidaire. Selon 

le ministère, l’identité française est à la fois l’héritage de l’histoire française et l’avenir de la 

communauté nationale. La promotion de l’identité est « une réponse aux communautarismes 

et vise à préserver l’équilibre de la nation » (Hortefeux, 2009 : 2). Ce qui nous intéresse, est le 

rôle du ministère par rapport à la politique linguistique, qui est décrit comme suit : « le 

ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 

solidaire est associé à la définition et à la mise en œuvre des politiques d’éducation, de 

culture et de communication […]. Il participe, auprès des ressortissants étrangers, à la 

politique d’apprentissage, de maîtrise et de diffusion de la langue française. Il est associé à la 

politique menée en faveur du rayonnement de la francophonie » (Sarkozy, 2007 : 1).  

Le Ministère stipule que chaque étranger admis au séjour en France, et qui souhaite 

s’y établir, doit en maîtriser la langue et en respecter les principes républicains. Dans le livret 

d’accueil « Vivre en France » il est stipulé que « la connaissance du français est le premier 

atout de votre intégration ». C’est pourquoi l’ANAEM44 offre, si nécessaire, une formation 

obligatoire pour apprendre le français. Comme cette formation linguistique est prise en 

charge par l’État, elle est gratuite pour les participants (Vivre en France, 2009 : 15). Ainsi, 

l’État contribue à l’apprentissage de la langue.  

De plus, l’État a signé un concordat avec les branches professionnelles pour 

développer les formations à la langue française (Agir…, 2009 : 20). Ce concordat vise à 

l’apprentissage de la langue des immigrés qui se sont déjà établis en France et qui participent 

au marché du travail. En 2008, le ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 

nationale et du Développement solidaire et le ministre de l’Éducation nationale de l’époque, 

Brice Hortefeux et Xavier Darcos, ont signé la circulaire « Ouvrir l’école aux parents pour 

réussir l’intégration ». Ce programme permet aux parents d’élèves immigrés d’améliorer 

leurs compétences, en particulier en français (Agir…, 2009 : 20). Il va sans dire que la maîtrise 

de la langue joue un rôle important dans le processus d’intégration. C’est pourquoi il n’est 

pas étonnant que l’État prenne les mesures nécessaires pour que les immigrés apprennent la 

langue. Cependant, nous nous demandons dans quelle mesure l’occupation de l’État est une 

conséquence de l’importance qu’on attache à la langue et du rôle particulier de la langue en 

                                                      
44 Agence National de l’Accueil des Étrangers et des Migrations 
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France. Afin de répondre à cette question, il faudrait comparer la politique linguistique par 

rapport aux immigrés et ses conséquences dans plusieurs pays. 

L’article 22 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi 

formulé : « Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 

septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions 

ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions 

internationales. » Ce rapport, intitulé le Rapport au Parlement sur la langue française, est 

publié par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, qui fait 

partie du Ministère de la Culture et de la Communication, qui est aussi le ministère de la 

langue. Le rapport au Parlement apporte chaque année un éclairage particulier sur une 

langue de France (Rapport au Parlement 2008 : 79). Dans ce chapitre, la position de cette 

langue sur le territoire français est décrit : le nombre de locuteurs, la culture qu’elle 

représente, les formes d’enseignement de cette langue et son usage dans les médias 

régionaux. Comme le rapport de 2009 n’est pas encore publié, nous avons utilisé celui de 

2008. 

