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INTRODUCTION 

Section 1: Problématique 

Le mythe de Babel fascine les hommes. L'intercompréhension par la 
langue est pour beaucoup une étape essentielle sur le chemin de la paiH. 
Des linguistes créent des écritures pour des langues qui n'en avaient 
pas. Des militants ouvrent des écoles l'en enseigne en basque ou en 

breton. Etiemble et 1 e Canard Enchainé écrivent Houillorque et 
coquetèle. L'Académie française est toujours réticente face 

néologismes tandis que la création de mots devient une industrie ou une 
activité ad mini strati ve. Un Breton e}:erce un recours juridictionnel en 
breton. L'Académie, pour simplifier l'orthographe, recommande que l'on 
conjugue tous les verbes en eler en mettant un accent grave mais CEUH 

qui vénèrent l'orthographe comme ceu:< qui l'appliquent ignorent 1 a 

réforme. 

Ces quelques exemples hétéroclites où la langue est en cause ne 
visent qu'à rappeler qu'elle touche à des pans trés différents de la vie 
sociale. Et les conf] i ts linguistiques existent depuis 
!'Antiquité (1), prennent aujourd'hui une importance accrue. -sans 

occulter complètement 1 es conflits religieux, ils tendent à se 
substituer à ew: dans maints pays. 

De nombreux Etats ont des politiques linguistiques faisant 
actuellement l'objet de diverses études, comparées notamment (2). 

En France, 1 a monarchie a cherché, dès 1 e XVI• siècle pour certains 
auteurs, à partir du XVII' pour d'autres, moins nombreu•, (3) à imposer 

(!l Voir Michel DEBUISSON, "Grecs et Romains: le conflit linguistique", 
l'Histoire, n' 56, p. 69. 

(2) Par exemple, Office de la langue française, Gouvernement du 
Ouebec L'Etat et la planification linguistique, Collection Langues et 
Sociétés, 1981; également Statut et gestion des langues. Actes du 2ème 
colloque international "Lan9ue et coopération européenne", Urbino, 
ITALIE, 16 Septembre 1981, édité par le CIREEL, 1982. 
(3) La thèse d'Henry PEYRE, La Royauté et les langues prc<'inciales , Les 
Presses Modernesi Paris, 1933 1 se fondant sur les te:< tes du XVI' siècle 
reconnaissant se on lui la pluralité des 11 langages françois' 1

• est que la 
monarchie n'a mené une politique linguistique qu'à compter du XVII" 
siècle. 
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le français comme langue judiciaire et administrative de l'ensemble du 
royaume. Cette politique n'était qu'un des instruments au service d'une 

ambition plus vaste: créer la Nation f·rançaise. La Révolution 
française mena une action identique quant à sa finalité: la 
consolidation de l'unité française. Cette politique s'est poursuivie 
sous la 3ème République avec moyens, notamment l'enseignement 

obligatoire. 

Mais la période actuelle, dont on peut considérer qu'elle débute 
symboliquement en 1951 avec le vote de la loi dite 11 loi Deixonne 1

' sur 

] 'enseignement des langues et cultures régionales est caractéhsée par 
des attitudes et des politiques légèrement différentes, acceptant une 
certaine prise en compte du fait linguistique minoritaire. Quant à la 

promotion de la langue française dans le monde, elle est toujours 

d'actualité, et a donné naissance au concept de francophonie. Mais elle 

doit à une nouvelle situation où la lar1gue française a perdu 

sa prédominance la société internationale, suivant le déclin, tout 

relatif, de l'influence française. 

En France, deux familles de mouvements distincts se rapportent aux 

langues. D'une part, les minorités linguistiques des territoires réunis 
à la France au cours de son histoire <Bretagne, Corse, Pays Basque, 
Béarn, etc> revendiquent un droit· à la langue (4) et les minorités 
étrangères ou d'origine étrangère cherchent à conserver leur culture 
d'origine. D'autre part, une partie de l'opinion française se préoccupe 

de la langue française (5). Ce mouvement ;-épand à plusieurs 

préoccupations, partiellement contradictoires: la protection de la 
langue française de la contamination étrangère, la conservation de la 
langue française dans un certain état, sa diffusion à l'étranger (6). 

Il n'est pas sans influence sur les pouvoirs publics qui mènent des 
actions en faveur de la langue française: vote en 1975 d'une loi 

relative à 1 'emploi de la 1 angue française, aide financières à la 
diffusion de la culture et de la langue française, etc. 

(4) Voir en anne:<e pp.675-676 une liste de mouvements en faveur des 
langues minoritaires. 

(5) Voir en annexe p. 675 une liste de mouvements de défense de la 
langue française. 
(6) Selon un récent sondage de !'IPSOS, 
importants de développer l'usage de la 
monde, Le Monde du 30 mai 1986. 
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Un des points cruci au:< du problème des 1 angues en France =on cerne 

les relations entre ces dew: tendances. La défense de la langue 
·française est-elle contradictoire avec la· défense des 1 angues 
minoritaires, est-elle indépendante de celle-ci ou les deu>: peuvent-

elles s'épauler mutuellement? 171. 

La langue et le droit entretiennent des rapports complexes. Il 
e>:iste une langue spécifique au droit qui peut faire l'objet d'approches 
juridiques ou linguistiques multiples 181. 

Mais il e>:iste aussi un droit de la langue 191. C'est sur ce seul 

aspect des relations entre langue et droit que porte cette étude. 

Dans de nombreux pays, au Canada, en Belgique e>:iste un 

droit linguistique suffisamment développé pour qu'une partie de la 

doctrine préconise le développement d'une branche du droit: 
linguistique comparé (101. 

le droit 

L'existence de politiques linguistiques et l'éclairage des droits 
étrangers incitent à penser qu'il peut e>:ister en France un droit de la 

langue. L'importance du droit dans nos sociétés occidentales, trop 

connue pour soit utile sur ce point, sa vocation, que 

certains dénoncent, à régir des pans entiers de la vie sociale, 
transformant les réalités sociales en objets parfois 

171 Pour une défense de la thèse 
mouvements, voir Pierre BOISSEAU, 
des 1 angues régional es et présence 
ESR-INRA, Montpellier, 1980. 

de l'intérêt commun de ces deux 
Une vitalité jumelée: reconneissence 
extérieure de 1 a 1 angue française , 

(81 Voir dans des registres différents: Emile THILO, Note sur !e 
français législatif et le français judiciaire, Lausanne 1932; 11 Le 
langage du droit", flrchives de Philosophie du droit tome XIX, 1974, 
notamment l'article de Michel VILLEY, Georges KALINOWSKI, Jean-Louis 
GARDIES, "Indicatif et impératifs juridiques. Dialogue à trois voix." 
pp. 33-88 ou encore B. DUCAMIN, "Le style des décisions du Conseil 
d'Etat - Les réactions d'un public cultivé", Etudes et docuvents n• 36, 
1984-1985, Conseil d'Etat, pp. 129-145. 
191 L'expression mème de droit des lar>gues pourrait laisser supposer que 
ce droit présente une certaine spécificité par rapport à d'autres 
branches du droit. Elle est utilisée, ainsi que celle de droit 
linguistique, comme une manière commode de désigner 1 1 ensemble des 
normes et des règles qui concernent les langues sans que 
de l'un ou l'autre terme n'implique une opinion quant à l'edstence mème 
d'un système de droit original qui se distinguerait par des concepts 
particuliers. 

( 101 ".'oi r Guy HEF:AUD ''F'our- un 
intern2tion2 e de droit comparé, 
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étranges au profane, sont telles qu'il il n'y a a prio1·i aucune raison 

de penser que la langue, phénomène social, puisse y étre totalement 
rebelle. 

Pourtant, une rapide consultation de la documentation juridique 

courante suffit à montrer que la France est un pays dont le droit 
linguistique est embryonnaire. L'essentiel de la matière juridique date 
soit de l'Ancien Régime et de la période révolutionnaire, soit de 

l'aprés-guerre. Bien que les politiques linguistiques n'aient pas cessé 

de la fin de la Révolution à l'avènement de la quatrième République, le 
pouvoir d'Etat a utilisé essentiellement des méthodes faisant un recours 
limité au droit. Tant que les régionalistes ont été conservateurs 011 

réactionnaires, et presque toujours cléricaux, l'idée de la francisation 

s'insérait sans difficulté dans l'idéologie républicaine. Bien qu'elle 
pût se justifier par la nécessité d'éduquer le peLtple, de faciliter le 

commerce, la politique de francisation était évidente. Recourir au 

droit eOt été inutile, eOt rappelé l'échec de la francisation forcée 

sous la Révolution tout en risquant de susciter une contestation ori les 
voi;·: des amoureux des langues régionales eussent rejoint celles des 

monar-chistes. 

La rareté des études consacrées à ce problème, le nombre très 
restreint de textes, le caractère parsemé de la jurisprudence confirment 
que le droit n'est sans doute pas le principal instrument de la 
politique linguistique française (111. Cependant, c'est un instruuent 

dont J 7 usage se développe depuis une quinzaine d 7 années à un rythme sans 
précédent depuis la Révolution. Deux phénomènes semblent expliquer ce 
regain du droit. D'abord, la langue française apparai't menacée de 

l'extérieur, dans sa diffusion comme dans sa qualité (121. La perte de 
l'Empire colonial, la prépondérance du monde anglo-saxon entrai'nent un 
recul du français dans la société internationale et en France méme, 

(111 Jean-Louis CALVET écrit que "l'impérialisme français comparé à 
l'anglais est doublement glottophage car il a toujours théorisé sa 
pratique linguistique et utilisé pour l'étayer tout l'apparat juridique 
dont il pouvait disposer", mais il se réfère davantage à la théorie 
juridique de la Nation développée en France qu'au droit linguistique à 
proprement parler (Jean-Louis CALVET, Linguistique et colonialis1!e -
Petit traité de glottophagie ,Payot, Pàris, 1974, p. 165. 
(121 Voir- l'article de Michel CHANSOU, "F'olitique de la langue et 
idéologie en français contemporain 11 

•• Mots. publication de l'Institut 
national de la langue fr-ançaise, (CNF:SI, n' b, 198:0., pp. 59-77 
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s'agisse de science, de commerce, de diplomatie ou de culture. Le 

développement du franglais accompagne cette régression. Le droit est la 
force des faibles et le français semble faiblè, ou pour le moins en voie 
d'affaiblissement. En revanche, les langues régionales ne le menacent 
p 1 us, leur accorder une petite place, ce qui suppose du droit, ne 

présente pas d'inconvénient majeur pour l'unité nationale et permet 

facilement de donner quelques satisfactions à ceux qui veulent vivre 

leur différence. Et la décentralisation est susceptible de donner aux 
collectivités tert-i tor i al es les moyens de mener une politique 

linguistique prenant en compte les spécificités locales, voire 

présentant des divergences avec la politique nationale. 

Envisager une étude juridique implique d'étudier des significations 

dLt mot langue. Il en comporte plusieurs intéressantes sous l'angle 

juridique que 1 peut grouper en deu:: classes: i 1 y a les 

significations qui disent ce la langue en elle-mème et celles qui 

disent ce qu'elle est par rapport à d'autres concepts (13). 

Les si gnif i cations intrinsèques du concept de 1 angue uti 1 i sables 
dans une analyse juridique nous paraissent ètre au nombre de trois: 
la langue comme système de communication, la langue par opposition aux 

autres langues, la langue comme savoir. 

La langue est un système de communication et l'organisation de ce 

système est susceptible d'une appréhension par le droit. C'est ainsi 

que certaines législations visent à rendre obligatoire ou à r·ecommander 
un certain usage de la langue, une certaine forme d'une même langue. 

Mais par ailleurs, chaque langue comme système s'oppose am: autres 
1 angues, bien que la frontière entre deux langues d'une mime famille 
soit parfois malaisée à délimiter. Il s'agit là d'un aspect conflictuel 
eritre di verses 1 angues qui peuvent coe}: i ster sur un territoire, dans une 

institution ou un ordre juridique. Il faut donc distinguer la gestion 
des rapports entre 1 angues de 1 'action du droit sur les 1 angues 
el! es-mêmes. 

On la signification de la langue que par rapport à la 
Nation ou à l·ethnie. Ma.is il e::iste significations de la 

par rapport à notamment, dont ne peut relever 
que trés indirectement du droit. Voir cependant pour la notion de langue 
maternelle infra p. 255. 
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La langue est également un dont la transmission conditionne 

des langues au leur substance. La transmission de ce savoir 

repose principalement sur 

Ces trois premières significations four-nissent un cadre pour 

l'analyse du droit positif interne. La dernière relève au contraire 

du droit des geDg et guère reçue en droit français. Mals elle 

est un élément important du discours des défenseurs les plus radical!}: 

des langues minoritaires et est au coeur de la résistance des pouvoirs 

publics à la revendication d'un droit à la langue. Cette signification 

de la langue touche au concept mème de Nation. Pour les théoriciens de 

1' ethni sme, la langue est d'abord le critère ou le fondement de la 

Nation (14). Pour Guy Héraud (15), la langue est le critère principal 

de l'ethnie, dans 1aquel1 e François Fontan, fondateur du Parti 

nationaliste occitan, voit la Nation moderne, dans une conception 

dégagée de son lien a''ec l'Etat !16). 

Ces aspects sont cependant e>: trèmement l 1 és. Par- exemple, la 

législation française visant à proscrire les mots d'origine étrangère 

est certes un i nstt-ument jllri di que qui essaie de donner un certain état 

à la langue française. Mais il a aussi pour but de protéger la langue 

française d'autres 1 angues et à ce titre il est susceptible d'un effet 

géolinguistique. Le régime de l'enseignement des langues régionales a 

nécessairement des conséquences sur les rapports entre langues mais 

l'enseignement des langues ne se réduit pas à ètre un instrument de 

la gestion de ces mêmes rapports, tout au moins dès que le régime de 

ne se borne pas à établir le monopole absolu d'une 

1 angue. 

(14) Le discours de certains nation al i stes fran9al s <Mi ch el DEBRE par 
e>:emple) n'est pas identique. Son schéma est "il y a une Nation 
française donc i 1 ne peut y avoir en Fr an ce qLt' une 1 angue" al ors que 1 e 
discours ethniste est du type: "il y a une langue donc il y a une 
nation 11

• 

(15l L'oeuvre de Guy HERAUD est considérable et est pour l'essentiel 
consacrée au>: problèmes des minorités linguistiques ou ethnies, tant 
dans ses aspects JUridiques que socio-linguistiaues et 
ethno-linguistiques, voir Yvo J.D PEETERS 8ibliogr2fie 11946-1985) Prof. 
dr. dr. hc Guy Héraud, Centre international de formation Européenne, 
Bru::elles, 1986, 24 p. 

(16) Cf. Louis BAYLE, Procés de l'occitaniS11>e, L'Astrado, Toulon, 1975, 
spéc. pp. 161-164. · 
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Section 2: Méthodologie 

Les problèmes méthodol agi ques qL1and on aborde cette question du 
droit des langues sont de trois types: le problème de la division entre 

droit public et droit privé, la question des sources et enfin celle de 
la terminologie. 

§ 1 Droit public et droit privé 

Le champ de recherche était principalement axé sur le droit public, 

entendu comme un des instruments de la politique linguistique. 
Cependant, il a fallu infléchir cette orientation car, bien souvent, la 

différence entre les deux branches du droit est insignifiante. S'il 
existe un droit privé de la langue spécifique, ayant essentiellement 

pour fonction de régler des problèmes pratiques, notamment en droit 
international privé, l'essentiel du droit privé est imprégné de droit 

public ou alors le droit ne distingue pas selon ce clivage. Et les 
mêmes textes régissent des actes jUdi ci aires et des actes 

admi ni str at ifs, 
sur 1 e droit 

réunis sous le nom d' actes pu.blic::t. Si l'expose? porte 

public, cette notion est donc entendue de manière 

extensive, comme l'ensemble du droit concernant les personnes publiques 

ou conçu comme instrument d'une politiqL1e linguistique. Ainsi, les 

règles de procédure judiciaire quoique relèvant principalement du droit 
privé en raison de la séparation· des autorités administratives et 

judiciaires sont, quant à leur essence des règles de droit public car 
elles régissent des rapports entre les citoyens et les pouvoirs publics. 
De même, certaines branches du droit, tel 1 e droit de 1 a Sécurité 
Sociale qui sont en raison des règles dérogatoires de compétence 

considérées comme de droit privé seront étudiées dans la mesure oü ces 

règles concernent directement les pouvoirs publics. C'est donc dans la 
mesure 0(1 le droit a pour but essentiel d'agir sur les situations 
linguistiques qu'il sera étudié. 

DL1ant à l'espace, notre étude se limite au territoire français y 
compris les départements et territoires d'autre-mer. Ainsi, les 
instruments créés pour promouvoir le français à l'étranger, le droit 

international et le droit interne relatif à la francophonie ne sont 
abordés que lorsqu'ils portent leurs effets vers l'intérieur. 
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Quant aux langues concernées, l'étude se veut complète. Le statut 
de la langue française ne peut en effet étre étudié indépendamment des 
langues régionales. De mème, le statut de celles-ci, leurs problèmes, 
sont en partie communs à cew: des langues parlées par des communautés 
qui ne disposent pas d'un territoire. Celles-ci sont soit de 
nationalité étrangère, (espagnols, portugais, maghrébins, turcs etc. >, 
soit de nation alité française. Dans ce cas, 1 eur origine peLtt résulter 
d'immigrations récentes, 
anciennes <Tsiganes) (17). 

§ 2 Les sources 

anciennes comme les ou trés 

Les sources bibliographiques juridiques relatives aux problèmes 
1 i ngui sti ques en France sont e>:trèmement rares. Quelques articles, deux 
ou trois ouvrages sont les seules études doctrinales juridiques se 

rapportant directement au sujet. Il faut également noter les parties 
des colloques de droit comparé qui concernent plus spécifiquement la 
France. 

Parmi ces ouvrages, il faut citer immédiatement la récente thèse de 
droit public de M" Richard Grau: Les langues et les cultures 

minoritaires en France, une approche juridique conte1!poraine (18). 
Malgré quelques inévitables points de recoupement, notre travail est 
complémentaire plutôt que similaire de celui de M0 Grau. Il en diffère 
sur plusieurs points. D'abord, la thèse de M0 Grau, comme d'ailleurs 
son titre l'indique, ne porte que sur les langues minoritaires, alors 
que la nôtre traite autant de la langue française que des autres 
langues. En second lieu, l'essentiel de l'étude de M" Grau consiste en 
l'analyse, fort bien documentée, de l'élaboration de la règle de droit, 
notamment au travers des débats parlementaires, des propositions de lois 
et des questions aux ministres. Ceci e>:plique que nous n'abordions ces 
aspects que lorsqu'ils sont indispensables. De plus, sa démarche est 
différente de la nôtre: il recherche si les 1!inorités ont des droits 
culturels et linguistiques, (sa réponse est d'ailleurs trés nuancée) 

( 17) Les deux 1 angues particulières que sont 1 e latin et 1 'espéranto 
seront également prises en compte. 
( 18) Richard GRAU, Les 1 angues et 1 es cultures 1!inori tai res en 
une approche ;uridique contemporaine . Editeur officiel du 
Québec, 1985, 4'1 p. 
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alors que nous avons cherché à clarifier le juridique des 

langues. Enfin, bien que récente, la thèse de M' Grau a néammoins trois 
ans qui ont été fertiles en évènements sur ce thème. 

La recherche de la doctrine, de la jurisprudence comme des textes 

est rendu difficile en raison des systèmes usuels de mots-clefs. Le 

mot langue est généralement absent des classifications, des inde>:, des 

listes de mots-clés de la documentation juridique écrite. Il est donc 

difficile de retrouver la jurisprudence, quelques arrèts et jugements 

tout au plus, qui sont éparpillés par les classifications dans plusieurs 
sous-rubriques aux mots enseignement, procédure! presse! etc. Il est 

d'ailleurs si gni fi cati f que le répertoire Dalloz ait supprimé le 

mot langue depuis 1853, le Sirey depuis 1880, les autres répertoires ne 

l'ayant pas utilisé, à l'e>:ception de celui de Merlin C19l, 

riche de tous mais dont la dernière édition date de 1815. 

1 e pl us 

La recherche informatisée apporte cependant quelques améliorations, 

notamment avec Sydoni. Pour certaines bases, la rt1brique 11 langue 1
' n:oest 

pas davantage accessible sinon comme sous-rubrique au sein d'une grande 

rubrique générale comme ce! le de 1 'enseignement (20). 

La rareté de la documentation juridique et le sujet contraignent à 

recourir largement à d'autres sources. Dans une mati ère en évolution 

rapide, la documentation générale et la presse ont été précieuses. 

Notamment, les dossiers de presse de la bibliothèque du Commissariat 

général de la langue française (21) ont été largement utilisés <22). 

Les ouvrages consacrés à 1 a politique 1 i ngui sti que, 1 es ouvrages et 
' 

les revues de linguistique et de sociologie ont été des outils fort 

utiles. En particulier, l'ouvrage de Ferdinand BRUNOT: Histoire de la 

(19) Merlin, dit Merlin de Douai (1754-1838) fut le rapporteur du pro5et 
qui est devenu le décret du 2 thermidor an 2, un des actes léoislatifs 
linguistiques les plus importants de notre histoire. -

1201 Il faut d'ailleurs noter que la recherche à partir du mot-clef 
11 langue 11

• donne des références curieuses. n'ayant aucun rapport avec le 
sujet mais portant 1 a menti on en 1 ang ue · anglaise. Pour 1 es textes, on 
trouve éqalement des références relatives à l'enseignement des làngues 
vivantes ètrangères qui ne concernent guère l'objet de notre étude. 

121> 32, rue de Babylone 75007 PARIS. 
C22) me soit permis ici 
documentaliste au Commissariat. 
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langue française, notamment le tome IX, 1' volume (23) est fondamental. 
Outre la quasi-totalité des textes, il comporte des indications 
précieuses sur les débats, les projets, l'application des textes et bien 
sûr l'histoire de la langue dans tous ses aspects. 

Les revues militantes apportent également des renseignements utiles. 
Elles donnent notamment des indications sur certains aspects très 

récents, tel celui de l'intégration dans le service public de 
des écoles privées que les pouvoirs publics ne 

donnent pas toujours volontiers (24) ou qui sont divergentes des leurs. 

En particulier, la revue Les Cahiers du éditée par le 
cercle F:ené SCHICKELE (25) comporte de nombreuses études et des 

références. Elle est actuellement une des rares revues qui abordent 

l'ensemble des problèmes du bilinguisme. 

Il faut également citer une revue spécialisée, qui a malheLtreusement 

cessé de parai'tre, la revue Médias et 1 angage (26), remplacée 

par üui-vü'e international, revue plus littéraire et davantage axée sur 

la francophonie. 