Les quatre institutions officielles dans le domaine de la langue sont l’Académie 

française, l’Alliance française, la Délégation générale à la langue française et aux langues de 

la France et l’Organisation internationale de la Francophonie. L’Académie Française est 

l’institution la plus ancienne : elle a été fondée en 1635.45 La DGLFLF est un service chargé 

d’animer au plan interministériel la politique linguistique de l’État. Jusqu’à 2001, l’Année 

européenne des langues, la Délégation s’appelait DGLF. Cette année-là, on a ajouté le LF, « et 

aux Langues de France », ce qui montre l’importance accrue des langues à côté du français, 

comme les langues régionales et les langues de l’outre-mer. L’existence de ces institutions 

politiques souligne de nouveau l’importance de la politique linguistique en France. Comme 

                                                      
45 La mission qui lui fut assignée dès l’origine était de fixer la langue française, de lui donner des 
règles. Sa mission a été fixée comme suit dans l’article 24 de ses statuts : « La principale fonction de 
l’Académie sera de travailler, avec tout le soin et toute la diligence possibles, à donner des règles 
certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». 
Aujourd’hui, son rôle est double : veiller sur la langue française et accomplir des actes de mécénat. 
Elle participe aux travaux des commissions spécialisées, qui proposent des termes français pour 
désigner les notions et les réalités nouvelles, sous surveillance de la Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (DGLFLF). L’Académie décerne chaque année le grand prix de la 
Francophonie, qui témoigne de son intérêt pour le rayonnement de la langue française dans le monde 
(Académie française, 2009). 
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le remarque Adamson : « […] a tradition has grown up in France of politicised language 

movements […] » (Adamson, 2007 : 93). La France connaît une tradition de mouvements de 

langue politiques. 

Aujourd’hui, il y a aussi beaucoup d’associations privées et non-gouvernementales 

qui défendent la langue française en stimulant son usage. Un exemple d’une association 

privée est l’Avenir de la Langue Française (ALF), qui contribue à la défense et à l’expansion 

de la langue française, qui est selon elle « gravement menacée aux plans national et 

international ». Elle est agréée par le ministère de la Culture et de la Communication. 

L’existence de ces associations montre que la langue n’est pas seulement une affaire d’État ; il 

y a aussi beaucoup de citoyens qui s’efforcent pour la défense de la langue française. A notre 

avis, ces initiatives civiles caractérisent la relation des Français avec leur langue. 

Nous pouvons constater que l’État joue aujourd’hui encore un rôle important dans la 

politique linguistique en France, ce qui montrent aussi les institutions officielles. Cependant, 

il y a beaucoup de gens qui pensent que l’État ne fait pas assez pour la défense de la langue, 

et qui adhèrent à une association privée. La politique linguistique vise toujours à la défense 

de la langue française. Tout d’abord sur le territoire français, où il faut défendre le français 

contre l’usage de l’anglais. Dans le cadre de l’immigration, il faut promouvoir la maîtrise de 

la langue française par les immigrés. Au plan international et mondial il s’agit aussi d’une 

politique de défense : il faut défendre l’usage du français dans les institutions 

internationales, dans lesquelles l’usage de l’anglais comme lingua franca est souvent un fait 

établi. 
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Conclusion 

Dans le premier chapitre, nous avons essayé de définir la notion d’identité, ce qui était loin 

d’être facile. En énumérant les facteurs déterminants, nous avons dû constater qu’ils 

dépendent de la façon de voir les choses. Ils varient selon le point de vue choisi : historique, 

sociologique ou philosophique. De plus, l’identité n’est pas une donnée fixée, mais elle se 

développe toujours. La langue n’est pas le seul facteur déterminant de l’identité, même s’il 

elle est l’un des facteurs les plus importants. Le rôle le plus important de l’identité est qu’elle 

entraîne des sentiments d’appartenance et d’enracinement ; elle prend soin que l’individu se 

voit comme une partie du peuple et de la nation.  

Le fait que la Révolution française de 1789 a introduit des nouvelles valeurs, qui font 

désormais partie de l’identité, est l’une des raisons pour laquelle nous avons choisi cette 

année comme point de départ pour notre étude. Pour la première fois dans l’histoire de la 

France, le pays est considéré comme une personne morale, ce qui crée des sentiments 

patriotiques dans le peuple. La Révolution marque ainsi le début du processus de formation 

de la nation. Les Révolutionnaires étaient conscients que l’uniformisation linguistique 

contribuerait d’une façon importante à ce processus. Le partage de la langue renforce les 

sentiments d’appartenance.  