Faute d'une documentation jUri di que suffisante, et compte tenu des 
difficultés à utiliser les méthodes classiques de recherches dans les 

ouvrages ou 1 es revues 

enquétes et aux entretiens. 
il a été largement recouru 

Trois .séries de questionnaires ont été élaborés. La première 
comportait des questionnaires adressés au>: régions, au:: départements et 
aux grandes communes, quel 1 es nous avons adjoint certaines communes 

de moindre importance sélectionnées, soit à partir de la presse, soit 
notées lors de discussions avec des militants d'associations. Une 

(23) Ferdinand BRUNOT, Histoire de la lanaue française, Paris, A.Colin, 
1905-19f3, 13 tomes, 22 volumes, rééd 196tl. · · 
(24) La loi sur la communication des documents administratifs n'est pas 
pleinement entrée dans _les moeurs de tous les ministères, ni de toutes 
les administrations locales. Mais heureusement, les relations que l'on 
peut nouer à l'occasion d'un tel travail permettent d'y suppléer. 
(25) 31, rue Oberlin 67000 STRASBOURG. 
(26) Publiée avec l'aide de l'ancien Haut Comité de la langue française 
(32 rue de Babylone 75007 PARIS) et du Secrétariat permanent du langage 
de de 1978 à 1984, collection incomplète à la Sorbonne. 
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dew: i ème série d'enquêtes a été menée auprès des Ac ad émies afin de 

mesurer l'importance des pratiques et des politiques linguistiques 
déconcentrées. Une troisième série d'enquêtes a été lancée auprès des 

préfectures. Elle avait essentiellement pour but de repérer si les 
préfets avaient usé de leur pouvoir de tutelle ou de saisine du tribunal 

administratif à la suite de délibérations locales concernant le domaine 
1 i ngui sti que. Avec des tau:.·: de r-éponse compris entre 50 et 70'l., ces 

enquêtes ont été raisonnablement fructueuses. 

Enfin, la quasi-totalité des administrations centrales et plusieurs 
administrations déconcentrées ainsi que les sociétés de radio-télévision 

ont été consultées, avec des résultats d'ailleurs trés variables mais ne 
dépendant pas nécessairement du rôle qu'elles jouent dans la politique 

linguistique. Une enquête menée auprès des tribunaux administratifs a 
également permis de repérer des jugements inédits concernant les 

problèmes linguistiques. 

F'ar ailleurs, des contacts ont été pris avec des militants, des 
fonctionnaires, des chercheurs de différentes disciplines. De 
renseignements cités au cours de ce travail ne comportent pas de 

références précises. Il s'agit en effet de données obtenues oralement 

auprès de différentes personnes et qui n'ont pu être confirmées par des 

sources écrites. Cependant, elles ne sont utilisées que lorsque les 

témoignages concordent largement. 

§ J Ter•inalogie 

Le vocabulaire ad mi ni strati f relatif aLn: langues, notamment aLn: 

langues régionales est à la fois imprécis, variable et contesté. 

Certains te:<tes officiels <et certains discours) utilisent l'e"pression 
de langue régionale. D'autres parlent de dialectes, de parlers, 
d'idiomes, voire de et récemment de langues vernaculaires. Les 

défenseurs de ces langues contestent l 'e>:pression de langues 
régionales dans la mesure olt les langues pas d'assises 

territoriales qui correspondent 
préfèrent l'emploi de termes comme 
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de langue minorisée (271. Les noms de ces langues sont eu;.:-mèmes 

variables, notamment pour l'occitan ce qui révèle sans doute des 
positions politiques implicites quant à l'unité de ces langues. 

Quant au terme de IangllE' étrangère, il a un contenu variable selon 
les te:<tes. Si la langue étrangère s'oppose toujours à la langue 
française, certains éléments de droit et de fait laissent penser que 
toutes les langues non françaises ne sont pas des langues étrangères, 
ainsi les langues dites régionales, l'espéranto, le latin ou la langue 
tsi gnane. Il manque d'ailleurs un terme pour désigner ces langues qui 

ne sont ni la langue française, ni des langues régionales, ni des 
langues étrangères, ni des langues françaises non territorialisées. 

La terminologie étant à la fois mouvante et discutée, le parti a été 
pris d'utiliser provisoirement la terminologie particulière qui nous a 

paru la plus usitée, en attendant de pouvoir ébaucher une classification 
juridique des langues. 

Ainsi, et par commodité, l'e:.:.pression langue française désignera la 

langue usuelle sans inclure les dialectes ou les langues d'ail que 

certains, en particulier 1' association "Dèf ense et promotion des 1 angues 

d'Oil'' CD.P.L.01, considèrent non comme des dialectes du français mais 
comme des langues différentes. 

De mème, langue régionale désignera l'ensemble des 

langues sauf le français - que l'on peut associer à un territoire 

déterminé à savoir le breton, le basque, l' oc ci tan, 1 e f 1 amand, le 
corse. Ce terme servira également à désigner les dialectes ou les 
langues parlés en Alsace et en Lorraine. Par e>:tension, il pourra 
également désigner les créoles des départements d'autre-mer <Martinique, 

Réunion, Guadeloupe) et les nombreuses langues parlées dans les 

territoires d'Outre-Mer et en Guyane. 

(27) Les notions de langue non territorialisée et de lanc;ue 
territorialisée , de plus en plus fréquemment employées dans [es 
rapports, les études et même dans des propositions de loi ne le sont pas 
encore en droit positif (Cette notion désigne les lanques qui ne 
disposent pas d'un territoire clairement déterminé, telles les langues 
d'origine des com·munautés immigrées ou les langues de communautés ayant 
généralement acquis la nationalité franoaise tel les Arméniens et les 
langues parlées en France par des populations nomades de nationalité 
française). 

15 



L'expression langue d'origine désignera l'ensemble des 1 angues 
parlées par des communautés immigrées ou d'origine étrangère, que la 
majorité des membres de ces communautés aient ou non acquis la 

nationalité française. 

L'e:·:pression autres langues désignera l'espéranto, le latin et la 
langue des signes utilisée par les sourds-muets. 

Section 3: Hypothèses 

Cet objet potentiel du droit qu'est la langue, dont nous cherchons à 

savoir comment il est juridiquement appréhendé, est-il défini par le 
droit? La réponse est négative: les rares te•tes qui ont fixé des 

règles juridiques applicables à la langue ou au• langues n'ont pas 
abordé le problème de la définition de leur Objet. F'ar ailleurs, la 

doctrine ne fournit pas non plus de définition de la langue. Philippe 
Malaurie (28) estimait même, voici vingt ans, qu:o 11 il ne saurait y avoir 

de définition juridique de la langue, car les lois qui la régissent ne 
sont pas cel 1 es d'un Etat. C'est presque e>:c 1 usi vement 1 e fait qui 1 a 
commande: l'histoire, et surtout l'usage, mais pas n'importe quel 
usage: le bon usage, de portée normalement territoriale 11

• 

Sous réserve de vérifier cette affirmation que l'évolution des 
politiques de la langue peut rendre caduque, on peut admettre 
provisoirement que le droit de la langue porte sur un objet qui n'est 
défini que par des disciplines e>:térieures au droit. L'analyse et la 
présentation de cet objet feront l'objet d'un chapitre préliJJinaire. Ce 
chapitre a pour simple but de donner quelques éléments non juridiques 

sur les problèmes linguistiques qui permettent de situer le droit des 
l angL1es dans son soci o-1 i ngui sque. 

Bien qu'en théorie pure, on ne puisse, selon Kelsen, parler de 
non-droit (29), l'hypothèse de base était celle d'un passage progressif 

128) Philippe MALAURIE, "Le droit francais et la diversité des langues'', 
CLUNET doctrine 1965,.pp. 565-590. -

(29) H. f.ELSEN. Thérorze pu1·e 
édition par Ch. Eisenmann. 
Paris, 1962, p. 331. 

du droit. trad. 
Dalloz, ·Coll. 
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et assez informel d'un état oil la langue était pour l'essentiel, un fait 

social non jUridicisé, un ensemble de normes d 1 usage, ni juridiques, 

ni morales - à un état 0(1 elle devenait objet, ·abstrait et comple:<e, de 
droit. L'importance croissante des te•tes et plus encore des projets 
ainsi que les considérations extra-juridiques, exposées plus haut, 

incitent à penser que la société française envisage désormais que la 
langue puisse ètre objet de droit. Et l'on peut poser l"hypothèsE' d'un 

passage progressif du non-droit au droit. Mais certaines règles 

relatives à la langue, quoique paraissant jLiridiques ne trouvent pas de 

fondement écrit ou jurisprudentiel ce qui amènera la formulation 
d'hypothèses complémentaires, explicatives, quant au rôle de la coutume. 

Pour tenter de dégager à la fois des concepts juridiques liés à la 
1 angue un schéma d organisation du dt-oit 1 i ngui sti que français et un 

mode d'appréhension de la langue par le droit, nous étudierons dans 
une première partie les institutions, acteurs d'une politique 

linguistique, amenés à créer des normes juridiques étudiées dans 

une SE'condE' partiE'. Et l'E'nseigne11E'nt dE's languL< 1 bien qu'il soit 
norme et institution, doit ètre isolé dans une troisiè11E' partiE' pour des 
raisons linguistiques et pratiques: ses effets linguistiques sont 
décisifs et ses enjeux primordiaux; c'est également la partie du droit 

linguistique la plus développée. 

On aurait pu distinguer dans notre recherche langue française et 
langues régionales. Mais cette méthode aurait masqué la profonde 

complémentarité des deux statuts. Car si, le plus souvent, la règle de 

droit linguistique a deux visages, celui de la langue française et celui 

de la langue non-française, ce dernier n'est que le pendant du premier, 
tel que réfléchi dans un miroir. 

En première partie, les institutions seront envisagées selon trois 
échelons, d'importance inégale: la société internationale (titre !) , le 
niveau étatique (titre 2) et enfin celui des collectivités territoriales 
(titre 3). 

S'agissant de l'étude des normE's 

deu}: i ème partie découlera des 
elles-mêmes, 
buts d'une 

le plan adopté en 
classification des 

interventions linguistiques selon visent à gérer les rapports 
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;,ntre langues <titre ll ou à les codifier <titre 2). 

La troî si ème partie relative à 1 "ensei gne1Jent comprendra 

titres consacrés au principe de l'enseignement en français (titre ll, à 

l'enseignement des langues régionales (titre 2> et de celles de 
l'immigration <titre 4> ainsi qu'à l'enseignement en langues régionales 
(titre 3). 
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CHAPITRE PRELIMINAIRE 
LA LANGUE ET LES LANGUES 

Si l'on admet que le droit prend sa source dans la réalité humaine 
et matérielle, qu'il est construction d'un système à partir d'une 
réalité sociale et pas seLllement un ensemble de normes hiérarchisées 
fonctionnant de manière autonome, il est nécessaire de connaf'tre les 
objets qu'il régit. 

S'agissant de 1 a 1 angue, 1 a cannai ssance des données 
extra-juridiques relève principalement de la linguistique, 
politiques, de la sociologie et d'autres sciences humaines. 

des sciences 

Ce chapitre est une présentation sommaire de la langue. Mais la 
langue n'est pas étudiée en tant qu'objet jUridique effectif mais comme 
objet potentiel du droit. Elle n'est pas non plus présentée dans sa 
totalité c'est le travail de chercheurs d'autres disciplines - mais 
seulement sous les angles, largement subjectifs qui nous sont apparus 
comme intéressants l'analyse juridique. Une première section est 
consacrée à la notion de langue, une seconde aw: différentes langues qui 
e:d stent en Fr an ce. 

Section 1: La langue 

La langue 
linguistique. 

est tout d'abord susceptible d'une appréhension 
A la frontière du linguistique et du politique se trouve 

la problématique des ,-apports entre 1 angue et nation. Enfin, 1 a 1 angue 
est parfois perçue comme un patrimoine, non seulement culturel mais 
économique. 

§ 1 L'appréhension linguistique 

Le Petit Robert définit la langue comme: 
mental et de communication, commun à un 

un système d' e>:pt-essi on du 
groupe social et le petit 

Larousse il I ustré comme un "système de signes verbau:< pt-opres à une 
communauté, à un groupe, à un individu •.. ". Par ailleurs, la 
1 i ngui sti que distingue nettement 1 a 1 angue, di te parfois 1 an gage 
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natw-el, d' alltres systèmes d' e:{pressi on de 1 a pensée ( 1), comme les 

symboles, les codes, etc. Si la langl!e forme un toL1t, un système ou une 

strL1ctL1re, sel on 1 es écoles, el 1 e en comporte néammoi ns des éléments qlle 

l'on peut analyser et traiter séparément, de manière peut-être 

artificielle mais difficilement évitable. 

A. Le vocabl!laire 

Le vocabulaire est lin des éléments de la langlle les plus faciles à 

identifier et que l'on découvre aisément grâce à des dictionnaires ou 

des lexiques. Au sein du vocabulaire, de nombreuses distinctions 

peuvent être effectL1ées. La grammaire di sti ngl!e des catégories de mots, 

des genres, oppose le nom propre au:: autres mots. La linguistique 

di acht-oni qlle enseigne que 1 e vocabl!l ait-e est lin ensemble qlli évol L!e 

encore rapidement d'ailleurs (2). L'étymologie montre que les mots ont 

des o.-igines trés diverses, mais l'origine étt-angèr-e d'l!n mot n'impliqLte 

pas nécessairement qu'il soit perçu comme étranger. Le vocabl!laire 

varie aL1ssi selon les régions, les grol!pes social!!{ Dl! les professions. 

Parmi ces classements du vocabulaire, celui qui oppose le mot 

français al! mot étranger parai't particlllièrement lltile pour régenter la 

langue. La notion de mot étranger est plus simple à manier et plus 

objective que les notions qllalitatives qui s'appliqllent au vocabl!laire 

(incorrect, impropre, grossier). Il semble en outre plus aisé de 

déterminer si est un mot est étranger que ci' affirmer d'un te::te qu'il 

est écrit en langue française, car la distinction des langues repose sur 

une pluralité de critères, comporte des marges d'incertitudes, et admet 

des formes intermédiaires. Mais cette facilité n'est réelle qu'à 

condition de disposet- d'un critère dl! mot étranget- Dl! de recourir à des 

listes de mots réputés français, Dl! réputés étrangers. Cet élément de 

la langL1e, pat- sa,natl!re, apparai't comme le pllls facilement préhensible 

par 1 e droit. 

( 1) Sl!r 1 a défi ni ti on dl! langage par opposition à ci' al!tres systèmes et 
sur ces caractéristiques particulières voir Oswald DUCRDT et Tzvetan 
TODOROV, Dictiormaire encyclopédique des sciences du laDgage, Sellil, 
1972, p. 36. Les auteurs définissent le langage par son caractère 
systematiqlle, par l'e:<istence de la signification, par la secondarité. 

(2) Selon DUBOIS et al. "Le mouvement général du vocabulaire 
de 1949 à 1960 d'aprés lin dictionnaire Le 
moderne, avril 1960 pp. 86-106 et juillet 1960 pp. 196-klO, un 
vocabl!l aire a changé. . 
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B. La graphie et l'orthographe. 

Le jeu de ca.-actères qui sert à éc1-ire la langue française s'est 
normalisé de notamment à l'initiative des imprimeurs et le 
besoin n'est jamais apparu, de recourir à l'intervention étatique pour 
simplifier, modifier ou transfm-mer le système d'écriture. Cependant, 
le développement des techniques informatiques (3) pourrait amener à 

reconsi dére1- la question et à rendre nécessaire une nouvelle 
simplification du jeu de caractères utilisés en français, notamment des 
signes diacritiques (4l. 

En revanche 1 a si mpl i fi cati on de 1 'orthographe est une question 
lancinante dans l'histoire de la langue française qui, périodiquement 
devient d'actualité, bien qu'aucune décision réellement importante ne 
soit plus prise depuis l'édition de 1B35 du dictionnaire de l'Académie 
française. 

L'origine de l'orthographe est assez myst é.-i eu se. ''Comment 

l'orthographe s'est-elle fixée? 
écrit Nina CATACH (5). 

nous savons à peu près rien". 

En partie étymologiqLte, l' éc.-i tu.-e a intégré des transformations 
phonétiques rapides et prof ondes notamment la suppression des 
diphtongues et des triphtongues. Elle évolua assez rapidement jLtsqu' au 
XIII 0 siècle mais resta plurielle: plusieurs orthographes étaient 
admises. Le terme d' orthographe ne date d' ai 11 eurs que du XVI• siècle 
(6) ob il n'avait pas l'acception normative qu'il a aujourd'hui mais 
celle de façoD d'écrire. 

Les jLtri stes puis 1 es grands écrivains de l'époque cl as si que et les 
imprimeurs ont d'abord eu un rôle primordial. Le développement de 

(3) Voir l'article ''Orthographe et Informatique'' écrit 
pseudonyme de LOTHAIRE, Le filoDde .• 29 Aout 1985. 
(4) Les signes diacritiques sont les au::iliaires des lettres 
cédille, les accents ou le tréma, rajouté à la main sur la 
thèse, le logiciel utilisé ne permettant pas de l'obtenir. 
(5) Ni na CATACH, L'orthographe, Coll. 
Universitaires de France, 2ème éd. 1982. 

sous le 

tels la 
p1-ésente 

Presses 

(6) Voir Clai1-e BLANCHE-BENVENISTE et André CHERI/EL, L'orthographe .• éd. 
F.Maspero, Paris, 1969, pp. 87 et s. 
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l'imprimerie, à partir du 16ème siècle a contraint à simplifier et à 

normaliser l'orthographe de la langue française. Cette technique a 
entra!né une simplification des signes diacritiques et des lettres 
étymologiques inutiles. Malgré d'incontestables simplifications, 
! 'orthographe est 1-estée compliquée, incohérente, et son enseignement 
est au3ourd'hui l' un des problèmes de l'école. 

Depuis quatre siècles s'opposent les partisans d'une simplification 
de l'orthographe et Jeurs adversaires qui ont réussi à faire prévaloir 
Jew- point de vue. F'armi les adversaires d'une réfm-me, même mod1kée, 
un organisme officiel, l'Académie française a et conserve Je premier 
plan. Dans une certaine mesure, l'orthographe est donc une affaire 
d'Etat. Elle le serait davantage si les réformateurs (7) l'emportaient, 
ce qui parait d'ailleurs peu vraisemblable. Mais Je caractère 
réformable de l'orthographe conditionne l'intervention publique. Or ce 
caractère est un des points qui détermine 1' opposition entre réf or mi stes 
et conservateurs. 

Que l'm-thographe soit ob3et de droit ne parai't pas intrinsèquement 
impossible. Les e:<emples étrangers (Allemagne, Russie puis URSS, 
Turquie, Pays-Bas, Portugal ..• ) sont suffisamment nombreu:: pour Je 
démontrer. Le véritable obstacle à une réforme d'Etat de l'orthographe 
est politique. Et, pour la conservation de l'orthographe, 
suffit. 

C. La synta:<e 

1 'Académie 

Les 1 i ngui stes considèrent généralement que 1 a synta:·:e est encore 
plus caractéristique d'une langue que le vocabulaire. Elle perdure 
lorsque Je vocabulaire disparai't. C'est en quelque sorte une structure 
permanente de la langue dont l'évolution est bien plus lente que celles 
du vocabulait-e et de l'orthographe. L'intervention de l'Etat qui ne 
peut guère se faire que par l'intermédiaire du système d'enseignement ne 
peut donc être que marginale faute de moyens. 

(7) Parier de dew: courants est évidemment simplificateur, certains 
pronent un phonétisme quasi-intégral, d'autres des aménagements. Tous 
1 es degrés e>:i stent. Voir 1 'ouvrage de Ni na CATACH op. ci t. pp. 72-96 
et celui de BLANCHE-BENVENISTE ET CHERVEL, op. cit. pp. 85-114. 
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D. La prononciation 

La prononciation est à l'or-al ce que l 'or-thographe est à l'écrit. 

Mais son usage est plus variable que celui de l' orthogr-aphe. Les normes 

de pr-ononciation donnée par- les dictionnaires ou les traités se r-éfèr-ent 

à un usage dans un r-égion et une catégor-ie sociale bien limitée. La 

prononciation populaire ou des 11 provi nci aLD< 11 sont suffisamment banal es 

pour- que 1' eld stence d'une norme soit discutable. 

contemporaine compor-te sans doute plusiellt-s normes, 

Et la r-éalité 

celles de la 

télévision ayant sans doute plus de chances de s'imposer que celles des 

élites ''cultivées" de la Nation. 

Dépendant davantage que l'or-thogr-aphe de con si déF"ati ons 

géographiques et sociales, admettant plus facilement la pluralité, la 

pr-ononciation évolue sans doute plus vite que les autres éléments de la 

1 angue. Mais comme dans la plupar-t des pays, le développement de la 

r-adio et de la télévision plus DL! moins centré sur la capitale conduit à 

une cer-taine unifor-misation de la langue orale. L'Etat aurait sans 

doute quelques moyens d'action, ne serait-ce qL1e par- le recn1tement des 

intervenants à la radio et à la télévision. 

§ 2 La 1 angue et 1 a formation de 1 a Nation 

Il n'est pas contesté que la monarchie a cher-ché à utiliser la 

1 angue comme facteur de 1' uni té nation ale. Les recherches de Ferdinand 

Brunot (9), d'Antoine Brun (10) ou bien encore de Henry Peyre (11) 

1' attestent, quoiqu' el 1 es di ver gent parfois sur l'i mpor-tance de ce 

facteur et sur l'époque à laquelle commence une politique linguistique 

consciente, 

La création en 1635 de l'Académie française comme l'ensemble des 

actes et des pratiques administratives sous l'Ancien régime visaient à 

faire du français 1 a 1 angue de 1 'Etat, commune à toutes 1 es pr-ovi nces 

(9) Ferdinand 
notamment t. 5, 

BRUNOT, Histoire de la 
chapitre 11 p. 89 et ss. 

langue française, op. cit. 
et chapitre 12 p .104 et ss. 

(10) Antoine BRUN Essai historique sur l'introduction du français dans 
les provinces du Midi de la France, Ed. Champion 1924. 

(11) Henry PEYRE, La Royauté et les langues provinciales sous l'ancien 
régimef Les Presses modernes, Paris 1933. 



réunies dans la nation française en cours de formation. 

Cette notion fondamentale sel on 1 aquel le 1 a 1 angue est un facteur et 
un ferment de l'unité nationale allait éltre t-epri se pendant la 
r-évolution française. Le !'.apport sur 1 a nécessité et les moyens 

d'anéantir 1 es patois et d'universaliser i ··usage de la I angue 
française., plus communément désigné par le nom de son auteur 1 'abbé 
Grégoire, du 16 prair-ial An II 14 jUin 1794) C12l indiquait notamment 
11 une langue universelle est, dans son genre ce qu'est la pierre 
philosophale est en chimie. Mais on peut au moins unifm-mer le langage 
d'une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent 
puissent sans obstacle se commLtni quer leurs pensées". Egalement "Je 
crois avoir établi que l'unité de l'idiome est une partie intégrante de 
1 a F:évol uti on". Dans le ,-appot-t du Cami té de Sa1L1t public sur 1 es 
idiomes dit rapport Barère du 8 pluviôse An II (27 janviet- 1794), on 
trouve également des phrases significatives de la continuité de la 
poli t.ique linguistique entre l'ancien et la période 
révolutionnaire. Le r-apport indique par e»:emple: "on eût dit qu'il y 

avait plusieurs nations dans une seule ". L'auteur cependant établit 
une différence entre la politique de l'ancien régime et celle de la 
Révolution: "Le despotisme maintenait la variété des idiomes: une 
monarchie doit ressembler à la tour de Babel; il n'y a qu'une langue 
universelle pour le tyran: celle de la force pour avoir l'obéissance, 

et celle des impots pour avoit- de l'argent. Dans la démoct-atie au 

contraire, la surveillance du gouvernement est confiée à chaque citoyen, 
pour le surveiller, il faut le connattr-e, il faut surtout en connaitre 
la langue''. Egalement: ''citoyens la langue d'un peuple libre doit ltre 
une et la même pour tous 11 ou: "laisser les citoyens dans l'ignorance 
de la langue nationale c'est trahir la patrie'' 113). 