Nous nous demandions si le fait qu’on parle une seule langue crée une seule identité. 

Nous avons constaté que l’existence d’une seule langue nationale n’implique pas forcément 

l’existence d’une seule identité. Notre étude montre qu’il y a plusieurs identités sur le 

territoire français, entre autres l’identité nationale, l’identité provinciale et l’identité 

migratoire. Cependant, il y a une hiérarchie de ces différentes identités : l’identité provinciale 

et l’identité migratoire sont subordonnées à l’identité nationale. C’est pourquoi nous les 

avons appelées des « sous-identités ». A notre avis, l’identité nationale ne risque jamais 

d’être menacée par les autres identités, à cause de cette hiérarchie.  

Dans le troisième chapitre nous avons vu que l’identité française est l’objet d’une 

discussion : on parle même d’une crise d’identité. Quelques facteurs qui contribuent à cette 

crise sont la fin du modèle national classique et la recherche d’un nouveau modèle, le rôle de 

l’État qui a été restreint et la présence de plusieurs groupes dans la société qui réclament la 

reconnaissance de leur identité, comme des groupes régionaux ou migratoires. Aussi 

longtemps que la hiérarchie des identités, dans laquelle les autres identités sont soumises à 
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l’identité française, est maintenue, cette dernière n’est pas menacée. A notre avis, l’identité 

française unique est surtout idéologique.  

Pourtant, la présence de l’identité migratoire a remis en cause l’identité française. 

Aussi d’autres développements sur le plan international ont-ils contribué au regain d’intérêt 

pour l’identité, comme le referendum sur la Constitution européenne en 2005 et la 

mondialisation. A cause de la mondialisation, les frontières nationales et les singularités d’un 

pays s’affaiblissent. Il faut que le modèle national français s’adapte à un monde dans lequel 

les pays coopèrent d’une façon de plus en plus étroite. L’influence de l’étranger s’accroît, par 

conséquent l’influence de l’État centralisé diminue.  

La création d’un Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale 

et du Développement solidaire en 2007 souligne que l’identité française est encore un enjeu 

politique. L’un des objectifs du Ministère est la promotion de l’identité française. Il s’occupe 

aussi de la politique d’apprentissage et de diffusion de la langue, afin de favoriser 

l’intégration. L’État joue un rôle important dans la constitution de l’identité, entre autres par 

l’enseignement. Ce ministère souligne l’importance de la maîtrise de la langue, pour laquelle 

il a pris plusieurs initiatives. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons discuté le rôle de la langue française dans le 

processus de formation de la nation, c’est-à-dire son usage politique. D’abord, nous avons 

recherché dans quelle mesure la langue est un facteur déterminant de l’identité française. La 

domination française en Europe du XVIIIe siècle entraîna l’universalité de la langue et 

culture françaises. De nouveau, la Révolution constitue une rupture : elle a mis fin à cette 

domination. Mais en même temps, elle a marqué le début de la relation particulière des 

Français avec leur langue.  

Le processus d’uniformisation linguistique qui a commencé avec la Révolution, se 

passait très lentement. Le français comme il fut parlé dans la région de Paris et de l’Ile-de-

France devenait le français standard. La centralisation de l’État, qui avait lieu à partir de 

Paris, contribuait à la distribution de la langue de la capitale. Quelques facteurs importants 

dans ce processus furent le marché national, le protestantisme, la presse à grand tirage, 

l’industrialisation, le chemin de fer et l’armée, parce qu’ils ont causé un changement de la 

société française en général.    

La politique linguistique fut introduite avec la Révolution ; l’État y jouait un rôle 

important. Les hommes politiques comme l’abbé Grégoire et Talleyrand pensaient que la 
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langue fut un instrument important dans la formation de la nation. Ce n’était qu’à la fin du 

XIXe siècle que le nationalisme s’installait. L’école fut l’endroit où la nation fut instituée et où 

un nouveau patriotisme fut appris. La personnification de la nation contribuait largement 

aux sentiments nationaux. Dans cette période de nationalisme, la langue créa un sentiment 

d’appartenance à la nation. Le point commun des notions d’identité et de formation de la 

nation est qu’elles entraînent toutes les deux des sentiments d’appartenance. 

La Révolution causait en même temps un changement du contenu et de l’application 

de la langue. Pendant quelques périodes, il s’agissait d’une lutte contre les langues 

régionales. C’était le cas dans les premières années après la Révolution, quand l’usage des 

langues régionales était défendu. Cependant, quelques années plus tard, l’usage des langues 

régionales fut de nouveau toléré. Aussi pendant le dernier quart du XIXe siècle la politique 

de la langue fut-elle vigoureuse, parce que l’État voulait atteindre une identité française 

unique, dans laquelle il n’y avait pas de place pour les identités régionales. Nous constatons 

que la politique linguistique n’a pas été univoque au fil des siècles. Il n’est donc pas étonnant 

que les opinions des historiens diffèrent sur la question de savoir s’il s’agissait d’une lutte 

contre les langues régionales ou d’une défense des langues régionales. A notre avis, il s’agit 

plutôt d’une lutte, parce que l’État a pris toute sorte de mesures pour réduire leur usage.    

L’enseignement était le moyen par excellence pour propager les sentiments de 

patriotisme et de nationalisme et pour uniformiser la langue. Cependant, l’État n’était guère 

disposé à y investir ; longtemps, c’était l’Église qui contrôlait l’enseignement, parce qu’elle 

disposait des moyens financiers. Les frais de l’enseignement et le travail des enfants furent 

les facteurs qui empêchaient l’universalité de l’instruction publique. Ce n’était qu’à la 

deuxième moitié du XIXe siècle que l’enseignement français subissait de grandes réformes. 

Les normes de l’enseignement républicain furent déjà établies par les Révolutionnaires, mais 

faute de moyens financiers, elles restaient surtout idéologiques. Il y a des historiens, comme 

Furet, Ozouf et Prost, qui pensent que les mesures prises par l’État, comme l’obligation 

scolaire, ne sont pas déterminantes pour le développement de l’instruction publique. Selon 

eux, la mise en œuvre de l’enseignement est surtout le résultat de la demande de la société.  

A la fin du XIXe siècle, nous voyons un glissement de la politique linguistique vers 

l’étranger. L’objectif n’était plus seulement l’uniformisation de la langue sur le territoire 

français, même si elle n’était pas encore achevée, mais aussi la promotion du français en 

dehors de la France. Ce qui est remarquable est que cette politique fut exercée non seulement 
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par l’État, mais aussi par des acteurs privés, une tendance qui est aujourd’hui encore 

caractéristique de la relation des Français avec leur langue. Aujourd’hui, il y a quatre 

institutions officielles dans le domaine de la langue et beaucoup d’associations privées et 

non-gouvernementales pour la défense de la langue. 

Il est difficile de déterminer si le processus de l’uniformisation de la langue a été 

achevé ; il continuait jusqu’au XXe siècle. Cependant, la transmission de génération en 

génération des langues régionales s’est beaucoup affaiblie au XXe siècle. Dans la plupart des 

cas, la transmission d’une langue régionale est accompagnée du français. Comme la plupart 

des Français parlent aujourd’hui le français standard, les langues régionales risquent de 

disparaître, ce qui a causé un mouvement opposé. Au fil du XXe siècle, on voit un regain 

d’intérêt pour les langues régionales ; elles sont considérées comme faisant partie du 

patrimoine culturel de la France, même par l’État. En 2008, cette disposition a été ajoutée à la 

Constitution, ce qui n’est pas resté sans critiques. Cependant, la primauté de la langue 

française dans la vie publique reste garantie : l’emploi des langue régionales est limité à la 

vie privée. Ceci est aussi la raison pour laquelle la France n’a pas ratifié la Charte européenne 

des langues régionales ou minoritaires. Malgré le fait que l’usage des langues régionales 

dans la vie publique n’est pas autorisé, il y a un regain d’intérêt pour leur enseignement.  