On pourrait à loisir multiplier les citations qui démontrent que la 
Ré vol ut ion ft-ançai se a entendu poursuivre 1 'oeuvre de 1 a monarchie en 

( 12) Ces deu:< t-appot-ts GREGOIRE et BARERE sont pub! i és 
Michel de CERTEAU, Dominique JULIARD et Jacques REVEL 
la la française et les patois, 
pp. -91 et pp. ,,oo 
(13) Bi en 
opinions 
positions 
farouches 

que certains militants culturels voient du 
de Gréooire, cette interpr-étation est 
face au-problème des esclaves: Grégoire 
partisans de l'émancipation des Noirs et de 
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Une politique 
Gal 1 i rnard, 1975, 

racisme dans 1 es 
démentie par· ses 
est un des pl us 
l'égalité civique. 



matière linguistique et consolider l'unité nationale. Les auteLn-s 

ci' Une politique de la langue ••• concluent leur étude : "La langue est 
donc subm-donnée à l'intérêt de la nation. Elie constitue un cas 
particulier de civisme. Il y a aussi un civisme linguistique". Pour 
ces la langue acquiert sous lat-évolution française un rôle: 
"mythique et opératoire, d'articuler la nation comme système propre• 
( 14) . 

Cependant une deL1:<i ème justification a gui dé les ré vol uti onnai res 
dans leur politique linguistique: la Révolution française est un modèle 
pour l'Europe et entend instaurer la liberté. Elle a inclus dans cette 
problématique l'unité linguistique. Ainsi, le rapport de Grégoire 
soutient que l'unité de langue pt-otège les droits des citoyens: "Les 
droits des citoyens seront-ils bien garantis par des actes dont la 
rédaction présentera l'impropt-iété des termes, l'imprécision des idées, 
en un mot, tous les symptomes de l'ignorance? Si au contraire cette 
ignorance e><cl ut des pl aces, bien tôt t-enat-tra cette aristocratie qui 
jadis employait le patois pour montrer son affabilité protectrice à ceu:-: 
qu'on appelait insolemment les petites gens C15). Bientôt, la société 
sera réinfectée de gens comme il faut; la liberté des suffrages sera 
restreinte, les cabales seront plus faciles à nouer, plus difficile à 

rompre, et, par le fait entre deux classes séparées s'établira une sorte 
de hiérarchie. Ainsi 1' ignorance de la langue compromettt-ai t 1 e bonheur 
social ou détruirait l'égalité". 

Un plus loin, l'auteur conclut "Que pour e:<tirper tous les préjugés, 
développer toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, 
fondt-e tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le 
méchanisme et faciliter le jEU de la machine politique, il faut identité 
de langage n C'est en conséquence, parce que 11 la connaissance et 
l'usage de la langue nationale importent à la conservation de la 
liberté• que la t-évol ut ion f ,- ançai se mènera une politique 1 i ngui sti que 
qui confinera parfois à la terreur. 

(14) Michel de CERTEAU et al. op. cit p. 161 

(15) Souligné par GREGOIRE. 
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Le ,-apport BAREF:E ira encm-e plus loin dans cette apologie de la 
langue française: "La France apprendra à une partie des citoyens, la 
langL1e française dans le livre de la Déclaration des droits " IF Il 

n'appartient qu'à une langue qui a prêté ses accents à la liberté et à 
l'égalité ; A une langue qui a une tribune législative et 2 000 tribunes 
populaires Il n'appat-tient qu'à la langue française... de devenit-
la langue universelle. Mais cette ambition est celle du génie de la 
liberté ; il la remplira. Pour nous, nous devons à nos concitoyens, 
nous devons l'affermissement de la République de faire parler surtout 
dans son tet-ritoire la langue dans laquelle est écrite la Déclat-ation 
des droits de l'Homme" 1161. 

Cependant, Bat-èt-e comme 5régoi re établissaient une di sti ncti on, que 
Brunot reprendt-a, entre dialecte et idiome fondée sur des oppositions 
politiques. Grégoire, par e:<emple, indiquait dans sa phrase célèbt-e: 
"l'idiome appelé bas-breton, l'idiome basque, les langues allemandes et 
italiennes ont pet-pétué le règne du fanatisme et de leurs SLtpet-stitions, 
assuré la domination des prêtres, des nobles et des praticiens, empêché 
la Révolution de pénétrer dans 9 départements importants, et peuvent 
favoriser les ennemis de la France 11 mais ne visait pas l'occitan ni le 
catalan car dans les régions où on le parlait, la Révolution avait moins 
d'adversair-es. 

L'idée que les minorités linguistiques de France puissent avoir des 
droits, qu'il importe de conserver les langues non françaises autrement 
que comme objet ci' études at-chéologiques, restera une idée de dt-ai te au 
moins jusqu'au début du XX' siècle. Cette vision s'inscrit bien 
naturellement dans la tendance générale de la gauche, jacobine et 
centralisatrice, alors qu'une large fraction de la droite prônant le 
rétablissement de la monarchie, s'appuie sur les provinces et le cas 
échéant sur les particularismes linguistiques. Jaurès sera un des 
premiers hommes de gauche à nuancer le principe selon lequel le français 
doit êtt-e la langue unique de la France. 

(161 Cependant la vision classique, de Brunot jusqu'à Michel de Certeau 
selon laquelle Barère était aussi farouchement adversaire de ce que l'on 
n'appelait pas encore les langues régionales a été récemment remise en 
cause pat- Alain ALCOUFFE et Ul ri ke BRUMMERT dans un article "Les 
politiques linguistiques des Etats-5énéraU>: à Thermidor", Leng2;; n'17, 
1985, pp. 51-77 qui voient dans Barère le seul partisan d'un 
"fédéralisme linguistique". 
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Cette idée selon laquelle l'unité de langues dans la nation est 
nécessaire, n'a assurément pas disparu. Ainsi François Mitterrand dans 
sa déclaration faite à Clermont-FetTand le 6 Juillet 1984 déclarait "Je 
suis de ceu:·: qui pensent qu'il faut sauvegarder (les langues 
minoritë1ires) mais bien entendu sans nuire à ce qui fut un immense 
progrès de la fin du 19° siècle, notamment avec l'école, c'est-à-dire la 
diffusion d'une 1 angue, 1 a nôtre, véhiculaire au point de départ, qui 
est devenue la langue de tous, et sans laquelle nous serions hors d'état 
de préserver comme il convient l'unité politique". A l'autre bord de 
l'échiquier politique, on peut citer une question de Michel Debré qui 
s'inquiétait des conséquences du rapport de M. 5iordan et notamment de 
son projet de dispositif administratif et financier en faveur de langues 
r-égionales quant à la préser-vation de l'unité fr-ançaise (17). Il est 
par ailleurs évident que la politique en faveur de la francophonie 
relève de 1 a même problématique de val o.-i sati on de la nation dans 1 e 
monde à traver-s sa langue. Toutefois, cette perpétuation du rôle de la 
langue pour l'unité nationale a perdu les caractères incantatoires 
relatifs à la liberté qu'avait introduits la révolution française. 

Actuellement, dans la mentalité collective, la langue a un lien 
étroit avec la nation, au point de s'y assimiler-. Les enfants par 
e:·:emple s'étonnent facilement de l'ine>:istence d'une langue belge ou 
d'une 1 angLte suisse. La pluralité des 1 angues surpr-end également. 
Pourtant les Etats plurilingues constituent actuellement la majorité des 
Etats du monde ( 18). 

Et qLtoiqu' il e:<iste des nations, des Etats-nations pl u.-i 1 i ngues 
comme la Belgique, certains auteurs, soutiennent l'opinion que la langue 
est le principal c.-itèr-e de la nation. Le professeur Héraud par e::emple 
voit dans la langue est indice synthétique de la nation (19). Cette 
identification a d'ailleurs été la justification et l'idée directrice de 

(17) Question orale avec débats de M. Debré, 
avril 1982 pp. 1216-1218 

,1.0 .• Deb. Ass. Nat 21 

(18) Voir- l'étude de Bernard TOURET L' améTJaaement coTJstitu.tioTJTJel des 
Etats de peu.pl e1JJent CDIJJposi te .• Editions aes Presses de l 'Uni ver si té 
Laval, Québec, 1972. 

(19) Guy HERAUD, "Le clivage linguistique et le fait national ", 
communication au colloque Région et régionalisme en France du. 18ème 
siècle à nos ,tours, Université de Strasbour-g II Faculté des sciences 
historiques otrasoourg 11 et 12 Octobre 1974 publié dans les Actes du 
colloque, pp. 461-480, PUF, 1977. 
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Staline dans la mise en oeuvre du fédéralisme soviétique. 

La différence entre ethnie et minorité nationale devient si ténue 
qu'elle est insaisissable si l'on n'introduit pas des critères 
subjectifs. Cette conception subjective ou politique de la notion de 
langue r-elève pour Guy Hét-aud (2(1) de la conscience d'appartenance à une 
collectivité linguistique. Et il utilise cette notion de collectivité 
1 i ngui sti que en reprenant une di sti ncti on établie par Heinz fG oss entre 
la langue-écart, groupe de dialectes apparentés et la langue codifiée, 
idiome normalisé. 

La F:évolution française a trop insisté sw- l'identificë1tion entre 
langue et nation, confirmée par la large application en Europe du 

principe des nationalités, pour que son argument ne soit pas utilisé 
par certains régionalistes-nationalistes dont le raisonnement peut être 
schématisé par le syllogisme suivant: "la langue est le ciment de la 
nation, nous avons une langLte diffét-ente du français, donc nous sommes 

une nation différente''. Cet argument donc la logique paraft 
irréprochable suscite le contre-argument: 
dialecte". Encore faudrait-il que le dialecte puisse se différencier 
facilement de la langue. 

§ 3 Langue, dialecte et patois 

Selon une distinction commune ct-éée par Mat-tinet, le patois est une 
forme linguistique d'utilisation locale, le dialecte correspond à un 
champ géogt-aphi que pl us 1 arge avec des di ff ét-ences entre pë1.-l et-s 
relativement faibles tandis que la langue est un système davantage 
construit. Pour Jean-Louis Calvet, "la linguistique fait des divisions 
racistes puis ''classistes''" (21l. Mais il critique autant l'exclusivité 
du combat li ngui st i que chez certains militants <22), critique 
systématisée sel on une problématique man: i ste par Daniel Chatel ai n et 

(20) Guy HERAUD, "Notion de minot-ité 
linguistiques et interventions, Essai 
Colloque sur les minorités linguistiques; 
au 18 avril 1977, Centre international de 
Les pt-esses de 1' Uni ver si té Laval. 

linguistique 1
' in Minorités 

de typologie compte rendu du 
Uni vet-si té Laval, Québec, 15 
recherche sur le.bilinguisme, 

(21l Jean-Louis CALVET, Linguistique et color.ialisme - Petit traité de 
glottophagie , Payot, Paris, 1974, p. 339. 
(22) id, pp. 147-151 

28 



F'ierre Tafani (23). 

Sans défendt-e cette position e:.:trême, de nombreLI}{ 1 i ngui stes 

s'accordent pour dire qu'il est difficile de définir la notion même de 

langue car la linguistique n'a pas trouvé de critère purement 

linguistique pet-mettant de distingue•- les langue des dialectes, patois, 

idiomes, parlers, etc. 

Le critère le plus souvent proposé, celui de de l'intercompréhension 

est inapplicable aw: langues slaves dont les locuteurs russophones ou 

pol onophones se comprennent mutuel 1 ement, bien que nul ne prétende qLte 

le polonais soit un dialecte du russe ou le russe un dialecte du 

pol on ais. A un 1 ocuteUt- gascon ne comprend pas 
\ 

nécessairement un nissard mais ils ont conscience de parler la même 

langue, la langue d'oc. Parfois, l'inter-compréhension existe à l'écrit 

mais non à 1' oral, ainsi entre 1 es 1 ocuteurs des différentes 1 angues 

chinoises. 

MM Ducrot et Todorov (24) distinguent dialecte ou patois et langue 

nationale. Pour ew:, les parlers, dialecte et patois "sont des parlers 

régi on au:<, (alsacien, bétTichon), à l'intérieLu- d'une nation ou 

domine officiellement (25) un autre parler". Ils ajoutent que "chaque 

patois est 1 ui-mème constitué par une multitude de pa.-1 ers 1 ocaw:" et 

que "on ne parle de patois que pour des parlers historiquement (et de 

façon assez directe) apparentés à une langue "officielle" <26). Et ils 

en déduisent que le breton et le basque sont des langues, à la 

di ff ét-ence de 1 'alsacien ou du provençal. Pour ces auteurs, 1 es 1 angues 

nationales se confondent avec les langues officielles et la langue 

s'oppose au dialecte par son cat-actère officiel, 

juridique ou politique mais non linguistique. 

notion d'ordre 

Pi et-re Enct-ève (27J estime que 1 a différence comporte un aspect 

<23) CHATELAIN Daniel et TAFANI Pierre. 
autonomistes?, Stock, Paris, 1976. · 

(24) DUCROT et TDDDRDV, op. cit. p. 80. 

(25) et (26) Souligné par nous. 

au.:re:tt-ce qu.i fait courir les 

(27J Piet-re ENCREVE, article "Dialectes et patois" de l' Encyclopaedia 
u.niversalis, t. 6, 76. 
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sociologique et politique et un aspect lingL1istique. Le premier se 
réfère à la langue du pouvoir, 11 langue commune 11 au statut 
socio-politique élevé. Le second uti 1 i se les notions 
d'intercompréhension et de parenté linguistique. La classification en 
1 angues, dialectes et patois est al ors une cl as si fi cati on de parlers 
apparentés. 

F'i erre GUIRAUD (28l défi nit 1 e dialecte comme forme 
particulière prise par une langue dans un domaine donné". Il indique 
que 1 a di sti ncti on entre 1 angue et dialecte est une question de degré et 
qu'elle met en jeu des critères géographiques et politiques. F'our lui, 
dialectes français "ne dev1-ait désigner qL1e les parle1-s du nord de la 

France (langue d'oill à l'exclusion des formes méridionales (langue 
d'oc) qui constituent une 1 angue autonome 11 

En fait, les classifications linguistiques tendent à prendre en 
compte les phénomènes politiques érigeant un parler particulier en 
langue principale d'une nation ou d'un Etat. Andrée Tabouret-Keller 
écrit: 11 Devant de telles situations, la question se pose de savoir à 

partir de quel moment on doit reconnai'tre une ou plusieurs nouvelles 
langues. La linguistique n'offre pas de réponse tranchée à une telle 
question, el 1 e procède à 1' analyse descriptive et hi stori qL1e des états 
de langue qu'elle rencontre et laisse aw: autres sciences sociales le 
soin d' étudie1- les candi tians dont différents groupes humains font 
dépendre les dénominations qu'ils donnent à leur langage"(291. 

As si mil e1- 1 a notion de 1 angue à celle de 1 angue officielle entrai'ne 
des difficultés lorsque des changements politiques modifient le statut 
d'une langue. Ainsi le catalan qui n'avait aucun statut en Espagne 
jusqu'en 1981 est devenu langue officielle de la Généralité de Catalogne 
tandis que la langue nationale a changé de dénomination: étant baptisée 
11 castillan 11 et non plus 11 espagnol 11 (30). 

(28) Pierre Patois et dialectes français, PUF, Paris, 31} éd., 
1 978, p. 5-11. . 

(29) Andrée TABOURET-KELLER, 
eniversalis, t. 14, p. 852.· 

(30) Note page suivante. 

article 11 Pl Ltt-i 1 i ngui sme 11 ETJcyclopaedia 
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Il y a donc un redoutable obstacle à parti,- des notions 
linguistiques de langue et dialecte pour effectuer une recherche 

jUri di que puisque 1 es 1 i ngui stes qui admettent cette di sti ncti on 1 a 

fondent au moins pour partie sur des critères juridiques. 

Selon la terminologie la plus fréquente, le terme de patois doit 

ètre réservé à un ensemble de parlers très localisés. Mais les notions 

de langues et de dialectes posent des problèmes importants que la 

1 i ngui st i que ne permet pas de r ésoudt-e. L'usage qui noL1s a pan1 1 e pl us 

fréquent, que nous adopterons, admet le terme de langue pour· désigner la 

langue française, la langue occitane, la langue basque, la langue 

bretonne. L' e::pressi on de dialecte germanique servira à désigner les 

différentes formes parlées en Alsace et en Lorraine. Le mot de dialecte 

sera également utilisé pour désigner les différentes formes de 

1 ci tan: provençal, béarnais, gascon, auvergnat, 1 i mousi n mais non 1 e 

catalan qui présente pour la majorité des auteurs contemporains les 

caractéristiques d'une langue différente. Cette expression sera 

également utilisée pour désigner les quatre dialectes du breton, les six 

dialectes dLt basque et le flamand de France. Par ai 11 eurs, la 

désignation m<tme des langues est variable. Ainsi l'e:·:pression occitan a 

tendance à se substituer à celle de "1 angL1e d'oc " au singulier et à 

celle de ''langues d'oc" au pluriel. 

§ 4 La langue comme patrimoine 

Il est indéniable que la langue ne se 1-éduit pas à un système de 

communication entre les individus. Support d'une culture, une langue a 

donc une valeL1r qui est indépendante de sa fonction de communication 

mème s'il s'agit d'une valeur dé1-ivée. L'esthétique de la langue ne se 

trouve pas uniquement dans le maniement de ses sons, chaque langue 

des richesses particulières, des ri ch esses culturelles, 

originales et diverses. 

C30l Consti tLtti on espagnole de 1978, art. 3: "Le casti 11 an est 1 a 1 angue 
officielle de l'Etat. Tous les Espàgnols ont le devoir de la connattre 
et le droit de l'utiliser. Les autres langues espagnoles seront 
également officielles dans les communautés espagnoles respectives en 
accord avec leur statut. La richesse des diverses modalités 
1 i ngLti sti qL1es de l'Espagne constitue un pat ri moine CLtl turel qui fait 
l'objet d'un respect spécial et d'une protection. 
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L'idée que la langue puisse êtt-e un objet d'études, un objet 
d' érudi tian est ancienne. Sans remonter aw: Grecs, ci tons Maugard qui, 
le 7 Brumaire An II (28 Octobt-e 1793), à la tribune de la Convention, 

déclarait: études (celles de l'ancien français) seraient 
d' ai 11 eLu-s uti 1 es au progt-ès des 1 ettres et propres à en.-i chi r notre 
langue moderne d'une multitude de termes énergiques qui n'ont pas été 
remplacés et qui méritent bien de ,-evoir le jour" (31). 

Si sous la Révolution française les rapports officiels comme les 
opinions privées n'e:.:priment en général que mépris à l'égard des idiomes 
et patois, dès l'Empire une certaine évolution se dessine. Tolérant à 

1' égard des 1 angues autres que 1 e français, 1' Empire était sans doute 

indifférent. En revanche, les érudits considèraient les patois comme 
matière d'études (32). La fondation de l'académie celtique ou plus tard 
l'accueil réservé par certains aux initiatives de Mistral, allaient dans 
ce sens. Du côté des pouvoirs publies, ce fut une époque sans beaucoup 
d'initiatives sinon une célèbre enquête SLtr l'usage des pat-lers dont 
selon Brunot: "elle n'implique pas qu'on ait éprouvé pour eux autre 
chose que de la curiosité". Si cette opinion peut parai'tre discutable, 
il n'en demeure pas moins qu'il y eut une évolution des esprits et 
particulièrement de la société scientifique quant au traitement à 

réserver au patois. 

Cette appartenance des langues au patrimoine culturel explique sans 

doute que les langues dites régionales ont pénétré dans l'enseignement 
supéi-ieur et sont devenues objets de rechet-che bien avant que les écoles 
primaires et secondaires leur fassent une modeste place. 

Par ailleurs, l'évolution très rapide des techniques oblige à une 
évolution tout aussi rapide du vocabulaire, 2. la création de nouveau>: 
mots, à une véritable industrie de la langue. La conception de la 
langue comme patrimoine culturel s'infléchit donc, tout au moins en ce 
qui concerne la langue française, 
voire industrielle de la langue. 

ven-s une conception technologique 

(31) Cité par 
française, op. cit. 

Ferdinand BRUNOT, Histoire 
t. X (2) p. 602. . 

de la 1 angue 

(32) Ferdinand BRUNOT, Hist.oire de la langue française .• t. IX (1), 
p. 486-488. 
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A. La langue élément du patrimoine culturel 

La conception de la langue comme patrimoine cLtltLtrel se trouve dans 

le discours d'hommes politiques de toutes tendances. Ainsi, Jacques 

Chirac devant le HaLtt Cami té de 1 a l angLte française le 7 Février 1975 

déclarait: "tout le patrimoine de la France qu'il s'agisse des 

monLtments hi stori qLtes, qLt' il s'agisse des langues et des cLtl tLtres 

régionales mérite d'être préservé.". François Mitterrand, devant 

l'Assemblée de Corse à Ajaccio le 13 Juin 1983, citait une formule de 

l'Alliance française: •chaque fois que la langue française di spat- at·t 

quel que part, c'est comme si on assassinait 1 a France". . Un peu pl us 

loin, i 1 i ndi qLtai t qu' i 1 avait poLtssé 1 e goLtvernement à prendre 1 es 

mesLtres: "qui permettr-ont au niveau supérieur de faire que la Corse 

soit dotée de sa propre histoit-e, donc de son pt-opre langage.• 

Sur le plan jut-idique, cette conception se trouve également affirmée 

pat- le législatew- comme par les tribLtnaLt:<. Par e, la loi 
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développements 

technologiqLte de· la France dl\ 15 Juillet 1982 insiste sLtr: 

"l'affirmation de la pluralité des langues et des cultures, et 

particlllièrement de celles, très nombreLtses, dont l'e>:istence même est 

aujourd'hui menacée" (33) mais l'objectif n'a pas été e:-:pressément 

réaffirmé par la loi dLt 23 décembre 1985 ayant le même objet. 

La jUr-ispr-udence utilise plus nettement encore des ei:pressions qui 

1-essortent d' Ltne conception patrimoniale de 1 a 1 angLte. Ainsi, un 

jugement pénal sur plainte de l'AGULF comporte l'attendu suivant: 

"attendu qu'il résulte des statLtts de cette association ..• qLte son objet 

est de défendre le patrimoine linguistique et culturel des usagers de la 

l angLte française" et plusieurs aut1-es attendus uti 1 i sant l 'el<pressi on de 

''patr-imoine linguistique'' 134). Son utilisation n'est d'ailleur-s pas 

gratuite. Polir le tribunal de police de Paris, qui est celui qui juge 

le plus d'affaires de ce genr-e, la défense du patrimoine linguistique 

(33) Loi n" 82-610 du 15 à·Ltillet 1982 d'orientation et de pt-ogrammation 
pour la recherche et le éveloppement technologique de la France, JO du 
16 juillet, p. 2270 modifiée par la loi n" 85-1376 dLt 23 décembre 1985 
relative à la r-echer-che et au développement technologiqLte, ,11) du 27 
décembre p. 13142. 

(34) Tribunal de Police de Paris, 13 mars 1984, AGULF c/ Baligart et 
al., Le Monde du 16 aot'.tt 1985 CpÜblications jLtdiciairesl. 



est Llne activité d'une autre nature que la défense des consommatellt-s et 
permet d'écarter l'application des dispositions légales strictes qui 
régissent le déclenchement d'actions pénales par des associations de 
défense des consommateurs. 

Cette conception aboutit à personnifiet- la langue. Par e, 

l'article 3 de la proposition de loi de M. Jean-Pierre Destrade (35) 
dispose que: "l'ensemble des langues énumérées aw: alinéas 1 et 2 de 
l'article 2 est reconnu partie intégrante du patrimoine national. 
L'Etat garantit aLt:< 1 angues et cul tur-es ainsi reconnues 1 e plein 
e><et-cice des droits à la r-echer-che fondamentale, à l'enseignement à tous 
les niveau::, à l'éducation permanente, aux activités culturelles de tout 
type et leur- emploi, à coté de la langue française, dans toutes les 
formes de 1 a communication et de 1 a vie pub! i que. ". Dans 1 a pt-oposi ti on 
de loi du parti communiste <36), cette même personnification de la 
langue apparait. Ainsi son ar-ticle 2 dispose que "la République 
fr-ançaise reconnai't que les langues et cultllres de France ont sL1bies un 
sort injuste qui a conduit à leur minoration". Cependant, le parti 
commllni ste t-écL1se 1 es concepti ans de la cul tur-e conservatr-i ce qlli 1 a 
r-édui t à "n'être qu'un patr-i moi ne, qu'un capi ta! accL1mL1l é dans 1 e passé 
et géré en fonction de l'efficacité du moment"(37). 

B. La langlle, outi 1 technologiqlle et pr-odlli t indL1striel. 

La pr-omotion de la langue et particulièrement de la langue française 
comme instrument scientifique est à la limite d'Llne conception purement 
cultur-elle et d'une conception technologique de la langue. La création 
de la MIDIST (Mission Interministérielle polir le Développement de 
J'Infor-mation Scientifique et Technique) a jOUé un grand r-ôle dans la 
pr-omotion de la langue fr-ançaise comme langue scientifique. 

Dans ce domaine il ne s'agit pas simplement de défendre et de 
promouvoir- l'usage de la langue fr-ançaise mais de placer- celle-ci sur le 

(35) Proposition de loi n° 2157 SLU- la promotion des langL1es et cL1!tL1res 
régionales, 24 mai 1984, Ass. nat. 
(36) Prnposition de 
langues de France 
nat. 

loi ne> 2321 de M. Jacques 
et aw: cultures régionales, 

(37) id, exposé des motifs, p. 1. 
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mat-ché ter-minologique. Cette 11 industt-ie de la langue 11 {38) {39} résulte 

largement d'une évolution technologique qui nécessite de plus en plus de 

vocabulair-e, de mots de tradLtctions. Elle utilise les 

techniques modernes de l'infor-matique et de la télématique. Sa prise en 

compte pat- les pouvoit-s publics s'effectue essentiellement pat- des aides 

à la constitution et à l'e•ploitation de banques de données 

terminologiques. 

Le développement de la télématique et ],, nécessité de créet- en 

permanence des vocabulair·es (40) laissent penset- que cette conception de 

la langue comme outil technologique, comme objet de commerce ne peut que 

se développer. 

Section 2: Les langues en France, Eléments historiques et statistiques 

La France est, avec l'Italie, le pays européen comprenant le plus 
grand nombre de linguistiques tet-ri tari al es. Son 

multi-culturalisme spontané est très important. C'est également une 

nation qui accueille traditionnellement de nombreux immigrés, qui 

arrivent génér-alement sans connattre la langue française. Et ce n'est 

peut-èb-e pas un parado:<e si l'Etat français est parmi cern: qui 

accordent le moins de droits au• minorités. 

Issu du latin, le fr-ançais a d(l s'imposer- contt-e lui en mème temps 

que s'affirmer comme la première des langues vulgaires. Si le combat 

contt-e la latin est histm-iquement le premier, il a été mené pendant une 

certaine période de front avec celui contre les langues régionales. La 

détermination précise de cette période fait d'ailleurs l'objet d'une 

controverse entre histor-iens de la langue qui a eu des échos jusqu'au 

prétoire dans l'affaire Quillevère (cf infra p. 2251. Le noyau de cette 

contr·overse est le sens à donner à l'ordonnance cl' aoCtt 1539, de 

Vi llers-Cotterèts: interdiction du latin et des langues VLtlgaires 

138) Voir Jean-Ft-ançois 
langue 11

, Brises nQ 4, 
F:aspai 1 75006 PAF:IS 

DEGREMONT, ''L'émergence d'une industrie de 
1984, pp; 4-5, édité par les Ed. CDSH 54, 

la 
Bd 

(39) Un colloque intitulé Les industries de la laDgue, En;eux.· pour 
1:-Eu.rope s'est 1'"ecemment tenu à l'Université de ToLn-s les 28 févt-ier et 
1 ° mars 1986. Actes à pat-attre. 

140) Ainsi la création de l'avion AIRBUS'' e"igé celle d'environ 20 000 
mots, voir Le Monde, du 14 décembre 1985. 



autres que le français ou seulement du latin. 

Bien qLte l'histoire dLt français soit inséparable de celle des 
langues régionales, leur présentation, brossée à grands traits sera 
séparée car alljOLtrd'hLti, toLtt les sépare. La langLte française est 
prospère, malgré qLtelques inqLtiétudes quant sa position 
i nternati on ale. Les 1 angues régional es, au mi survivent. 

§ 1 Le français contre le latin 

Trés schématiqLtement, on peLtt distingLter deLt:: périodes dans 
l'histoire des rapports entre français et latin. Dans Ltn premier temps, 
le français n'est qLt'Ltn vLtlgaire parmi les aLttres et seLtl le latin a 
réellement de la noblesse. Dans un second temps, le latin reste vénéré 
mais tel Ltn père dont il convient de s'émanciper et la langLte française 
cherche ses lettres de noblesse. Ces périodes ne sont pas les mêmes 
pour tous les secteurs de la vie sociale. Les juristes, sous 

l 'impLtlsion dLt Roi commencent trés tôt, la li tLtrgie attendra le XX' 
siècle. 

A. La prépondérance dLt latin 

SeLtle langLte écrite jLtsqLt'aLt 9ème siècle, le latin est la langLte 
dominante de toute la vie administrative, intellectuelle et religieuse 
jLtsqLt'aLt 13ème siècle. F'ar all è 1 ement, 1' évol Ltti on dLt 1 atin le 
transforme et l'éloigne de plus en plus du latin classique, donnant 
naissance aux langues romanes. RedécoLtvert par réaction envers les 
langues vulgaires, le latin est la langue diplomatique, koiné (41> de 
l 'Dccident, lien entre toLts les peLtples d'ELtrope. Son p1-estige reste 
inégalé jusqu'aLt 17° siècle, même si son Lisage est contesté. La plLtpart 
des traités savants sont éc.-its en latin au moins jusqu'aLt 15° ou 
16° siècle. Dans le domaine jLtridiqLte, le latin est prépondérant, 
malgré les tentatives dès la fin du 15° siècle et plus particulièrement 
au 16'si ècle. Notamment, l'ordonnance de LoLtis XII de JLtin 1510 
prescrit l'usage de la langue VLtlgaire dans les procédures. Dans le 
domaine de l'enseignement, le latin ne commence à céder du terrain 

(41) Une kainé est une langue commune à des communautés linguistiqLtes de 
1 angLtes maternel 1 es différentes. 
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milieu du 16' siècle. 

Un mouvement s'élève contre cet usage e:{cessi f ci' une 1 angue morte et 

Molière raille facilement le pédantisme des latiniseurs. La marque du 
1 ati n perdw-e cependant encm-e. Son rôle dans l'enseignement sera 

l'objet de polémiques sous l'Empire et la Restauration 1421. 

Sous la 3° République et au-delà, sa place, comme matière à enseigner, 

restera discutée. Vantée par certains pour ses qualités de rigueur, 
son étude était ct-i tiquée par ci' autres à cause de son archaisme et de 

son inutilité. Il ne faut d'ailleurs pas oublier la controverse qui a 
pat-couru 1 'Eglise au cours du 20°siècle et à laquelle la France n'a pas 

échappée. De nos jours, le latin conserve un statut social particulier. 

Il est encore étudié, il a un certain prestige. Et les publicités en 
latin pour de la bière que l'on a récemment vues dans la presse 
soulèvent un problème jL1t-idique inédit et non envisE1gé par le 
législateur: le latin est-il une langue étrangère au regard du droit de 
la consommation? Il est encore en usage dans certaines disciplines 

scientifiques, notamment pour désigner des noms, des des 
catégories. Malgré la concur-rence de l'anglais, et autrefois du grec, 

on y recourt pour créer les mots nouveau::. Quant au droit, il utilise 
abondamment les expressions latines, bien que cette usage soit 
généralement contesté (cf. infra p. 3371 143). 

B. L' affirmation du f1"ançai s 

1° L'Ancien Régime 

Les pt-emiers te:{tes connus en roman, les sermer;ts de 

datent de 842. Dans le domaine juridique, les premières coutumes 

t-édigées en francien ou dans dialectes romans apparaissent au 

14' siècle. Les langues vulgaires à cette époque commencent à pénétrer 
les usages administt-atif, littét-ait-e, commercial et 

142) Ferdinand BRUNOT, Histoire de la Iangae française, t. IX 11) 
op. cit. pp. 473-477. · 
143) Voir cependant R. BERAUD, "On demande des latinistes!", Gazette du 
P2I2is , 26 janvier 1978, p. 39. 
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La normalisation du ft-ançais t-ésulte d'un mouvement social favot-isé 
par le pouvoir politique (44) qui s'illustre en créant, en 1635, 

l'Académie française. Elle jouera un rôle important dans la 
normalisation, la stabilisation de l'orthographe et l'élimination de 
formes archaiques ou considérées comme dialectales. Mais la portée 
juridique de son intervention n'est pas sans incertitude. A parti1" de 
la fin du 17' siècle, l'évolution du franç:ais sera beaucoup plus lente 
sans que la langue soit pour autant jamais figée et la question de la 
néologie deviendra de plus en plus importante, au point de provoquer 
dans la période récente des interventions nombreuses du pouvoir 
r égl ementait"e. 

On ne dispose évidemment pas de statistiques précises quant à 

l'usage du français sous l'Ancien Régime. Si le français devient assez 
faci 1 ement 1 a 1 angue de 1 a Cout-, i 1 est certain que sa cannai ssance 
n'était pas universelle. Le peuple parlait exclusivement la langue 
locale. La noblesse et la se francisaient 

tout en conservant l'usage de la langue locale. 

Son expansion se fait progressivement, géographiquement et 
socialement. La noblesse et l'administration premières francisées 
contribuent à sa diffusion auprès d'une bourgeoisie qui entend l'imiter. 
Par ailleurs, le français acquiert une utilité commerciale qui en fait 
pt"éfét"er l'usage par les mat"chands et les voyageurs. Selon les études 
de Ferdinand Brunot (45), il apparaf-t évident que le ft"ançais se diffuse 
largement en suivant les a:·:es r·outiers et commerciau}:. 

2t' La Révolution française 

Le rapport fait par Grégoire à la suite de l'enquête qu'il a menée 
pour connattre la diffusion de la langue française est le principal 
document permettant d'apprécier la diffusion de 1 a l e.ngue française à 

l'époque révolutionnaire. Selon ce rapport, elle était alrn"s fort 
!'"édui te. Il n'y avait environ qu'une quinzaine de départements la 

C44) Voir René LAGANE et J2;c;:iueline
7 françaisey n° 16, décembre pp. 

Langue 

(45) Fet"dinand BRUMDT, Histoire de la languo frar1çaise_, op. cit., t. 7, 
pp. 228-231. 
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44) \1oir René et 
ç:;.::.i n 16. 

J E:cc1uel i ne 
1?72, pp. _, ' ·-'. 

(45) nand BRUNOT, Histcir'€ '-· , 
' "" 

Langue 

s1E., op. cit. t. 



langue frança.ise fl.tt la seule pa.-lée et encore signale-t-il: 11 \/ 

' 
éprouve-t-elle des altérations sensibles (46)' soit dans la 
pt-ononci ati on, soit par l'emploi de termes impropt-es et surranés, 

surtout vers Sancerre où l'on t-ett-ouve une partie des e:·:pressions de 

Rabelais, Amyot et Montaigne''. D'aprés Grégoire, au moins 6 millions de 
français ignorent totalement la langue nationale et un nombre égal, la 
maf'trise très peu. Il estime à 3 millions le nombre de ceux qui parlent 
correctement cette langue et note que la connaissance écrite doit ltre 
encore plus faible. 

Bien que les données statistiques fassent défë1ut, il semble acquis 
que le mouvement de la francisation n'a réellement touché que les élites 
jusqu'à la fin du !8ème siècle. Dans sa politique linguistique, la 
monarchie s'était surtout intéressée è la francisation de la justice et 
dans une moindre mesure de l'administration. Quant à la Révolution 

française, si elle avait souhaité franciser rapidement le pays, force 

est de constatet- que sa politique fut un échec, malgré le recours à des 
mesures répressives. 

3° Les périodes posté.-ieures 

Pour les périodes ultét-iew-es, on ne dispose pas davantage de 

r-enseignements précis quant au nombr-e de locuteurs francophones en 
France. Il est néanmoins certain que la génét-alisation du service 
militaire à partir de la Révolution a été le premier facteur contribuant 
à la diffusion de la langue française, qui servait de langue véhiculaire 
au:-; français parlant des langues différentes ce que le 
mot baragouin issu du breton bara <pain) et gwio Cvin) que réclamaient 
les conscrits bretons nous rappelle. Mais l'enquète menée sous Napoléon 
de 1806 à 1813 1471 confirme la faiblesse, en termes démographiques de 
la francisation. 

Ensui te, 1' augmentation progressive de 1 a scol ari sati on puis sa 
généralisation à partir des lois FERRY a quasiment fait disparaf'tre la 

(46) ces 11 altérations 11 ser·aient analysées comme des 
persistances de dialectes d'oil. 
(47l Voir Ferdinand BRUNOï, Histoire de la langue française .• t. 9 (1), 
p. 596. 
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catégorie des personnes ne pal'"lant absolLtment pas le français. 

ALtjourd'hui on peut affirmer que la totalité des Français de métropole 

pat-le la langue fr-ançaise. La diglossie français/ langue régionale ou 

étrangère (48) reste cependant un phénomène fréquent, quoique non 

mesLtré, e><pliqLtant sans doute Ltne partie de l'échec scolaire. 

Pour les étrangers (ce terme est pris au sens culturel et englobe 

des personnes qui juridiquement sont de nationë1lité f1'""an9aise), le 

problème de l'apprentissage de la langue ft-ançaise par leurs enfa.nts est 

Lin des défis ë1ctuels de l'enseignement et Lin pr·oblème më1jeur polit-

l'avenir des populations immigrées <49). Mais cette francisation, 
génél'"alement voLtlLte dans un soLtci d'intégration à la société fn1nçaise, 

suscite parallèlement un besoin de conserver sa langue d'origine, besoin 

que les gouvernements concernés encour-agent et essaient de 

satisfaire en accord avec 1 français. 

Il faLtt enfin rappeler qLte la progt-ession dLt ft-ançais à l' intérieLH-

de nos frontières, n'a pas eu sa contrepartie à l'étranger la langue 

française a dl\ céder sa suprématie, acquise sous l'Ancien Régime et 

conservée jusqu'à la première guerre mondiale, au profit désormais de la 

1 angue anglaise. 

§ 2 Les de France 

Les langues parlées en France se divisent en plusieurs groupes dont 
le plus important numériquement est le groupe des langues r·omanes. 

Outre les langues latines, trois autres groupes de langues sont parlées 

sur le territoire métropolitain de la France: le breton, les langues 
germaniqL1es et le basque. Il faut y t-ajoutet- les l.=ingues 

148) Certains linguistes appelent diglossie un bilinguisme déséquilibré 
oC.i l'une des voire les sont mal mai"tt-isées= Voit- par 
exemple, Jacques THIERS, ''De la au bilinguisme'' in Rctes là 
parai'tre) du Congrès international sL!r le bilingllisme, Bastia, 12-15 
avr-i 1 1984 et du même aL1teur L!ne étude pl LIS parti cL!l i èrement a>: ée SL!r 1 a 
dialossie corse/ francais. 11 Diglossie corse et dysfonctionnement du 
lailgage 11 in Pictes (à Pat-ai·tre) du colloque 11 La Corse et la folie 11

, 10-11 
févr-ier 1985, Bastia. 
149) Voir, JacqL1es BER5UE, 
Rapport de 
Française, F'at-is, 1985. 

l'i••iaration à l'école de la 
nationale, La 
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Les langues régionales ont aussi leurs histoires, souvent moins bien 

connues que celle de la langue fran9aise, et leurs caractéristiques 
1 ingui sti ques, soci ol agi ques, pal i tiques et historiques sont e};trèmement 

var-iées. 

Il est difficile d'évaluer le nombre de locuteurs des langues autres 
que le fran9ais. Pour les périodes anciennes, on ne dispose que 
d:r éval uati ans sommaires souvent divergentes. Pour 1 es péri odes 1 es pl us 

récentes, les données ne sont guère mieu:: établies. En effet, le 

recensement, principal instrument de la connaissance d'une population, 

jamais comporté en France, - sauf en Alsace jusqu'en 1962 - de 

questions linguistiques. L'explication officielle de cette carence est 
que les questions concernant la langue constitueraient une immi:·:tion 

dans la vie privée et sont donc e:.:clues au mème titre que celles 

relatives à la r-eligion ou à la race. Cependant !'INSEE a depuis 
quelques années effectué des sondages pow- certaines langues régionales 
<Corse, Alsacien, F'icardl. Nous citer·ons ces chifft-es et à défaut, ceu:: 
de di vet-s auteut-s, comme ordres de grandeurs, en sachant non seulement 

qu'ils sont incertains mais aussi que le nombre de connaisseurs d'une 

langue peut varier considérablement selon que l'on prenne en compte les 
personnes comprenant la langue, ou seulement celles la parlant <la 
cannai ssance de 1 a forme éct-i te est presque toujours marginale, en 

raison de la faiblesse de l'enseignement). 

A. Les 1 angues romanes 

Les 1 angues romanes se divisent en tt-oi s damai nes, langue d'oil, 
langue d'oc et franco-proven9al. Il faut noter que pour certains 
linguistes, le domaine franco-provençal, intermédiaire entre celui de la 

langue d'oil et celui de la langue d'oc, doit être rattaché au premier. 

Les frontières entre langue d'oc et langue d'oil (il e•iste aussi 
une zone, le croissant, de parlers et a fortiori les frontièt-es 

entre dialectes de différentes langues ne sont pas toujours précisément 
marquées et dépendent des critèt-es t-etenus (50). Cette question n'a 
d'ailleurs d'intérêt que pour les linguistes. Pour une politique 

(501 Voir les atlas linguistiques de la France publiés par les éditions 
du C. N. R. S. 
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li ngcti sti que ou pour la naissance d'un éventuel droit à 1 a 
langue quelques kilomètres carrés d'incertitudes n'auraient d'importance 

que dans un contexte fortement conflictuel (51). 

1° Les langues d'oÏl 

Parmi 1 es 1 angues d' oï 1, 1 e dialecte de 1' I 1 e de Fr an ce est devenu 

le français standard. Parmi les autres langues d'oïl, il faut citer: 

le gallo parlé en Haute-Bretagne, le normand, le picard (52), le «iallon 

parlé essentiellement en Belgique, le berrichon, le poitevin-santongeais 

ou parlanjhe et le morvandiact. 

L'assimilation des langues d'oïl au français est vivement critiqué 

par "Défense et pr-omotion des langues d'oil" WPLO>, association créee 

en février 1982 pour fédèrer cinq associations culturelles défendant le 

gallo, le morvandiau, le normand, le picard et le poitevin. Cette 

association revendique un statut de 1 angue pour tous 1 es pat-1 ers et 1 eur 

enseignement au même titre que les autres langues régionales. Elle a 

été créée è cause du refus de 1 'association "Défense et promotion des 

1 angues de France" qui rassemble des défensew-s de 1 angues autres que 

d'oll de les accueillir- <531. 

Les atlas li ngcti sti ques de 1 a France qui recensent et repèrent 1 es 

1 imites dialectales n'apportent pas de r-enseignements d'ordre 

statistique sur 1 a pratique de ces 1 angues qui dans 1 'esp.-i t de 

beaucoup, se confondent avec le français. On peut cependant signaler 

que le picard, le normand, le Nallon furent autant que le francien des 

langues littéraires avant que la prédominance parisienne ne l'emportat. 

Nous ne connaissons pas d'évaluation pour les langues d'ail sauf pour le 

picard o(t un sondage effectué en 1980-1981 parmi des personnes exerçant 

une activité à Amiens montrait 46ï. de picardisants chez les hommes et 

(511 En Belgique, le "clichage" de la frontière linguistique, c'est à 
dire sa définitive par la loi a donné lieu a de nombreux 
conflits dont le plus célèbre est celui des Fourons, où la détet-mination 
des limites légales en 1962 au mépris de la réalité linguistique, par 
suite d'un compromis politique, engendre encore aujourd'hui des troubles 
sér1euN. 

(521 Il faut notet- que lorsqu'on parle d'ancien français, 
souvent en réalité d'autres langues d'ail. 

<531 Voir la brochure de DPLO, Les langues d·'oil à l'école 
et expériences , ronéotée, Lille, 1983, pp. 1-8. 
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29% chez les femmes (54). 

Il semblerait que le gallo, parlé en Haute-Bt-etagne, et le picard 
soient parmi les plus parlés. Ce sont les seuls qui ont bénéficié 
jllsqu'à maintenant d'un embryon d'enseignement et de reconnaissance dans 
l'Education nationale. Quant à l'influence des mouvements culturels, 
elle est sensible en Bretagne, en Picardie, en Normandie, en 
Poitou-Charentes et Saintonge et dans le Morvan. 

2• La langue d'oc 

L'aire de 1 a 1 angue d'oc DL! occitan couv1-e trente et un départements 
et déborde du territoire français sur quelques vallées d'Italie et sur 
le val d'Arès en Espagne. Son domaine (55) se divise traditionnellement 
en nord-occitan <limousin, auvergnat et vivaro-alpin), occitan 
méridonial (languedocien et provençal l et gascon, dialecte le plus 
spécifique. Le catalan, bien que trés proche de l'occitan est 
con si dé1-é, pour des rai sons politiques pl us que 1 i ngui sti ques comme une 
1 angue séparée. Deu:·: oppositions sont importantes, pour notre propos, 
au sein de l'ensemble occitan. Celle entre gascon et occitan 
languedocien, linguistiquement forte, renvoie également à la période où 
une forme de gascon, le béarnais, était langue officielle de l'Etat de 
Navarre. Quant à la dualité languedocien /provençal, elle a des 
implications politiques et culturelles puissantes: l'occitan renaissant 
au XIX' siècle grlce au Fel i bd ge, mouvement culturel plutôt 
conservateur centré sur la Provence. Mais aujourd'hui, le pôle occitan 
s'est déplacé vers la région languedocienne et s'est plutôt orienté vers 
la gauche. 