La politique linguistique extérieure est la politique de défense contre l’anglais, qui est 

la langue universelle dans les domaines de la politique, de la science et de la technique. Par 

conséquent, il y a un risque que les scientifiques recourent à l’usage des termes anglais. C’est 

pourquoi des commissions ministérielles ont été créées qui s’occupent de l’enrichissement du 

vocabulaire français ; elles inventent des pendants français. La défense du français est le fil 

rouge dans la politique linguistique extérieure. La France lutte pour le maintien du 

plurilinguisme dans les institutions internationales, afin de réduire l’usage de l’anglais 

comme lingua franca. La loi Toubon de 1994 en témoigne ; elle constitue un exemple de la 

politique linguistique d’autodéfense. Cette loi vise à réduire l’usage de l’anglais dans 

plusieurs domaines de la société. A cette fin, l’Assemblée nationale a accepté la Résolution sur 

la diversité linguistique dans l’Union européenne. Malgré les efforts, l’usage du français au sein 

de l’Union diminue, notamment en écrit. La participation de la France à l’Organisation 

Internationale de la Francophonie n’est pas un exemple de sa politique linguistique, mais 

surtout une réflexion de sa politique étrangère. La France est disposée à s’ouvrir à l’extérieur, 
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mais à condition qu’elle puisse maintenir l’usage de sa propre langue. Cependant, l’action 

culturelle risque d’être réduite, à cause d’une diminution du budget.  

La France ne peut plus nier l’influence des développements internationaux sur sa 

politique linguistique. Un exemple en est la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires, qui était à la base de la révision de l’article 2 de la Constitution en 1992, selon 

laquelle « la langue de la République est le français ». La Charte autorise l’usage d’autres 

langues que le français dans la vie publique, ce qui menacerait selon le gouvernement 

l’unicité de la langue et de la République. Cependant, nous nous demandons dans quelle 

mesure l’usage des langues régionales menace l’unité de la République. La langue régionale 

ne peut être utilisée qu’au niveau local ; son usage sera donc restreint. Par conséquent, elle 

ne peut jamais remplacer l’usage du français standard. La révision de l’article 2 de la 

Constitution, ainsi que la loi Toubon, montrent que l’État s’occupe aujourd’hui encore dans 

une large mesure de la défense de la langue, ce qui souligne encore une fois sa position 

particulière en France. 

Dans ce mémoire, nous nous sommes concentrés sur la politique linguistique sur le 

territoire métropolitain, afin de restreindre le champ d’étude. Il serait sans doute intéressant 

de faire une comparaison de la situation sur le territoire français avec celle de l’outremer, en 

mettant la politique linguistique et l’identité des habitants en relation. La  dernière année, il y 

avait des perturbations dans les territoires outremers, parce que les gens étaient insatisfaits : 

ils se sentent exploités. On peut se demander d’où vient ce sentiment, étant donné qu’ils 

parlent la même langue.  

Un autre aspect auquel nous sommes aussi intéressés, mais que nous avons considéré 

être en dehors de notre champ d’étude, est le rôle de la maîtrise de la langue dans le 

processus d’intégration. D’un point de vue néerlandais, le fait que le gouvernement français 

exige une certaine maîtrise de la langue avant de s’établir en France, saute aux yeux. Aux 

Pays-Bas, le gouvernement n’exige aucune connaissance de la langue des nouveaux venus. Il 

serait intéressant de comparer le déroulement de l’intégration dans les deux pays pour 

déterminer le rôle de la maîtrise de la langue dans ce processus.     
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Annexe I : Le lent recul des parlers locaux 

 

Source : Fernand Braudel. L’identité de la France – Espace et histoire (Paris : Arthaud-
Flammarion, 1986) : 80. 