L'occitan au Moyen-Age a été une grande langue littéraire et une 
langue véhiculaire, koiné diffusée par- les troubadours. Langue 
principale de la poésie au Moyen-Age, il a donné de nombreux textes, de 
toutes natures, notamment entre le 9' et le 11° siècle. Selon les 
linguistes la différenciation dialectale était au Moyen-Age plus 

(54) Commentaire du sondage par Michel GOLLAC, "Oui parle le picard?", 
Relais n' 4 1981 (revue de !'INSEE>, pp.39-44. 

<55) Les indications linguistiques su1" la langue d'oc 
principalement tirées de l'ouvrage de Pierre BEC, La 
occitane, PUF, coll. '1Que-sa1s-3e? 11

• 4° éd. 1978. 
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faible que de nos jDLlrs (56). L'occitan connaissait une diffusion 
littéraire qui dépassait largement le cadre de l'Occitanie et il était 
uti 1 i sé aussi par 1 es italiens DL\ des La langue 
administrative et judiciaire occitane resta relativement unifiée 
jusqu'au 13 • siècle, époque à laquelle son emploi dans certaines 
régions diminua au profit du français qui contamina la langue puis se 
substitua à elle (57). 

Parallèlement, la graphie de la langue s'est francisée, sa vitalité 
culturelle a diminué et les jew: floraw: (58) ont disparus. 

La francisation de la graphie qui devint manifeste au 15 • siècle, 
l'accroissement du prestige culturel du français, la disparition 
progressive de 1' autonomie occitane ont contribué au dé cl in de 1 a 
langue, bien que celle-ci restât, même après la F:évolution, la langue de 
la majorité du peuple et qu'elle fl'.lt encore utilisée dans certains 
domaines. 

A partir de 1' ordonnance de Villers-Cotterêts, 1 'oc ci tan a disparu 
quasiment de la vie administrative et scientifique sans que l'on sache 
e:<actement si les deu:( évènements ont coincidé ou si l'un e:<plique 
l'autre. Bien que tendant à devenir une langue orale, se dialectisant, 
l'occitan est resté présent dans des contrats, dans des actes notariés 
et a donné lieu à des écrits littéraires. L'évolution fut assez 
diffét-ente selon les 1-égions, ainsi en Béarn 0(1 son statut de langue 
officielle a préservé les usages administratifs et littéraires de 
manière générale 3usqu'à la fin de l'indépendance du pays, HENF:I IV 
l'utilisant encore. Le bilinguisme occitan-français est donc devenu la 
norme de 1 a bourgeoisie et même de 1 a noblesse seulement à 1 a fin de 
l'Ancien F:égime tandis que le peuple ne s'est francisé réellement qu'à 
partir du XIX" siècle. Il faut d'ailleurs noter que les immigrés 
espagnols et portugais en Occitanie se sont assimilés et apprirent non 
le français mais l'occitan jUsqu'au début du XX" siècle. 

(56) Voir par e>:emple Pierre BEC, la langue ocdter>e op. cit. p. 70. 

(57) F:obert LAFONT, la revendication occitane, op. cit. pp. 176-182. 

(58) Les jew: f loraw: étaient des concours 1 i ttéraires, 
notamment 1 i eu à Toul ou se. 
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Les effor-ts de Mistr-al pr-écédé de ceu:< d'Honnorat et de Roumanille 
pour publier des dictionnaires occitans ou français-occitan ainsi, que 
ceux du mouvement ouvr-ier- occitan au début du 19 • siècle contribuèr-ent 
à la restauration de la langue et tentèrent son unification à partir 
d'un des dialectes de l'occitan dans une forme très localisée. 

La graphie mistralienne qui subsiste de nos jours, n'est cependant 
pas celle qui domine actuellement. A partir du 20' siècle, le moLtvement 
culturel occitan s'est déplacé de la Provence vers le Languedoc. Louis 
ALI BERT établit en 1935 sa 8ramati ca occ itana segon 1 os parl ars 

lengadaciens (59). Travaillant ultérieurement au sein de la Sociétad 

d'Estudis occitans puis de l' Institut d'études occitanes, il créa une 
nouvelle norme graphique et grammaticale, actuellement dominante tandis 
que 1' orthogr-aphe mistral i enne di sparatt. Cette question a une 

importance toute relative mais a été utilisée comme argument par 
certains adversaires de l'enseignement de l'occitan. 

Le nombre de locuteurs comprenant la langue est estimé par Pierre 
Bec à une douzaine de millions les personnes. Il existe d'autres 
estimations qui descendent rarement en dessous de la dizaine de 
mi 11 ions. Quelque soit le chiffre e><act, il est significatif qLte 
presqu'un cinquième de la population fr-ançaise soit encore familier- avec 
cette langue qui n'est pm1rtant guèr-e enseignée, ni diffusée à la r-adio 
et à la télévision. 

3' Le catalan 

Langue r-omane, l' appar-tenance du catalan au groupe ibér-o-r-oman et 
gallo-r-oman est une question contr-over-sée parmi les linguistes. Il 
était jadis considéré en France comme un des dialectes de l'occitan. Sa 
prm:imité avec l'occitan permet à Pier-re BEC d'envisager que l'on puisse 
par-1er- d'un ensemble oc ci tano-roman intermédi ai •-e entre le gal 1 o-t-oman 
et l' ibéro-r-oman, qui comprendrait l'occitan méridionnal, le 
nor-d-occi tan et 1 e catalan <60). 

(59) Sur l' m-tho9raphe occitane, voir Rober-t LAFONT, La revendication 
op. c1t., p. 201. · 

(60) Pien-e BEC, La langue occitane_, op. cit. pp. 51-54. 
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Le catalan a été l'objet sous l'Ancien Régime d'attaques plus 
vigoureuses que les autres langues. Il y a eu des mémoires contre cette 
langue à la fin du XVII" siècle et au début du XVIII" (61). Les motifs 
de l'ordonnance de 1672 relative à la francisation du Roussillon: 
"Comme il n'y a •-ien qui entretienne l'union et l'amitié entre les 
peuples de différentes nations que la conformité du langage" sont assez 
éloquants mais semblent admettre qu'il s'agit d'une nation autonome, 
encore qu'il ne soit pas certain que ce mot doive être pris dans son 
acception moderne. 

Le catalan est une langue particulièrement vivante en Espagne où 1 e 
franquisme, malgré des mesures de répressions violentes n'a pas pu le 
faire di spat-ai'tre. Il commence à bénéficier en France de l'impact de 1 a 
politique linguistique de la Generalitat de Catalunya. Son statut de 
langue officielle en Catalogne Sud, l'e:<istence d'une presse ly compris 
des revues scientifiques) et d'une télévision catalane, la persistance 
de l'assimilation linguistique par les catalophones en Catalogne Sud, 
font actuellement du catalan une langue minoritaire qui cesse d'être en 
régression pour redevenir prospère. Une politique linguistique active 
f avo.-i se notamment 1' enseignement en catalan et dL1 catalan. Selon 
Roland Breton 1621, il y aurait en France 200 000 catalophones contre 8 
millions en Espagne (Valenciens et Majorcains inclus). 

4° Le corse 

L' histoire de 1 a 1 angL1e corse 163) est relativement récente puisque 
ce n'est qu'au 19"siècle que l'on commence à distinguer le corse de 
l'italien, cette langue n'étant d'ailleurs guère standardisée et n'étant 
qu'un dialecte politiquement et culturellement plus important de la 
péninsule italienne. On y distingue deu:< dialectes. Elle est 
principalement parlée en Corse, mais aussi sur la Côte d'Azur et au nord 

(61) Voir Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française, op. cit. 
t. 7, p. 239, en note. · 
(62) Roland BRETON, Béoç_raphie des lar>gues, PUF, Coll. Que-sais-je? 2' 
éd., Paris, 1983, p. !Oc,. 
(63) Ces infm-mations sont tirées pour l'essentiel de deu:.: documents 
ronéotés élaborés par J.B Stromboni, le premier, sans titre, émane 
de Scola corsa di Corti ŒP 27 20250 Corti l s.d. dont J.B Sb-omboni 
est le fondateur, le second La Corse en 1984-1985 - Le bilingQisme 
illussion ou réalité? était un document de travail pour le Conseil de la 
culture de l'Education et du cadre de vie de la région corse. 
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de la Sardaigne. Elle s'apparente de manière évidente davantage aux 
langues de la péninsule italienne qu'aux autres langues romanes. Sa 
graphie est inspirée de celle du toscan mais a évolué de manière 
autonome. 

La t-evendi cati on d'une 1 angue corse autonome par rappot-t à 1 'italien 
standard date de la fin du 19° siècle. S'il est à peu près admis 
aujourd'hui que 1 a 1 angue cor-se présente une cet-tai ne originalité qui 1 a 

distingue de l'italien, ce n'est qu'en 1974 que le droit fran9ais a 
cessé de l'assimiler à l'italien en ce qui concerne La 

vigueur du mouvement culturel corse, le nombre d'affaires judiciaires de 
la fin du 19" siècle où le problème de l'usage des langues en droit 
cancer-ne le corse, l'e:·:istence de journau}: en langue corse depuis le 

siècle, et 1' i mpot-tance des mouvements régi anal i stes ou autonomistes 

attestent sans aucun doute de la réalité de la langue corse, plus forte 
que 1 'Occi tan, et que son caractère i nsul ai r-e sauvegat-de. L'écriture du 

corse est relativement récente, l'illétrisme régnant davantage sur l'tle 
que dans d'autres provinces françaises. Un des premiers textes connus, 
la Sérénade de Scapinu ne date qL1e de 1817. 

On dispose des renseignements statistiques les plus fiables gt-tlce à 

deu:: sondages récents de l' INSEE réalisés en 1977 et en 1985 (64). 
Selon l 'enqué'te de 1977, 79 ï. des chefs de ménages parlent cm-se, 69 ï. 

de leurs conjoints et 59 ï. de leurs enfants. Bien que le pourcentage de 
corsophones varie selon les catégot-ies sociales et le lieu de 

naissance, il reste toujours significatif. Parmi les Corses nés en 
Corse, 97 ï. parleraient le cm-se, le pourcentage tombant ;, 86 ï. pat-mi 
ceu:·: nés en Italie et à 34 et 35 ï. pour ceu:-: nés en Ft-ance continentale 
et en Afrique du Nord. Les pourcentages sont légèrement inférieurs polir 
les femmes et pour les enfants dont un seul des par-ents parle co1'"se. 

Selon l'enquête de 1985, 96ï. de la population d'origine corse 
comprend la langue et 86:( la parle couramment. Les pourcentages 
indiqués par cette enquête sont en t-evanche plus faibles pour les Corses 

d'origine continentale ou étrangère, un tiers seulement comprenant cette 
langue et une pe1·-sonne sut- neuf la pat-lant. C'est donc deu;{ à trois 

(64) F'ubl i és dans Corse, 
pp. 23-28 et no- 31, 1985. 
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cent mille personnes qui parlent Corse sur l'tle. 

On peut également conclure de ces sondages que la décorsisation de 
l 'i'le résulte principalement de l' immigt-ation de continentaw: ou de 

personnes provenant d'Afrique du Nord. La meilleure compréhension du 

cot-se par les étt-angers que par les continentaLn: peut soit révéler un 
phénomène persistant d'assimilation linguistique, soit une plus forte 
pt-oportion étt-angers d' ot-igine pout- qui 1 du 

corse est t-elati vement plus a.isé que pour des fr·ancophones. 

en soit la vitalité de la langue paratt incontestable. 

Quoiqu'il 

Le bt-eton est une 1 angue celtique de 1 a bt-anche bt-i tonni que qui 

comprend également le gallois et le cornique, aujourd'hui disparu. Le 

bt-eton ne constitue aucunement une vat-i été dialectale d'une gt-ande 

langue. impor·tantes oeuvres en breton ont été écrites du 12° au 

16c siècle mais il jamais été une lë1ngue administrative même lorsque 

la Bretagne était indépendante. 

Comme pout- toutes les autres langues, les difficultés 

sont importantes. Jrn-g 5'vegen (65) estime qu'à la veille de 1914-1918, 

1 e nombt-e de bretonnants dépassait 1, 3 mi 11 i ans de pet-sonnes soit 

environ 90 ï. de la population de Basse-Bretagne. 

F:oland Breton, estime en 1983, ce chifft-e à un million <66) tandis 

que dans le quotidien du Salon E:·:po-langues (67) est avancé le chiffre 

de 700 000 personnes. 

I 1 compr-end quatt-e dialectes qui cot-respondent appro}t i mati vement au;.: 

territoires des anciens Evéchés de Bretagne mais qui se regroupent en 

deux familles: le vannetais part, le cornouaille, le léonard, le 

tréggorois d'autre part. Cette division a posé quelques problèmes de 

(65) Jot-g Lr=1 1 1'::1ret:orrne face à ses Ed. 
et Bretagne, Quimper, 19,5, pp. 215-216. 
(66) Roland BRETON, Géographie des 1 angues, op. ci t. p. 105. 

(67) Guotidien du Salon Expc-lanauesr Mercredi 25 janvier 
21; semai ne i nter·nati anale des- 1 ë1ni;Jues et des cul tut-es, 
Pal.ais) 
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graphie que le 20'"" siècle s'est efforcé de note"lmment par 1E1 

création d'orthographes unifiées: f<.L.T (Kern, Léone, Trege), 
cn-thographe Z. H ct-éée en 1941, orthogr·aphe universitaire créee en 1954, 

graphie inter-dialectale (68) née en 1975. La pluralité des graphies a 
cë1usé quelques contentieu:·: devant le tt""ibunal administt-atif de F:ennes 

(cf. infra p. 344l. 

C. Le Basque 

Le basque est une langue non indo-européenne au:.: origines 
mystérieuses, qui ne s'apparente à aucune langue connue (69). 

Il forme une famille linguistique à lui seul et son origine 
mystérieuse fascine les linguistes. Cette langue, dont l'origine se 
perd dans la nuit des temps, comprend plusieurs dialectes qui 
correspondent approximativement aux anciennes provinces. On distingue 
le biscaien, le guipuzcoan, - qui est la langue la plus littéraire - le 

labour·din, le bas-navarrais et le soulétin (le haut-navarrais a 
quasiment disparu). La langue basque tend à s'unifier sur le modèle du 
labourdin sous le nom de euskara-bataa. La langue basque qui n'a été 
écrite que tardivement, à partir du XV '"" siècle, n'a jamais été une 

langue administrative mais seulement une langue de la vie courante et 
plus récemment une langue littéraire. I 1 i ste une presse et une 

édition en basque ou bilingue, mais sa diffusion est relativement 
faible. Selon le quotidien du Salon <70l, il y aurait 700 000 

ba.scophones en Espagne et 80 000 en Ft-ance. Sel on Roland Breton (71) on 
comptet-ai t un mi 11 ion de bascophones en Espagne et 100 000 en France. 
Dans quelques années à on devrait connattre plus précisernent 
1 'importance de 1 a population bascophone en Espagne puisque cette 1 angue 
y a acquis un statut officiel, 

l'incertitude pour ce qui concerne la France. 

(68) Andt-é 11 Le Par les lanque_c: de Frar>ce 1 Fla.mmat'"ion et centre Geot:..ges Pompidou, i984, p. 15m -

(69) Voit- Jacques Les ."8asqu2s 1 Par-is, pp. ·14-26 et 51-74. 
PUF, coll. Que-Sais-Je?, 

<701 Le Quotidien du Salon, op. cit. 
(71l Roland BRETON, i':éographie des Langues, op.ci t p. 105. 
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D. Les langues germaniques 

1• L'alsacien 

Sous le vocable on désigne en réalité deux 
dialectes germaniques (72): le francique, et l'alémanique de la famille 
du hochdeutsch <haut-allemand) et du J[)iddl edeutsch, (moyen-allemand). 
Le premier est une des langues reconnues du Lu::embourg, le second est 
l'allemand officiel. 

Selon une classification plus fine, sont distingués parfois quatt-e 
g1-ands groupes dialectaw:: le francique comozélan <Région de 
Thionville) le f1-ancisque rhénan, le bas-alémanique, le haut-alémanique. 
Il s'agit là, tant du point de vue des linguistes que celui des 
militants linguistiques, de simples variétés dialectales de l'allemand 
dont la forme écrite est l'allemand littéraire: le hochdeutsch. La 
plupa1-t des alsaciens et des lorrains de la partie germanophone de la 
Lorraine (un million et demi d'individus) comprennent encore cette 
1 angue. Selon un questionnait-e rempli par la Région Alsace (73), 67'/. 
des habitants seraient bilingues, 3/. unilingues alsaciens et 30/. 
unilingues français. Un sondage réalisé en 1979 pat- l' INSEE (74) donne 
des résultats légèrement plus élevés: 75/. des résidents de nationalité 
française contr-e 87/. au recensement de 1962 déclarent parler l'alsacien 
et 8/. le compr-endre sans le parler-. Les chiff1-es sont forts pour le 
Bas-Rhin où, en zone ntr-ale, ils atteignent 92/. pmu- les personnes se 
déclarant d'origine alsacienne. 

Le maintien de 1' allemand en Alsace-Lm-.-ai ne résulte d'un processus 
historique et de l'appui considérable que constitue le voisinage avec 
1 es pays germaniques. Il faut noter que 1 a connaissance du français est 
restée pendant plus longtemps que les autres régions, réservé à une 
toute petite élite. On estime généralement que lors de l 'anne:<ion de 

<72) F'our une carte des dialectes germaniques d'Alsace et de Lorraine, 
voir Par les Langues de France .• op. cit p. BO. 
(73) Questionnaire rempli par la région Alsace en réponse à une enquête 
de 1983: Langues régionales et minoritaires en Europe du Conseil de 
1 'Europe (Conférence permanente des pouvoit-s 1 oc au>< et régi onaLll< 
d'Europe - commission des affaires culturelles et sociales) 
<74) INSEE, Documents pour l'Alsace 
Alsace, 1980, p. 134-138. 
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l'Alsace à l'Allemagne, la quasi -totalité de la population était 
monolingue. Si l'Empire allemand a toléré le français, la 3ème 
République, à partir de 1919 et au moins jusqu'en 1924, et la 4ème 
République juste après la guerre ont été moins souples. On assiste 
aujou1-d'hui à une rapide détérioration de la position de la langue 
allemande et de ses formes dialectales en Alsace-Lorraine qui se traduit 
notamment par la régression de la presse bilingue, par la disparition de 
l'usage de l'allemand dans la vie administrative, 
culturelle et par 1 es difficultés persistantes que 

religieuse et 
connatt son 

enseignement. Au plan pédagogique, le cas de l'Alsace-Lorraine a 
pratiquement toujours été traité différement de celui des autres régions 
de langue minoritaire. C'est dans cette région que les mesures de 
répression linguistique ont été les plus impm-tantes et malgré la 
détérioration actuelle, c'est certainement en Alsace-Lorraine que les 
chances de la langue mino.-itait-e restent les plus importantes. 

2• Le flamand 

Le flamand Olt vlaemsch fait partie d'un grand groupe linguistique 
qui s'étend principalement sur la Belgique et sur les Pays-Bas. Il faut 
noter cependant que le flamand parlé dans ces deu:.: pays a été 
standardisé à partir de certaines formes dialectales à compter de 1844 
(75). Cette 1 angue commune au:·: Pays-Bas et à 1 a Belgique est maintenant 
a.ssez éloignée du flamand parlé en France au point que 
l'intercompréhension est devenue difficile (76). Le flamand s'oppose 
donc dans une large mesure à l'A.8.N (Algemmeen Beschaafd Nederlands, 
néerlandais cultivé commun). 

La 1 angue flamande était uti 1 i sée au moins jusqu'à 1 a Ré vol uti on de 
manière coùrante dans tous les domaines de la vie et l'on a trouvé des 
cahiers de doléances éc1-i ts dans cette 1 angue. Mais la formation de 
l'Etat néerlandais et de l'Etat belge qui ont procédé à une 
no1-mal i sati on 1 i ngui st i que a entrai né une coupure entt-e 1 e f 1 amand de 
France et le flamand des dew: autres pays. Les essais de renaissance 

(75) Arreté royal belge du 1er janviet- 1844 normalisant la langue 
flamande. 
(76) Voir par exemple sur les p1-otestations en 
normalisation du flamand belge, Emile COORNAERT La 
JaDgue flamaDde, Pa.-is, éd. ouvrières, 1970. 
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culturel 1 e ont eu 1 i eu au 19 ° siècle dans 1 e si 11 on de 1 a renaissance 

culturelle flamande en Belgique. Le mouvement culturel flamand a 

cependant été largement disct-édité pow- ses liens réels ou supposés avec 

les occupants allemands en 1914-1918 et en 1939-1945 (77). De toutes 

les langues minoritaires de Ft-ance à assises territoriales, le flamand 

est le seul qui n'ait encore aucune forme de reconnaissance. Il serait 

parlé par environ 100 000 personnes (78). 

E. Les langues outre-mer 

D'un point de vue linguistique, plusieurs situations e:<istent dans 

les départements (79> et territoires d'Outre-mer. Am: Antilles et à la 

Réunion sont parlés des créoles. 

coe:-:istent avec des créoles, 

En Guyane, des langues indiennes 
dont certains sont à base lexicale 

anglaise. En Polynésie ft-an9ai se, le tahitien, dont l'aire englobe une 

grande partie du Pacifique, prédomine tandis qu'au contraire une 

vingtaine de 1 angues, mal dénombt-ées et peu étudiées sont parlées en 

Nouvelle-Calédonie. 

1' Les Antilles et la Réunion. 

Les créoles peuvent se définir comme des langues mélangées ou mixtes 

devenues langues d'une communauté <BOl. 

En Martinique, le créole constitue la langLte maternelle de la 

quasi-totalité des habitants, mais le nombre de créolophones unilingues 

serait très faible. F'ar ai 11 eurs, il existe des i nterl ectes, 

intermédiaires entre français et créole. La distinction d'usage entre 

le créole et le ft-an9ais recouvre lat-gement les situations sociales, le 

créole étant une langue plutôt ntrale et des relations pr-ivées. Le 

(77) F'ar e>:emple, les prisonniers flaminphones bénéficiaient de normes 
alimentaires élevés. 

(78) Sur ces questions et sur la revendication flamande en France voir 
Cercle Michel de et al. Les Flamand:::- de France - flui sont-ils ? 
Que veulent-ils ? La Manifeste des FlaIDands de France, Les Editions 
des Beffrois (23 rue Vauban 59140 Dunkerkel, Dunkerque, 1982, 20 p. 

(79) Ces informations sont pour l'essentiel tirées de guatre documents 
intitulés la Guadeloupe, La Martinique, la Réunion La Guyane, 
élabm-ées en 1983 Cs.dl par le Ministère de. l'Education nationale. 

(80) Voir TDDOROV et DUCROT lJictionnaire encvclopédique des sciences da 
langage_, op. cit, p. 82. 
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créole est utilisé dans la presse de manière marginale bien qu'un 
jOUrnal entièrement écrit dans cette langue: l'rP.If(IN-TE., e:-:iste depuis 
1977. Il e:(iste des e:(pét-iences d'enseignement p.-ivé en créole et 
depuis quelques temps, public. Les études sur le créole sont 
principalement des études linguistiques. 

La situation en Guadeloupe est comparable à celle de la Martinique. 
Le créole est la langue maternelle, est la première langue d'usage de la 
vie quotidienne, mais n'a guère d'usage officiel ou administratif. Il 
tend à parai'tre dans la presse, dans la publicité, à la télévision et 
dans les radios privées. Le créole a été utilisé par une école privée 
entre 1970 et 1981 et i 1 commence à ètre introduit sous forme 
d'enseignement 
sur le créole 
linguistique. 

optionnel dans l'enseignement public. 
est également une bibliographie 

La bibliographie 
pédagogique et 

Selon une enquête de l' INSEE ,-éal i sée en 1982, 78 ï. des habitants de 
la Réunion connaissent le français et sont alphabétisés en français. 
Comme dans les deux autt-es départements, le ct-éole est une langue plutôt 
rurale, socialement inférieure, utilisée en famille. Il faut noter que 
de nombreu:< programmes d'études du ct-éole ont été lancés et qL1e la 
bibliographie linguistique et littéraire sur le créole est assez 
impm-tante. 

2• La Guyane et la Nouvelle-Calédonie 

En Guyane et en Nouvelle-Calédonie, sont parlées plusieurs centaines 
de 1 angues, mal étudiées d'un point de VL\e 1 i ngui sti que et compm-tant un 
nombre assez faible de locuteurs. 

La Guyane qui compte envit-on 3 000 amérindiens et 3 500 noirs 

d'origine sud-américaine, utilise principalement un créole à base 
le:dcale ft-ançaise. Ce créole est également utilisé par certains 
groupes amérindiens, notamment les galibis, les palikouts et arawaks. 
Il existe également un créole à base lexicale anglaise, le takitaki et 
de nombreuses langues indiennes dont les plus pratiquées sont le wagapi, 
l'emerillon, le wayana. 
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Le français est la seul2 langue d'usage officiel tandis que le 
créole constitue la principale langue véhiculaire dans les 

popLtlaires bien que le français soit utilisé en zone urbaine. 
L2 presse utilise la langue française, tandis que 12 radio-télévision 

diffuse qLtelqL1es émissions en créole français et en takitaki. Les 

services de 1 1 Education Nation3le sont confrontés au problème de la 
multitLtde des langues maternelles dans certaines localités. Les études 
linguistiques sur le créole sont nombreuses (81). 

En NoL1velle-Calédonie, une vingtaine de langues (82) sont parlées 

sur le territoire mais 12 question de la langue malgré et peut-ètre à 

cause de 12 pluralité des langues ne constitue pas un enjeu important 
dans les luttes actuelles du peuple canaque (83) pour son indépendance. 

La Polynésie franç2ise 

En revanche en Polynésie françaisa, le tahitien ou Reho Maohi (nom 
utilisé par les institutions du territoire) est une langue relativement 
normalisée. C'est la principale langLte parlée par la son 
us2ge étant toutefois davantage un usage privé plutôt que bien 
que le tahitien ait acquis récemment un statut de langue officielle en 
Polynésie et que son enseignement soit obligatoire (voir infra p. 413). 

Il existe également d'autres langues parlées en France et qui sont 
le fruit des immigrations. Pa.:'"mi les 1 angues- il faut 

principalement citer le le le portugais et le 
Selon Rola.nd Breton il y 2Lu-2.it 1 000 000 

de lLtsitophones, 800 000 italophones, et 700 000 casti 11 aphones ou 

catalophones étrangers en France. Mais les évaluations sont difficiles, 

(81) \_!air-- par- e;.;emple ST Jë\cques FAUGENOYi f.!n2l 1f::.72 stt'uctur'Eil>E créole.; 
1972. 

(82) Sui-- les par-entés de ces l ëtnques entre el 1 e·;:; et avec l 2s. 
langues de l'Océanie vair article 11 Dcéanie - Les 
langues - 11

, Encyclop2edi2 t. 13, 348. 
(83) !î'ana{: es.:.t préférée pa.r- le.:!.::: rnilit2nts 

stes. 
indépen-

(84) F:oland BF:ETON 8éographi2 des lar:i9u.2s.- op.cit. F'a.r·is, p. i04. 



Le français est la seule langue d'usage officiel tandis que le 

créole constitue la principale langue d'usage véhiculaire dans les 
milieu:·: populaires bien que le ft-ançais soit utilisé en zone ut-baine. 

La presse utilise la langue française, tandis que la radio-télévision 
diffuse quelques émissions en créole français et en takitaki. Les 

services de l' Education Nationale sont confrontés au problème de la 
multitude des langues maternelles dans certaines localités. Les études 

linguistiques sur le créole sont nombreuses 1811. 

En Nouvel 1 e-Cal édoni e, une vingtaine de 1 angues (82) sont parlées 

sur le territoire mais la question de la. langue malgré et peut-ètre à 

cause de la pluF'ali té des langues ne constitue pas un enjeu impoF'tant 

dans 1 es 1 ut tes actuel 1 es du peuple canë1que (83) pour son indépendance. 

3D La Polynésie fF'ançaise 

En t-evanche en Polynésie françëdse, le tahitien ou Reho Maohi (nom 

utilisé par les institutions du territoire) est une langue relativement 
noF'malisée. C'est la pt-incipale langue pat-lée par la population, son 

usage étant toutefois davantage un usage privé plutôt que public, bien 
que le tahitien ait acquis récemment un statut de langue officielle en 
Polynésie et que son enseignement soit obligatoit-e (voit- infra p. 413). 

§ Z Les langues de 

Il e:·: i ste également d'autres 1 angues par 1 ées en France et qui sont 

le fruit des immigrations. Parmi 1 es 1 angues il faut 
principalement citer le castillan, le catalan, le pm-tugai s et le 
gallicien, l'italien. Selon Roland Breton (841, il y aur·ai t 1 000 000 

de lusitophones, 800 000 italophones, et 700 000 castillophones ou 
catalophones étrangers en France. Mais les évaluations sont difficiles, 

181) Voit- pat- e:-:emple ST Jacques FAUGENOY, .Qnal yse structurale créole .• 
guv2naisy Klincksieck, 1972. 

(82) Sur- les p.Eu-entés de ces langues entr-e el les et avec les autt-es 
langues de l'Océanie voir Jean-Claude RIVIERE, article "Océanie - Les 
langues - 11

, Encyclopaedia Universalis, t. 13, p. 348. 
1831 L'orthographe Kanak est préférée par les militants 
danti stes. 

indépen-

(84) F:oland BF:ETON Géographie des langues_, op.cit., F'at-is, 1977, p. 104. 
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le nombre de locuteurs ne correspondant pas nécessairement à ce!ui des 

étrangers des nationalités correspondantes et dépendant aussi du critère 
retenu (langue parlée, comprise, maternelle ou apprise, première 

ou seconde ... ). 

Parmi les langues non latines parlées en France par des communuautés 

étrangères, il y a les langues slaves parlées en Yougoslavie (serbe, 
croate notamment) le turc, l'arabe dans ses différentes formes parlées 
au Maghreb et le berbère. Il existe également une importante communauté 

arménienne qui a acquis la nationalité française. 

Il faut citer à part le romani, langue par·lée par les tsiganes, 

inde-iranienne et apparentée au sanscrit. Les premiers 

Tsiganes sont arrivés en France au début du XVa siècle et 1 1 immigration 

est tellement ancienne est un peu abusif 

étrangère. L'ostracisme à l'égard des gens du voyage 

de parler de langue 

' résulte davantage 
de leur mode de vie que de leur langue qu 1 ils n 1 utilisent qu'entre 

eux et qui n'a une écriture que depuis une vingtaine d'années. Cette 

1 angue compt·end plusieurs dialectes dont 1 es pri nci paw: pariés en 
France, sont le Rom, le Manouche, le Sinto et le Gitan (861. 

Conclusion 

En dehors même des langues d'm·igine étrangère, il y a donc sept 

principales langues outre le français, qui sont parlées sur le 

territoire métropolotain auxquelles il faut rajouter les dialectes 
d'ail, les dialectes de ces différentes langues, les créoles et les 
langues d'Outre-mer. Les seules parentés proches que l'on peut 
constater sont celles entre langues latines d'une part (français, 
occitan, corse, catalan ainsi que le castillan et le portugais) et les 
langues germaniques (francique et alémanique d'une part et flamand 

d'autre parti. 

(85) Voir Jean-Pierre LIEGEOIS, Tsioanes, Paris, Maspero, 1983 et 
Geor-ges CALVET, 11 Le Tsigane", Par lës Langu.es de France - tane 2: Les 
1 aDgues d;< origiiJe étrangère.r CÊ?ntre Georges Pompidou, Paris, 
pp. 64-69. 
(86) La dialectisation de la lanque résulte de l'influence linguistique 
des principaux pays parcourus paF les tribus tsiganes. 
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La multitude des langues et des dialectes parlés sur le territoire 
français pose de nombreu:·: problèmes et notamment des problèmes 

pédagogiques, politiques et sociau:<. Une di sti ncti on f ami 1 i ère au:< 

spécialistes des langues minoritaires: celle entre langue 
territorialisée, c'est à dire que l'on peut associer à un territoire 

déterminé, (ainsi le breton ou l'occitan) et langue non territorialisée 

paratt opérationnelle pour cerner les problèmes des 1 angues 

minoritaires. Cette notion doit cependant ètre relativisée car 

certaines langues présentent des caractéristiques qui les apparentent 

aussi bien à la catégorie des langues territorialisées la catégorie 

des langues non territarialisées. Ainsi le breton, le corse 

peuvent certes ètre associés à un territoire déterminé,- qui ne 

correspondant pas dans la plupart des à une division administrative 

du territoire - mais il existe, notamment dans la région des 

'
1diasporas' 1 bretonne, catalane, etc. 

la problématique politique des langues minoritait-es en France 

passe par cette distinction entre langues territorialisées et langues 

non territorialisées (87) (88). Ainsi une politique linguistique en 

faveur des langues minoritaires se conçoit nécessairement de manière 

différente selon que la population qui parle ou qui souhaite apprendre 

ces langues est concentrée ou non sur certains points du territoire. 

Globalement, qu'il s'agisse de langues, de dialectes, de créole, de 

patois, de langues étrangères ou de variétés de la langue française, le 

terme de patois reste 1 e pl us employé dans 1' usage quotidien du 

Français, qu'il pratique encore ces langues, qu'il ait cessé de les 

utiliser ou qu'il ne les ait jamais connues 189). Le· statut 

socio-linguistique de langue n'est pas reconnu à ces langues mème quand 

(87) Henri GIORDAN dans son rapport Dénocr2tie culturelle et droit à la 
différence - rapport au 11inistre de la culture, 1982, La Documentation 
française, a largement contribué à la d1ffus1on en France de cette 
distinctii:m entre langue territorialisée et langue non territorialisée. 

C88) Lire également l'article de H.G!DRDAN, "du Folklore au Quotidien• 
in Par les langues de France .• études.menées par le C.N.R.S sous la 
responsabilité de Henri GIORDAN, édité par le Centre de Création 
Industrielle et par le Centre Gebrges Pompidou, Paris 1984, pp. 5-12. 
(89) D'aprés certains militants linguistiques que j'ai rencontrés, il y 
aura bientôt plus de français qui auront appris une langue régionale -
sauf le corse et l'alsacien - que de français les ayant pour langues 
matet-nelles. Ce phénomène e:<istet-ait aussi pour l'arménien. Il 
s'inscrit parfaitement dans une stratégie de 1'rebasquisation'', 

de nombreu:.: militants linguistiques. 
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cette qualité n'est pas niée par les linguistss, comme c'est le cas par 
exemple du basque ou du breton. 

Lorsqu'il s'agit de langues voisines du françafs, ce phénomène est 

nettement marqué. Pour les dialectes d' oil, la quo.! i fi cati on de langue 
est discutée, y compris par les militants de groupes linguistiques plus 

favorisés dont il est admis généralement que le terme de langue 
s'applique è leur parler. 

Comme 1 a notion de 1 angue n'est pas une notion purement 

linguistique, mais n'est pas non plus une question purement politique, 
il serait important de connai'tre précisément quels sont les pourcentages 
de populations concernées, quelles sont les mesures de 
l'inter-compréhension mutuelle dans un groupe linguistique donné. Il 
faudrait que le droit de ces langues puisse se construire sur des 

r-éal i tés 1 i ngLd sti ques qui soient mi el!!{ connues en terme non seulement 
qualitatifs mais aussi quantitatifs, recherches qui ne sont guère 
envisageables sans 1' appui, 

publics. 
voire la participation, des pouvoirs 

Mais s'il est utile ces indications linguistiques dans la 
mesure elles attestent le caractère très multi-culturel de la France, 

il faut souligner qu'elles n'ont pas eu un rôle très important dans 
l'histoire du droit linguistique. Celui-ci s'est davantage fondé sur 

des considérations politiques que sur les réalités linguistiques. 



PREMIERE PARTIE 

LES INSTITUTIONS 
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Les problèmes linguistiques ont plusieurs dimensions géographiques. 

Les langues ignorent les frontières: des groupes linguistiques 

majoritaires dans un Etat sont minoritaires ailleurs. El 1 es ignorent 

Comme pour tout également les limites administratives internes. 

phénomène relevant de la géographie humaine, des niveaux différents 
d'intervention ei:istent, dont la 
géolinguistique. A certains niveaux, 

pluralité est favorisée par la 
notamment celui de l'Etat, se 

placent également des institutions spéciales qui participent à 

l'éiaboration du droit et collaborent à la planification linguistique. 

Les institutions et les sources du droit sont inséparables bien que 
certaines institutions ne semblent aucunement participer à 

du droit et qu'une partie du droit semble élaborée spontanément, en 

dehors de tout cadre institutionnel. 

Le parti a donc été pris de ne pas distinguer l'étude des 
i nsti tuti ans de cel 1 e des sources. Lorsqu'il s'agit d'institutions 

ayant une vocation plus large que la question linguistique 

(organisations Etat, collectivités territoriales), 

l'étude n'aborde que les aspects spécifiquement linguistiques. En 
revanche pour des i nsti tuti ans spécial es, dont la seule vocation ou 1 a 
vocation principale est le traitement de questions linguistiques 
<Académie française, commissions de terminologie,etcl tous les aspects 

<statuts, fonctionnement administratif) sont étudiés. Ces institutions 
spéciales relèvent d'ailleurs presque toute de l'Etat dont elles 
constituent des services administratifs ou plus r-arement des 
démembrements. L'étude du droit positif, dans la deuxième partie, 
permettra de vérifier si les institutions recensées ont produit tout le 
droit e:<i stant. 

L'Etat est normalement, de par son caractère souverain, le principal 
intervenant dans le domaine linguistique comme dans la plupart des 
autres. Cependant, l'Etat est membre de la société internationale et il 
peut consentir que des règles supérieures à son propre droit s'imposent 
è lui. autre côté, juridique interne fait une place, 

accrue avec le récent processus de aux 



collectivités territoriales. 

Juridiquement, il ne s'agit évidemment que' d'une fausse symétrie 

puisque le droit international est un droit accepté alors que les 

libertés des collectivités locales sont octroyées par l'Etat, 

conformément à la Constitution. Mais s'agissant de la norme juridique 

portant sur la langue, partir de la société internationale (titre 11 

puis aborder l'Etat <titre 21 et enfin les collectivités territoriales 

(titre 3) pet-met d' al 1er du général au particulier et de 1 a norme 

supérieure à la norme inférieure. 
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TITRE PREMIER 

LA SOCIETE INTERNATIONALE 

Les membr-es 
international, 

de 
sont 

la société inter-nationale, 
principalement les Etats. 

Slljet 

Les 
du dr-oi t 

organisations 
inter-nationales sont cependant le lieu d'élaboration de nombr-eu>: actes 
internationaux et mènent également des actions d'ordre politique se 
tr-adui sant par des dé cl arati ons, résolutions ou recommandations qui, si 
elles n'ont pas le caractère d'actes contraignants ont, ou peuvent avoir 
une influence sur 1' él abor-ati on du dr-oi t, tant inter-nation al qu'interne. 

La multiplication depuis quelques années de recommandations 
r-el ati ves au statut des 1 angues mi nor-i tai res DLl à celui travai 11 eurs 
immigrés, tant au sein de l'ONU et des organisations internationales de 
sa famille qu'au sein des institutions eL1ropéenes témoigne de la pF"ise 
de concience croissante de l'importance des problèmes linguistiques. 

On partir-a du cadre le plus vaste, celui de l'Or-ganisation des 
les fruits de la Nations Unies (chapi tt-e 1') pour e>:aminer ensui te 

coopération européenne (chapitre 2) et terminer- par les autres accords 
internationaux, essentiellement bilatéraux (chapitre 31. 
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CHAPITRE 1 
LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 

Comme d'autres organisations internationales à vocation 
gégraphiquememt plus restreinte, les organisations internationales de la 
famille des Nations Unies prennent des actes qui, au regard du droit 
interne comme du droit international ne sont pas contraignants mais 
constituent des déclarations d'intention. Ceu>: qui concernent les 
problèmes 1 i ngui st i qLtes seront étudiés avant les accords et traités 
préparés au sein d'organisation de la famille des Nations Unies et dont 
elles sont dépositaires. 

Section 1 Les actes non contraignants 

Malgré leur absence de valeur juridique en droit interne (1) comme 
dans 1 'ordre juF"i di que i nternati on al, les déclarations sont souvent 
invoquées par des militants culturels qui entendent les utiliser pour 
démontrer que le gouvernement français viole le droit et pas seulement 
des déclarations politiques qui n'émanent d'ailleurs pas de lui. Sous 
l'angle philosophique et politique, on peut y voir 1 'e;{pressi on 

de droits naturels qui devraient passer dans le droit positif. Certains 
ont d' ai 11 eurs été repris dans des tt-ai tés. Il convient donc d' e:<ami ner 
leur contenu. 

Nous avons d'ailleLu-s eu Je sentiment que la plupart des militants 
croient sincèrement mais naivement - il y a peu de juristes parmi 

ce qui explique sans doute cela - que ces déclarations sont du droit 
positif. A titre d'e•emple d'invocation de ces te:<tes, citons ce titre 
g1·-·otesque 11 La nati analité bt-etonne reconnue pat- l' ONU 11 dans le 
journal L 'il<'enir' de 1 a Bretagne (2) ou cette mention, dans un opuscule 
del' !ED (3), en tête d'une liste de "textes qui constituent pour les 
minorités nationales une reconnaissance formelle de leurs droits'' de la 

(1) CE, 18 avril 1951, élections de Nolay, Leb p. 189. 
(2) Cité par Alain FENET, ''Question des minorités dans l'ordre du 

in Les minorités à 11'1iloe de l 7 Et:at-NatioD! Paris, 
p 87, n' 85. -
(3) Institut d' Etudes Occitanes, 
occitan, 1980, p. 7. 
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Décla1,.ation universelle des Droits de l'Homme. 

Celle-ci et une déclat-ation scw la coopét-ation cultLwelle sont les 
seuls documents qui seraient de nature, s'ils étaient du droit, ce 

qu'ils ne sont pas, à ,-églet- des questions linguistiques. 

§ 1 La Déclaration universelle de5 llroit5 de l 7 hoDme 

La Déclaration universelle des Droits de l'homme dispose que 11 chacun 

peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés énumérés 
dans l.=1 p1'"ésente déclaration, sans distinction aucune, notamment de 

t-ace, de couleur, de se:·:e, de langue (4), de t-eligion, d'opinion 

politique ou de tous autres api ni ans, d'origine nat i anale ou sociale, de 

fortune, de naissance ou de tous autres situations 11
• Cette déclaration, 

en énuméri:1nt des droits notamment culturels et en s'élevant contre 

toutes discrimination inclut également le problème linguistique. 

En dt-oit inten-national comme en droit intet-ne, la Déclaration ne 

constitue pas un traité. Au surplus, constituerait-elle une norme que 
ses effets juridiques seraient limités: elle interdit la discrimination 

envers les individus en fonction de leur langue, non l'établissement de 

distinctions entre langues. Cet article a néammoins inspiré l'article 
14 de la Convention européenne des Dr-oits de l'Homme qui, elle, 
constitue un traité (cf. inft-a p. 71). 

§ 2 La déclaration des principes de la 
internat:i on ale 

coo péretl or.· cul tl!.rel 1 e 

Parmi les déclat-ations faites sous les auspices de l'UNESCO, il faut 
citer- la Déclaration des principes de la Coopération cultur-elle 
internationale (4 novembre 1966) dont l'article 1 déclare: 11 Toute 

culture rare a une dignité et une valeur qui doivent être respectées et 
sauvegardées. Tout peuple a le droit et le devoir de développer- sa 
culture. Dans leur variété féconde, leur diversité et l'influence 

réciproque qu'elles e}:ercent les unes sur les autres, toutes les 

cultures font partie du patrimoine de commun de l'humanité. 11 Se plaçant 

(4l Souligné par nous. 
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dans une problématique de droits col! ectifs, ceux du peuple, cette 
déclaration est trés différente de la précédente conçue pour renforcer 
le caractère universel et général des droits de l'homme. 

Section 2 Les traités 

§ 1 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, signé en 1966 (5i, stipule que "Dans les Etats où il e:<iste 
des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, 1 es per·sonnes 
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en 
commun, avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie 
culturelle, de professer et de pratiquer leur propt-e religion, ou 
d'employer leur propre langue". 

Mais l'article 27 a fait l'objet d'une importante réserve: "Le 
gouvernement français déclare, compte tenu de l'article 2 de la 
constitution de la République ft-ançaise, que l'article 27 n'a pas lieu 
de s'appliquer en ce qui concerne la République" 16). 

L'article 2 de la Constitution mérite d'être cité 
intégralement car plusieurs de ces dispositions sont susceptibles d'être 
retenues pour e::pliquer la réserve du Gouvernement français (7): "La 
France est une République indivisible, laique, démocratique et sociale. 
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 
croyances ••• Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple 
et pour le peuple.". 

La t-éserve ne peut en réalité s'e:<pliquer juridiquement, sinon 
politiquement, par le principe d'égalité. La langue n'est ni la 

15) et (6) Le pacte a été adopté le 16 novembt-e 1966 et ouvert à la 
signature le 19 décembre. sa ratification a été autorisée par la loi du 
25 jUin 1980 et son te:<te, avec la réserve de l'Etat français, publié, 
par le décret n' 81-76 du 29 janvier 1981 ( ,70 du 1 'février->. 
(7) Domi ni qLte 
française 11

• 

n'envisage' lp. 
phrase relatif 

LATOURNERIE dans son étude "Le drnit 
Etudes et documents du Conseil d'Etat, n' 
115) comme e:1plication de la réserve que 
à l'égalité des citoyens. 
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religion, évident, ni la race, ni l'origine. Une rë1ison de fait 

doit conduire à distinguer race ou origine de langue: on peut changer 

volontait-ement de mais on ne peut changer son origine ou sa 

race, quelle que soit la manière dont on les définisse. 

Certes, de a-1uteLu-s (Guy Héraud, Alain Fenet pour ne ci ter 

que deu>: juristes français) considèrent que mincrité Iinguistiqee et 
ethnie sont synonymes:.. Mais dans 1 eur-s théories, 1' et/mie est Lin 

groupe humain doté d'une conscience et partageant des valeurs 

cultcwelles qui s'e>,phment notamment pat- la 1<1ngLJe (8). Alltt-ement dit, 
on peut devenir bt-eton en décidant d' appt-endt-e le breton mais on ne 
peut devenit- de race méditéranéenne en décidant de le devenir. Cette 

théorie est d'ailleurs appuyée par le phénomène sociologique de 
l'assimilation par la langLJe. Elle inspire certains droits, dont le 
droit français (cf. infra p. 254) qui font de la connaissance de la 

langue une condition de à lë1 citoyenneté pat- naturalisation. 

Mais la notion de minorités linguistiques semble impliquer de 
reconnaf-tre en el! es des entités. Cette assimi 1 ati on entre minorités 
linguistiques et partition du territoire national ne correspond pas à la 

,-éalité jLtt-idique. La notiDn d'indivisibilité se réfère à la forme de 
l'Etat qui doit être unitaire alors que la reconnaissance d'un droit à 

des minorités lingLtistiques peut par·fai tement s'opérer par 
1 'i ntermédi aire de droits i ndi vi duels t-econnus au>: pet-sonnes appat-tenant 

à. une religion, paf"lant une langue ou présentant certains ca1'"actères 
particuliers. Il s'agit, dans ce cas, de la solution personnelle au 

problème du plurilinguisme 191. 

Seule la solution tet-t-itor-iale peut, en réalité, être incompatible 

avec le principe d'invisibilité de la République. Mais elle n'implique 
pas nécessairement la ct-éation d'unités tert-itoriales dotées de 

(8) Cet-tains te:: tes de droit international ont retenu cette notion de 
minorité linguistique, ainsi le traité d'Etat autrichien du 15 Mai 1955 
j"rt. 61 qarantit des droits aLt:: minor-ités lingLtistiques de l'Authche. 

l en esL ae même dLt traité de paix avec l'Italie du 10 Février 1947 
(art. 15). 
(9) D'un point de vue iLiridique, deLn: systèmes de t-econnaissance des 
langues existent, le-système de la per·sonnalité s 1 oppose à celui de la 
territorialité des langues. Dans le système de la personnalité est 
reconnu un droit géniralement individuel à l'usage d'une langLte tandis 
que dans le système de la territorialité le droit à l'usage d'une langLJe 
a pour fondement le territoire et est limité par les frontières du 
ter-t-itoit-e infra p. 160). 

65 



compétences en matières linguistes, ni mème de la personnalité morale 
(cas des cantons suisses bilingues). Mais ces unités infraétatiques, 
quand bien même el 1 es ont 1 a personnalité juridique ne constituent pas 
nécessairement des Etats, au sens de la théorie de l'Etat fédéral. Il 
faut, en outre, qu'elles soient dotées de certaines prérogatives. Et 
quoique la distinction entre l'Etat décentralisé et l'Etat fédéral 
comporte des zones d' ombt-e, on voit mal en quoi l 'attribution -
hypothèse d'école à des régions françaises ou à tout autre 
collectivité de compétences réglementaires quant à l'emploi des langues 
locales transformerait la France en Etat fédéral. D'ailleurs des Etats 
incontestablement unitaires, comme la Belgique d'avant 1972 ou la 

Finlande, reconnaissent des droits linguistiques individuels 
personnes ne pariant pas 1 a 1 angue majori tai t-e. 

La déclaration suivante du Gouvernement français à l'ONU, bien 
qu'elle ait eu lieu dans le cadre d'une Commission 110>, semble 
confirmer le motif de la réserve au F'acte. Selon cette déclaration, la 
France: 11 ne peut reconnattre l'existence de groupes ethniques, 
minoritaires ou non. En ce qui concerne la religion et la langue 
autre que nationale le Gouvernement français rappelle que ces dew< 
domaines relèvent non pas du droit public mais de l'e>:ercice privé des 
libertés publiques par les citoyens. Son rôle se borne à assurer à ces 
derniers leur plein et libre usage défini par la loi et dans le respect 
des droits de chacun. Le Gouvernement français doit enfin rappel et- que 
l'usage des langues locales ne saurait constituer en aucun manière un 
critère pour l'identification d'un groupe à des fins autt-es que 
scientifiques. Outre que cet usage est affaire d'individu, la tr-ès 
gr-ande diversité des par-let-s locau:.< - même à l'intérieur d'un groupe 
linguistique - l'intérêt inégal que lui portent les habitants d'une même 
zone en <aison notamment des difficultés d'adaptation de ces langues à 

l' évolution des idées et des techniques, leu< incapacité à débordet- l ew-
cadr-e li mi té empèchent de les considél'"er comme l'élément nécessair-e et 
suffisant pouf" définir une communauté par opposition à la nation 
française. 11 

110) Déclat-ation du Gouve;nement ft-ancais à la Commission des Droits de 
1 :.<Homme du. Con:eil économiqu.e et .:ocial des Nations Unies - Sous 
commission de la lutte contre les wesures discriminatoires et la 
protection des minorités - Etade des droits des personnes appartenant 
aux minorités ethnioues, religieuses et linguistiques, rapporteur 
spécial M .Francesca-Capàta,,-ti, E/CN.4 sub.2/384, 30 mars 1977. 
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Il est vrai qu'en France l'indivisibilité de la République a été 
portée au point d'être confondue avec la centt-alisation totale des 
pouvoirs, la négation de la légitimité du pouvoir local et finalement 
négation des différences internes qui peuvent e::ister au sein d'une 
nation ou parmi les populations de l'Etat (11). 

§ 2 La convention de concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de l'enseignement 

A la différence du Pacte de 1966, la convention de l'UNESCO, 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
1' enseignement, signée en 1960 ( 12) a été ratifiée sans réserve comme son 
article 9 le prescrit. Ses articles 1 et 3 et 5 peuvent concerner 
directement ou indit-ectement la langue. 

Aux termes de l'article 11 le terme comprend 

toute distinction, e:<clusion, limitation ou préférence qui fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique 
ou tout autre religion, nationale ou sociale, 1 a con di ti on 
économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou 
d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement 
notamment: a) D'écarter une personne ou un groupe de l'accès au>: divers 
types DLt degrés d'enseignement •.. " 

L'article 3 stipule: "Aux fins d'éliminer et de prévenir toute 
discrimination au sens de la présente convention, les Etats qui y sont 
parties s'engagent à: ... e) accorder aux ressortissants étrangers 
résidant sur leur territoire le même accès à l'enseignement qu'à leLtt-s 
propres nationau:-: 11

• 

Quant à l'article 5.1, il stipule que "Les Etats parties à la 
présente convention conviennent:" ••. c) Qu'il importe de reconnai'tre au:: 

(11) Cette conception a toutefois évolué comme en témoigne le processus 
de décentt-al i sati on et 1 a jurisprudence pntdente du consei 1 
constitutionnel, voir Conseil constitutionnel, décisions du 25 février 
1982 sous 11 loi t-elative au:{ droits et libertés des communes. des 
départements et des régions" et "loi portant statut particulier de la 
région de Corse: organisation administrative", 1982.294. 
(12) Signature le 15 décembre 1960, 
publication par déci-et n' 61-1202 du 
1961, p. 10166. 
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membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités 
éducatives qui leut- soient propr·es, y compris la gestion d'écoles et, 
selon la politique de chaque Etat en matière d'éducation, 1' emploi ou 

l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois: (i) Que ce 

droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des 
minorités de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la 

collectivité et de prendre part è ses activités, ou qui compromette la 
souvet-aineté nationale; {ii) Due le niveau de l'enseignement dans ces 
écoles ne soit pas inférieur au niveau général prescrit ou approuvé par 
les autorités compétentes et (iii} Que la fréquentation de ces écoles 
soit facultative 11

• 

Hot-mis en ce qui concerne 1 'accès des étranget-s à 1 'enseignement 

(13) et la non-discrimination, ce te}:te ne peut avoir d'effet en droit 
i nterrre que s' i 1 e;< i ste des mi nor-i tés. Cet te question n'a pas été jugée 
mais le serait vraisemblablement de manièr·e négative puisque une 
jLtt-idiction saisie devrait juger- en fonction du sens de minorités 

nai;iani1les et nmverrait cette question à l'interprétation du ministre 

des affait-es étt-angèt-es qui adopte.-<ci t probablement 1 a même position que 

pour l'article 27 du pacte de 1966. 

§ 3 Les traités constitutifs des organisations de la famille de J·'ONll 

Dans ce domaine, on ne citera que quelques e}:emples de traités parmi 
ceux qui établissent la langue française comme langue officielle d'une 
organisation internationale. 

Ainsi, le traité créant l'Union postale universelle, 
vi gueut- le Ier juillet 1875 et celui de 1865 créant l'Union 

télégraphique i on ale (devenue ul tét-iew-ement l'Union 

internationale des télécommunications) stipulent que le français est 
langue officielle de ces cleu:{ internationales. D'autres 

traités internationau>:, assez nombreux, comme ceux créant la société des 
Nations, l'ONU, l,UNESCO etc .•. choisissent le français comme une des 
langues officielles ou de travail. 

Curieusement ce te:{te n'a pas été invoqué dans 1,affaire du 
du :1 décembre 1979 imposant la connaissance du français pour 
des étudiants étt-ë1nger-s à 1 supét-i eut-, Voir CE, 26 
1982, G.I.S.T.I et autres, leb p. 285. 
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Mais la portée juridique en droit interne de ces traités est fort 
limitée: les stipulations relatives à la langue font plutôt partie du 
droit interne des organisations que du droit international général. 

Il faut cependant ci tet- 1 a Convention de \Ji en ne du 8 novembre 1968 

(14) relative à la circulation routière qui impose que les panneaux de 
signalisation soient établis dans la langue officielle ou dans la langue 
nationale (art. B et 14). Ce traité a servi d'argument au ministère du 
1 et des tt-anspot-ts polit- t""efuser les r-evendications de 

militants bretons ou de communes de cette région qui souhaitaient que 
fôt établie une signalisation bilingue (Cf infra 2° partie p. 247). 

(14> Convention du 8 novembre 1968 
Vienne. en vigueur le 6 jLiin 1978, 
p. 2286. 
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CHAPITRE DEUX 
LES INSTITUTIONS EUROPEENNES 

On a souvent opposé au t-êve de 1 'unification européenne 1 e poids des 

cultures et de l'histoire. Effectivement un Etat européen aurait à 

assumer une gestion camp 1 e}: e d'un mul t i 1 i ngui sme. Pout- 1' 1 es 

deu}: principales organisations européennes dont la France est membre, le 
Consei 1 de l 'Eut-ope et la CEE, ont adopté des solutions différentes. Le 
Conseil de l'Europe utilise deux langues officielles !l'anglais et le 
français) et des langues additionnelles de tr-avail. Au contt-ait-e, au 

sein de la Communauté économique européenne, toutes les langues 
officielle:=- des Et2.ts, sauf le gaelique (1), sont langues officielles et 

langues de tF"avail (1'·églement n° 1 du 15 avril 1958, art, 1 °). Une des 

raisons de la co-officialité de toL:tes les langues est, outre 
entre Etats, l'applicabilité directe d'une partie du droit communautaire 
dérivé. Cel a ne pas sans poser des pr-obl èmes pt-ati ques et fi nanci er-s 

importants (2). 

Ces institutions, mais pt-incipalement le Conseil de l'Europe 

dont la vocation est plus culturelle que celle de la CEE, tournée vers 
ont un embryon de politique linguistique qui débouche sur 

quelques te}:tes normatifs et de nornbr·euses r·ecommandations. 

Section 1: Le Conseil de l'Europe 

Outre leur différence de nature juridique, les traités conclus au 
sein du Consei 1 de 1 'Europe se distinguent des t-ecommandati ans par 1 eur 

contenu. Aucun traité n est e:·:clusivement consacré au:-: pi--oblèmes 

linguistiques qui ne sont d'ailleurs. abordés que de manière indir-ecte: 

la langue est un des éléments p1'"is en compte l'e:·:er·cice effectif 

les langues en tant que telles. 

(1) La constitution irlandaise définit une langue nationale: le 
gaelique et deu>: langues officielles: l'anglais et le gaelique. Cette 
dualité de statut e:.::pt-ime 1 a vol ontè de r-econquête de 1 a langue 
nationale mais l'anglais reste prédominant. L'Irlande a lors 
de son dans la CEE, de renoncer au bénéfice de pour 
le g2el1que. 
(2) Voir· J-Pilber-t uLa më1illon indispens2.ble dans 
la chatne de in Actes dLt colloque Lanoues et coopératzon 

CIF:EEL, Par··is, op. pp. 
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§ 1 Les traités 

Deu;{ traités ratifiés pEu- France compot-tent des dispositions 

mentionnant la langue. Si leur autorité juridique est la même, leur 
objet est de nature différente. La Convention européenn& des Droits de 

l'homme, si elle n'inclut pas tous les droits civils et politiques, a 

vocation à les rassembler tous et est régulièr·ement complétée par des 
protocoles additionnels. La Convention européenne relative au statut 

;uridique du migrant a, comme son nom l'indique, un objet 

restreint ce qui explique sans doute qu'elle tende vers un droit à la 

langue que l 'autt-e convention ignore abs.olument. 

A. La Convention eut-opéenne des Dt-oi ts de 1 'homme. 

L'originalité essentielle de la Convention européenne de sauvegarde 

des dt-oi ts de l'homme et des 1 ibet-tés fondamental es, pl us couramment 

dénommée Convention européenne des droits de l'Homme (C,,E.D.H,,) (3) 
t-ési de dans 1 es mécanismes de protection qu' el 1 e Notamment 1 a 

possibilité pour les individus de saisir la Commission C4), organe de 
conciliation quasi-juridictionnel, qui peut provoquer une instance 
devant la Cour européenne des Droits de 1 est une garantie 
jut-idique primot-diale des droits garantis par la Convention. 

La convention évite soigneusement de de:: cirai ts 

linguistiques ou autres, et que les entraves au}: 
dt-oi ts i ndi vi duels que 12·1 question des 1 angues pourt-ai t su=:.ci ter-. 

En effet, 14 énonce que: 11 La jouissance des droits et 
libet-tés reconnus dans la pt .. ésente Convention doit ètt-e assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le se};e, la la couleur, 

la langue, la t-eligion, 1 es op in i ans politiques ou toutes autt-es 

opinions, 1 1 origine nationale ou sociale, à une minorité 

la la naissance ou tout autt-e si tuation 11 

13) Signée le 4 novembre 
du 31 décembre 1973, 
1974; ,}(! p. . 

t-atification autorisée par- loi n° 73-1227 
publication par- déct-et n() 74-360 du 3 mE'1i 

14) La déclaration permettant la saisine individuelle 
été publié par décret n' 84-315 du 19 mai 1984, 

de la commission a 
L70 du 14 

p. 2783. 
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La portée de ce texte est, concernant le problème lingLtistique, 
limitée. Il interdit les discriminations dans l'e}:ercice des droits qui 
set-aient fondées sur la langue mais n'a pë1S de val eut- autonome. Dans la 

jurisprudence de la Cour, il est un moyen subsidiaire généralement 
absorbé par- le moyen tir-é cle la violation d'un ë1utre sauf 
si une nette inégalité de traitement dans l jouissance du droit 
en cause constitue un aspect fondamental du li ti i;:Je (5). S'agissant de 

l'enseignement, qui est un droit en vertu de l'article 2 du premier 
protocole additionnel du 20 mars 1952, l'interdiction de distinction a 
été interprétée restrictivement, par la Cour qui a 3ugé que l'Etat belge 
n'était pas obligé de subventionnet- les écoles francophones en 
Flandre (6). 

Quant à l'article 6.3, il apporte des garanties en matière pénale: 
11 Tout accusé a droit notamment à: a) ètre informé, dans le plus court 
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la 
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 11 et (art. 6.3 

e) de 11 se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend 

pë1s ou ne parle pas la langue emplor··ée à 1'audience. 11 

C'est la confirmation d'un principe très ancien que Louis XIV avait 
déjà inscrit dans son ordonnance criminelle de 1670 (titre XIV, article 
11) le droit à interprète. Comme la jurisprudence la plus fréquente 
des cou1·-s et tt-ibunau}: français (7), la Convention eLtt-opéenne des Dt-oits 

de l'Homme envisage le pr-oblème pour· les seules per·sonnes qui ne 
mattri sent pë1s suffi sament 1 a 1 angue des débats, et non pour les: 
personnes dont la langue 12 plus familière est différente de la langue 
des débats. 

(5) Cour européenne des Droits de l'Homme, 9 octobre 1979, Airey, série 
A n°32 p. 16, § 30. 

(6) Cow- eunipéenne des D1-01ts de l'Homme, 23 ;ui!let 1968, .0ffaire 
relative à certains aspectr du régime de en 
Belgigu.e, A notet- que lë1 Cout- a fait prévaloir- le te;.:te anglais de 
l'article 14 qui interdit toute plutôt que la version 

qui utilise le mot distinction (les deux te>:tes font également 
foi, at-t.66). 

(7) Il arrive exceptionnellement que des tribunaux acceptent un 
interprète pour des prévenus comprenant le 1rançais, voir 

Ouest-France du 3-4 mars 1984, affaire Hervé Le Bec ou L2 dépéche du 
Mi.Ci du 29 avr-il 1981, Cout- d'Appel cle Toulouse, 28 avril 1981, affa.ir-e 
Serge Viaules. 

72 



GILJand aLJ fond, la Convention n'innove pas par rapport aLJ droit 
français. S'il y a bien un droit à la langue, ce droit n'a pour 
finalité qLJe le respect des droits de la défense, notamment dLJ droit 
d'être informé et de s'e:<primer dans le procès pénal. 

L'article 5.2 établit un droit analogue à celui de l'article 6.3 al 
dans le cas d' an-estation. Il stipule que "Toute personne arrêtée doit 
être informée, dans le plus coLJrt délai et dans une langue qu'elle 
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée 
contre elle." Le droit à interprète dans ce cas ne semble pas consacré 
en droit français par un autre te:·:te que la Convention, qui a donc 
renforcé le droit à la sQreté. En p1-atiqL1e, son respect est pl us 
difficile, notamment pour les arrestations sans mandat car son 
application absolue supposerait que les services de police jlldiciaire 
puissent avoir rapidement à leur dispostion un interprète. 

La Convention européenne des droits de l'Homme ne crée polir les 
Etats que des contraintes linguistiques relativement légères destinées à 

assurer le respect d' aL1tres droits 

B. La Convention eL1ropéenne relative au statut 
travailleur migrant. 

juridique du 

En date du 24 novembre 1977, cette Convention conclue au sein du 
Conseil de l'Europe n'est pas encore entrée en vigueur. La France l'a 
pour sa part, ratifiée CBl. 

Elle définit les travailleurs migrants comme les 1-essortissants des 
Parties Contractantes autorisés à séjourner sur 1 e territoire d'une 
autre Partie Contractante pour y e:<ercet- une activité salariée, à 

l'e>:ception de certaines catégories (saisonniers, frontaliers, gens de 
mer, etc). En outre, la Convention ne concerne que les travailleurs 
migrants ressortissants d'un pays signataire. Elle imposera au:.: Etats 
engagés des règles linguistiques dans les domaines du droit du travail, 

(8) Loi autorisant la ratification n' 83-560 du 1° ;uillet 
jlli!lett p._2011, par- décr-et n' 83-1'.205 dLJ 
198,o, ,1u du décembr-e p .. .,9.:.U. 
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de l'enseignement et de l'accés à la justice. 

1' L'article 5 stipule: " Tout travailleur migrant ayant obtenu un 
empl ai se1-a muni, avant son départ pour l'Etat d' accuei 1, d'un contrat 
de t1-avail ou d'une offre d'emploi précise qui poun-ont ètre rédigés 
dans une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'origine et dans une 
ou pl usi eu1-s 1 angues en usage dans 1' Etat d' accuei 1. L' uti 1 i sati on d'au 
moins une langue de l'Etat d'origine et une langue de l'Etat d'accueil 
sera obligatoire en cas de recn1tement pat- un m-gane of fi ci el ou par une 
agence de placement officiellement reconnue." 

2° 15 est beaucoup moins contraignant. Ce que dans 

la mesure du que 11 Les Parties Contractantes concer-nées agiront 

d'un commun accord en vue d'organiset-, dans la mesure du possible, à 

1' intention des enfants des travai 11 eurs migrants des cours spéciaui: 
pour 1' enseignement de 1 a langue maternel 1 e du travai !leur migrant afin 
de faciliter, entre autres, leur retour dans leur Etat d'origine. 

3' Quant à l'article 26.2 il reprend le droit à interprète de la 
Convention européenne des Droits de l'Homme et l'étend à la procédure 
civile. Cet article ne peut faire l'objet de réserve (art. 36.11. 

§ 2 Les recammaDdetians 

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté plusieurs 
recommandations relatives aui: droits des personnes appartenant à des 
minorités linguistiques. 

Dès 1961, 1 a t-ecommandati on n ° 285 demandait 1' adoption d'un article 
complémentaire à la Convention européenne des Droits de l'Homme 
précisant que "Les personnes appartenant à une minorité •.. ne peuvent 
ètre privées du dt-ait. . • d'avoir 1 eur propt-e vie culturel 1 e, ci' employer 
leur propre langue, d'ouvrir des écoles qui leur soient propres et de 
recevoir l dans 1 a 1 angue de leur choi :'.. 11

• 

La recommandation n' 928 191, adoptée le 7 octobre 1981 préconise 

191 Note page suivante. 
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" 4.a) Ru scientifique, progressive, le cas 

échéant conjointement avec la dénomination usuelle, des formes concrètes 

de la toponymie, à partir des langages originels de chaqLte terri toit-e, 

si petit soit-il bl Au niveau humain, l'adoption progressive de la 

langLte maternelle dans l' édLtcation des enfants (emploi dl! dialecte al! 

niveau oral dans les classes pré-scolaires, et des formes normalisées de 

la langLte dans l'enseignement primaire pendant leqLtel sera introdLti te 

peu à peu, à côté de la langLte matet-nelle, la langLte majat-itaire dLt 

pays; c) Au niveau cl!ltl!rel .• le respect et l'aide publique en faveur de 

l' Ltsage local des l angLtes mi no.-i tai res normalisées, et de l eLtr Lisage 

courant dans l'enseignement supérieur et par les mass-média des 

territoires concernés, dans la mesLtre de la volonté des commLtnaLttés qLti 

les parlent; dl Aa niveal! politiql!e, dans tous les territoires possédant 

Ltne l angLte pt-opre et ayant qLtel qLte degré de strLtctLtre admi ni strati ve 

dans l'Etat dont ils font partie, la possibilité d'adopter cette langue 

comme langLte officielle Dl! co-officielle pat- les poLtvoirs établis dans 

ces territoires; " 

QLtant à la philosophie des droits de l'homme, la recommandation part 

de plusieurs principes dont celui d'Ltn droit 1, ce!Lti de l'enfant à sa 

propre langue. 

Concet-nant les cLtl tLtF"es des tF"avai l leLtrs migrants la réso!Lttion 

n" 35 recommandait en 1970 le maintien des liens linguistiques avec le 

pays d'origine. Ses recommandations ont été intégrées dans la 

Convention de novembre 1977. 

Parallèlement, le Comité des Mi ni stres a adopté Ltne recommandation 

au:-: Etats-membres concernant les langues vivantes qui pF"éconise des 

mesLtres poLtr l'apprentissage par les migrants de la langl!e dl! pays 

d'accueil et de la langLte d'origine (10). 

(9) Assemblée pa.-Jementaire dl! Conseil de l'ELtrope, 33" session 
ordinaiF"e, recommandation n" 928 relative au>: problèmes d'éducation et 
de cLtl tw-e posés pat- les langLtes minoritaires et les dialectes en 
Europe, discussion et adoption le 7 octobt-e 1981, 
18(} Compte-rendu des débats, p. 582-599. 

(10) Conseil de 
Etats membres 
septembF"e 1982, 

l'Europe, Recam•andatian 
concernant les lanoues 
art. 10 à 12. -
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Dans le même il faut citer les déclarations des conférences 
des ministres de la Culture notamment la première résolution de la 1° 

conférence COslo 1976) préconisant de reconnattre 11 la pluralité de nos 
sociétés 11 et les 11 droits des groupes minoritaires 11

• 

La synthèse de ces t-éfle:.;ions pout-t-ai t déboucher- sLn- une 11 Char-te des 
langues r-égionales et minoritaires en Eut-ope 11 dont d'élabor-a.tion pa.r- la 

Conférence permanente des pouvoirs l oc et régi on au:-: en Europe a 

commencé en 1984 (11> et qui doit ètre débattue à 1987. 

Mais, par rapport aux traités, 12 caractéristique majeure des 
t-ecommandati ans est de s' ot-i enter- vers une reconnaissance de droits 
collectifs à la langue. 1 ES actes contraignants 

ni droit à la langue ni droits collectifs mais seulement 
des garanties au:{ individus conçues pour que la langue n'anéantisse ou 

n'affaiblisse pas droits. 

Des travau:{ du Consei 1 de l et notamment des débats r-el ati fs 

à la r·ecommandation n' 928 se dégagent nettement trois degr·és du dr-oi t 
linguistique. Le pr-emi er degr-é interdit que 1 a 1 angue empèche ou 

restreigne de droits reconnus ou des libertés 
garanties. Il est réalisé en droit positif par la Convention européenne 
des droits de Le second degré est celui du droit a pour 
l'individu. Dans son principe, il El{istera pour de la 

langue aux migrants dès que la Convention sur les travailleu1-s migrants 

possible' 1 lui enlève une partie de sa portée. Le troisième celui 
ciLl droit J pour les groupes est préconisé par le Conseil de 

en Fr·ance, son intr-oduction dans le droit positif se heurtet-ait au même 
obstacle que celui qui a fait réserver 27 du Pacte de 1966. 
Cette sépat-ation en tr-ois niveau;-: dans la théor·ie classique 
des trois générations de droits de droits possédés par 

droits qui se rapportent è droits des hommes (12). 

( 11) Voir Conf pel'ïnanente des pou,roi r-s 1 oca.u;; et r-égi on au:·: en 
Eur-ope, commission des E1ffi::1ir-es cultut-elles et 11uditior> 
pablique: vers une nc11arte des langues régionales et minoritaires en 

Sti--about--g, 15-16 mE1i 1984. 

( 12) Voi 1"" Jacques 
11 Que-sais-je ? 11

, Paris, 3e éd: 
Le:: t::t c!e 

1985, p. 9-12. 
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La même distinction apparai't dans les travaux des institutions de la 
CEE, qui ont atteint le même stade même si son droit positif est moins 
affiné, en raison du caractère second des préoccupations culturelles 
dans cette i nsti tuti on. 

Section 2: Les institutions de la CEE et les langues 

Le droit de la CEE, à la différence de celui des autres 
ot-ganisations internationales comporte, on le sait, outre des tt-ai tés, 
des actes dérivés obligatoires pour les Etats: réglements et directives, 
les premiet-s et parfois les secondes étant dit-ectement intégrés dans les 
ordres juridiques internes. Bien que peu riche en normes relatives à la 
langue, cet ensemble a donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés européennes. En outre, e>:istent de simples recommandations, 
comparables quant à leur autorité à celles du Conseil de l'Europe, mais 
aw:quelles l'élection du Parlement européen au suffrage universel 
conf ère une autorité politique accrue. 

§ 1 La pauvreté en normes linguistiques 

A 1' e:<cepti on de 1 'article 217 relatif aLtx 1 angues de travai 1, 1 e 
traité de Rome ne contient pas de stipulations d'ordre linguistique ou 
habilitant la Commission ou le Conseil des Ministres à élabore•- de 
telles normes. 

Paul Sabour in ( 13) soutient cependant "que 1 es libertés de 
circulation et d'établissement postulent un effort particulier de la 
part des gouvernements des Etats membres afin de rendt-e possible, pour 
leurs citoyens, l'exercice concret des droits qui leurs sont reconnus 
par le jeLt des articles 48 et suivants (relatifs à la liberté de 
circulation et d'établissement>, et que, d'autre part, en son article 
235, le Traité de Rome postule une collaboration des Etats signataires 
dans le domaine qui nous occupe.' 1 

(13) Paul SABDURIN, "un 
implications linguistiques 

op.cit p. 2U3. 

nouveau droit cul ure! 1 i ngui sti que: 1 es 
du Traité de Rome.", langues et coopération 
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Effectivement deu:< directives comportent des 
référant à la langue. 

dispositions se 

La dit-ecti ve du 27 jlli 11 et 1977 est relative à 1 a scol ari sati on des 
enfants de travailleurs migrants. Pour les enfants de travailleurs 
migrants ressm-tissants d'Lin Etat de la communauté, elle impose au:< 
Etats deu:·: séries de mesures relatives à l'accueil et à l'enseignement 
de 1 a 1 angue maternel 1 e. Cet enseignement d' accuei 1 gratuit doit 
comprendre 11 l 11 enseignement, adapté aux besoins spécifiques de ces 
enfants, de la langue officielle ou de l'une des langues officielles de 
l'Etat d'accueil'' Cart 21. Quant à l'article 3, il dispose que "Les 
Etats-membt-es prennent, conformément à 1 eut- situation nati anale et à 

leur système juridique, et en coopération avec les Etats d'origine, les 
mesures appropriées en vue de promouvoir, en coot-dinati on avec 

l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la 
culture du pays d'origine en faveur des enfants visés à l'article 1•.• 

Dans le domaine du droit de la consommation, l'article 14 la 
dit-ective du 18 décembre 1978 en• L. 33-1, ,70 des Communautés 
européennes du 8 février 19791 dispose que "Les Etats-membres veillent à 

interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires si 
les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, ne 
figurent pas dans une 1 angue f aci 1 ement comprise pat- 1 es acheteurs, sauf 
si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions figurent en 
plusieurs langues. 11 

Ces deu:< directives sont tt-és diffét-entes quant à leur contenu et 
quant aw: sujets de l'obligation. La première contraint les Etats à 

promouvoir, mais pas nécessait-ement à assut-er directement, un 

enseignement de la langue d'origine aux enfants de migrants. La 
seconde, comme la loi française de 1975, met à la charge de personnes 
privées une obligation ci' information aw: bénéfices des consommateurs et 
le devait- des Etats est un devoir de police de la consommation. Mais 
les deux directives relèvent du droit à. 

A l' invet-se le seul ar.-é?t de la Cour de Justice des Communautés 
européennes porte sur des droits de .• celui de circuler et celui pour 
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les citoyens des Etats membres de bénéficier d 1 une égalité de traitement 

avec les nationau:·: d 1 un autr·e Etat-membr·e que le leur-. 

§ 2 La décision Mutsch 

Cette décision, du 11 juillet 1985 (14), fi::1it application à la 

matière linguistique du principe de l'article 220 du Traité selon lequel 

1 es Etats doivent as sur-et- au:-; ressor-ti ssants des autt-es Etats 11 la 

protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des 
cirai ts dans les candi tians assurées pat- chaque Etat à ses pt-opt-es 

ressortissants 11 et d 1 un régJ.ement na 1612/68 (art.7 §2), pris en en 

application de l'ar-ticle 48 sur- la libr·e cit-culation des travailleur-s 

qui dispose que le travailleur ressortissant d'un autre Etat membre doit 

bénéficier dans ! 'Etat rnembt-e ci' accueil 11 des mêmes avantages sociau:-: et 

fiscau;.: que les travailleur-s nationa.u;.: 11
• 

L'arrêt assimile à un ''avantage social 11 le droit, consenti par la 

loi belge aux membres de sa minorité germanophone, de demander que la 

langue de la procédure pénale soit l'allemand et non le français. Si la 

solution est discutable, à cause de l'e:·:tF"ème largesse de sens qu'elle 

confère à l'expression 11 avantage social'', cela permet d'en faire 

bénéficier les migrants, favorisant ainsi leur intégration. Il faut 

noter que la Cour prend soin de ne pas préciser, dans les motifs avancés 
pout- justifiet- l'app2'1rtenance de ce droit à la catégorie des avantages 

sociau•, qu'il s'agit de procédure pénale. L'extension d'un droit à la 

langue au;: travailleLn-s migrants concet-ner-ai t donc toutes les pt-océdut-es 

juridictionnelles. 

évoquait cette 
décision de la Cour, dans ses conclusions sous l'affaire Guillevère 
(15), pour soutenir qu'un des obstacles më1jeurs à li::1 t-ecevabilité des 

t-equêtes en 1 angues non-f t-einçai ses set-ait 1 'obligation 11 
•• sous peine 

d'introduire des discriminations dont on mesure mal le fondement 
jLn-idique, acceptet- les r-equêtes rédigées en quelque langue étt-angère 

i14l Non publiée fin 1986. 

(15) Dominique LATOURNERIE, Concl. sous CE, 22 novembn;, 1985. 
Quillevère, Leb p. 333; ·voir aussi RJDR 1985.716 note Richeri 

Val 1 oz , 1986. 71 note Thour-oude; RFD/1 note F:ouéjuette (è par-attre). · 
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que ce soit 11
• Il précisait, en s'appuyant sur l'arrêt Mutsch, qu' 11 il 

s'agit pas d'une simple éventualité mais d'un principe de droit ... au 
moins 1' égat-d des langues par-lées dans la communauté économique 

eur-opéenne 11
• 

Mais ce principe s' applique-t-il È1 toutes les langues, ou seulement 
à celles r-econnues par- la loi de l'Etat, pour les régions ou les 
juri di et ions 01:1 elles sont t-econnues? Le commi ssai t-e du gou\'et-nement se 
prononçait implicitement pour la première hypothèse, qui servait son 
at-gumentati on. Cependant, c'est à not!'"e avis la seconde qui doit 
prévaloir. A notr·e sens, l'at-r·êt confère aux ressortiss3nts eLn-opéens 

le droit au changement de langue de pt'"océdur·e pou1" une I .tngue 

subsidiaire de procédure en dt-oit intet-ne et non le droit au 
changement de langue de procédure pour n'importe quelle langue dès lors 

que le de langue est pt-évu pour une langue déterminée. 
Autrement dit, il l'égalité des quelle que soit 

leur nationalité face aux règles linguistiques de procédure et non 

l'égalité des langues en droit procédural. Dès lors, admettre en droit 
i ntet-ne que 1 es t-ecout-s peuvent avoir 1 i eu en b!'"eton n impl i quet-ai t 
nullement puissent avoir lieu dans quelle langue mais 
seulement que quiconque pourrait demande!'" à utiliser le breton. 

Mais quelle que soit la por-tée de l'arrèt, il atteste que le d!'"oit 
européen de la langue se construit et en dehors du champ 
hë1bi tuel du dt-ait des or-gE\ni sati ans i ntE:n-nati anal es Dl'"di nait-es, à 1 a 

portée généralement limitée aux t'"elations internes à l'or-ganisation. En 
ce droit se prépar-e i ni ti ati ves du Pa1-1 ement 

européen, certes dépourvues de toute autorité mais e::erçant 
une autorité mot-ale, pt-éf i gut-ant peut-ètr·e 1, Eur-ope de demain. 

§ Z Les perspectives 

Le Pat-lement Européen a étudié la question linguistique sous 
du dr-oit à et sous celui de son propre fonctionnement 
dans une perspective fédé!'"aliste. 
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A. Le projet de Charte communautaire des langues. 

La résolution sur une Charte communautaire des langues et cultures 
régionales et une Charte des minorités ethniques du 16 novembre 1981 
(n° C-287) adoptée pat- le Pat-lement européen invite 
nationam:: "dans le domaine de l'enseignement 

les gouvernements 
à autoriser et à 

pt-omouvoir dans le cadre des progt-ammes officiels l'enseignement des 
langues et cultures régionales de l'école maternelle à l'université, à 

autm-i ser et à prendre en compte pour ,-épandre au:.: besoins exprimés par 
la population l'enseignement des langues régionales, dans différents 
branches de ! 'enseignement... notamment à la matet-nelle" et à "faire en 
sorte que, pour leurs manifestions culturelles les minorités recoivent, 
tout proporti ans gat-dées, une ai de matériel 1 e et financière équivalente 
à celle dont bénéficient les majorités .•• " 

Comme la recommandation n' 928 du Conseil de l'Europe, la résolution 
utilise la notion de minorités. Elle est toutefois plus floue en ce 
sens qu'elle ne se prononce que sur le principe du dt-oit des minorités à 

recevoir une aide matérielle proportionnelle à celle des majorités. 
C'est davantage un élargissement du principe de non-discrimination 
linguistique au:.: aides matérielles et financières qu'une reconnaissance 
de l'existence de minorités dotés de droits collectifs. 

B. La Résolution sur le multilinguisme de la communauté européenne 

Cette résolution (n' C-292) est davantage tow-née vers le 
fonctionnement du Parlement européen. Elle confirme le multilinguisme 
du Parlement et recommande qu'il soit pleinement égalitaire, en 
proposant des études et en soutenant toutes mesures visant à réduire les 
col\ts du pl uri 1 i ngui sme. Ses motifs sont intéressants cat- elle soutient 
"qu'une limitation du nombre de langues au Parlement européen 
constituerait une atteinte démocratique au ph nci pe de celui -ci" et 
"qu'une limitation du nombre des langues ou un traitement non égal de 
toutes 1 es 1 angues du Par! ement européen implique une 1 i mi tati on du 
droit électoral démocratique de la population, les citoyens devant 
pouvoir élire leurs représentants uniquement sur la base de critères 
politiques et en fonction de la question de savoir qui défend le miem: 
leurs intérêts, sans avoir à y ajouter des critères linguistiques". 
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C'est donc une affirmation sans ambiguïté que la pluralité des 

1 angues ne doit pas êtt-e un obstacle au fonctionnement de 1 a Communauté 

et implicitement à la réalisation d'une Union plus étroite. 

Contrairement à la résolution sur la Charte, celle-ci est orientée ve1-s 

la protection de l'ordre linguistique existant et plus spécialement du 

principe de l'égalité des langues reconnues pa1- les différents Etats. 
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CHAPITRE 3 
LES AUTRES SOURCES INTERNATIONALES 

En dehot-s des Nations Uni es et des organi sati ans européennes ont été 
conclus quelques accords portant, en tout ou en partie, sur les langues. 
On envisagera d'abord les accords d'Helsinki puis les tt-aités. 
les traités, ceu:·: qui ont prononcé la réunion à la France de divers 
territoires méritent une étude spéciale. 

Section 1: Les accords d'Helsinki 

Quand des mouvements culturels se fondent sur 1 es "engagements 
i nternationau:·: de 1 a France", ils citent souvent, bien qu'ils ne 
constituent pas du droit mais une simple déclaration sans effet 
contraignant, la "troisième corbeille" des accords d'Helsinki (19751. 
L'acte final de la Conférence comporte en effet dans deu:-: chapitres des 
déclarations en rapport avec les problèmes linguistiques et plus 
précisément les minorités nationales. 

Dans la partie ''principes régissant les relations des Etats 
participant", chapitre 1A, § 7 une disposition prescrit que "les Etats 
participant sur le territoire desquels e::istent des minorités nationales 
respectent le cirait des personnes appartenant à ces minorités à 

l'égalité devant la loi, leur donne l'entière possibilité de jouir 
effectivement des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, de 
cette manière, protègent leurs intérêts légitimes en ce domaine." 

Dans les chapitres consacrés à la coopération et aU>: échanges dans 
les damai nes de la culture et de l'éducation nation ale une phrase 
indique également: 11 Les Etats participant, reconnaissent la 
contribution que les minorités nationales ou cultures régionales peuvent 
apporter à la collaboration entre eu:: dans différents domaines de la 
culture ou de l'éducation, se proposent l orsqL1e e:< i stent sur 1 eur 
territoire de telles minorités ou cultures et en tenant compte des 
i ntét-êts génét-aux de leurs membres, de faciliter cette contribution " 
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Le premier article, celui du chapitre 1A n'a rien d'original pour ce 
qui concerne les Etats occidentam:. Il interdit les discriminations 
ethniques à 1 a manière de 1 a Convention européenne des droits de 
! 'Homme. En revanche, la dew:ième déclaration e>:prime une doctrine 
inverse de !'irrédentisme et du principe des nationalités. Non 
seulement l'e:-:istence de minorités nationales n'est pas un mal mais 
c'est une contribution positive à la collaboration intet--étatique. 
Implicitement, cette déclaration comme l'ensemble des accords d'Helsinki 
stabilise également les front! èt-es ew-opéennes, nonobstant l' e:<i stence 
de minorités. 

Section 2: Les accords contemporains 

La quasi-totalité des accords et traités qui comportent des 
di sposi ti ons ,-el ati ves à 1 a 1 angue peuvent se classer dans deu:< grandes 
familles: les accords visant à maintenir les liens culturels entre les 
immigrés et leur pays d'origine et ceu:-: se rattachant à l'idée de 
francophonie. 

§ 1 Les liens culturels de l' iJ))J))igration 

La France a passé des accords culturels avec la plupart des pays du 
monde. Beaucoup ne comportent pas de ,-éférences spécifiques à la 
langue. Certains prévoient le développement mutuel de l'enseignement de 
la langue du partenaire. Dans une perspective de rechet-che du dt-oit de 
la langue, ils mériteraient tout juste d'ltre signalés si quelques uns 
d'entre eux ne portaient en partie sur le droit scolaire linguistique. 

En effet, des échanges de lettres complémentaires, passés avec 

l'Italie, l'Espagne,le Portugal, la Tunisie, le Maroc, la Yougoslavie, 
1 a Tw-qui e, constituent 1 e fondement de 1 'm-gani sati on de l'enseignement 
en France des langues de ces pays. Avec l'Algérie, il e>:iste un accord 
spécifique qui ne pm-te qLie sur l'enseignement (1). Les stipulations de 
ces accords sont quasiment identiques (cf. 3° partie, titre 4). Ils 
font l'objet de circulaires du ministre de l'éducation nationale, pas 

11) Accord du 1° décembre 1981 relatif à la coopération dans le domaine 
de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France (ensemble 
une anne:-:el. Entrée en vigueur le 18 avril 1983, publication ,71) du 11 
décembre 1984, p. 3803. 
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toujours publiées au Bulletin officiel de l 1 Education nationale. 

Il E}:iste d'autres textes relatifs à l'enseignement qui comportent 

des dispositions linguistique. Ainsi les conventions 

universitaires signées avec une soi}:antaine d'Etats étrangers stipulent 

que les r-essortissants de ces Etats peuvent passer en France des e;;a.mens 

publics dans leur langues (2). 

Enti--e la Fr- an ce et l 'Al 1 emagne de l 'Ouest, un accot-ci du 1 (l J ui 11 et 

1980 dispense les étudiants allemands en France de tests linguistiques 

pour l'admission dans l'enseignement supérieur. 

§ 2 La francophonie 

La notion de ft-ancophonie est t-écente. Le ter-me est appat-u dans les 

années soi:-:ante. Comme cet-tains régionalismes, la francophonie repose 
sut- le partage d'une langue, coloniale pout- la plupart des 

pays francophones. 

La ft-ancophoni e est encot-e peu i nsti tuti annal i sée. 

institution de la. fr-ancophonie est une association: 

LE1 pt-emi ère 

le Cansei.1 
international de- 1 a J aï')gu.e f.rançaise <CILF) (3), crée en Ft-ance en juin 
1968 et reconnue publique par un décret du 20 décembre 1972. 
Véritable ot-gani sati on non gouvet-nemental e de 1 a ft-ancophoni e, 1 e CILF 

réalise des études sur la normalisation et la simplification de 

1 et de la sur la tet-minoloçiie et la néologie. Il 

est régulièrement consultée par les pouvoirs publics et publie de 

nambreu:: ouvt-ages relatifs à 1 a 1 angue. 

La coopération linguistique multilatérale est préparée au niveau 
interne par- le comité i ntet-mini stéri el pout- 1 es t-el ati ans culturel 1 es 

extérieures (décret 80-410 du 11 juin 1980). 

(2) Une 1 i ste de ces conventi ans est parue 
de n° 339, décembre 1981. 

(3) Conseil international de la langue frauçaise.,, 103, 
75007, Pat-is. 
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En j anvi et- 1986 a eu li eu 1 e pt-emi er sommet des chefs d'Etat ou de 

gouvernements fl"'"ancophones, précédé le 14 décembre d'une conférence 

préparatoire des ministres des affaires extérieures. 

Enfin, le Haut conseil de la francophonie est une institution 

intergouvernementale crée en 1984 groL1pant une trentaine de pays 

francophones. Parmi les mesures proposées lors de la dernière réunion 
du Haut Conseil, les 28-29-30 mai 1986 figure statut 

particulier privilégié pour les étrangers francophones, idée à laquelle 

aurait selon la presse, le ministre de la culture et de la 

communication, M. Léotard (4) mais qui pas été encore 

Au sein de francophone, la coopération avec le Québec (5) 

occupe une place privilégiée. Elle a été inaugurée en 1965 par la 
signatw-e de dew' ententes sw- la l'éducation (6) et la culhu-e (7). 

Hor·mis la coopération terminologique entre la France et le Québec, 

la francophonie a peu de réper-cussions juridiques intet-nes. L'ëtdoption 

d'un statut privilégié pour les résidents étrangers de pays francophones 

bouleverseraient évidemment cette situation. Elle créerait une nouvelle 

catégories de résidents privilégiés à partir d'un critère nouveau. 

on peut voir dans la dispense de stage dont bénéficient les 

candidats ft-ancophones à la natut-alisation une mise en oeuvi·-e de ce 

principe (voir infra p. 254). 

En dehors de ces deu;{ fE1milles de tt-aité=:: t-elatifs à l'enseignement 

et à la francophonie, il semble (8) qu'il n'y ait qu'un autre accord 

(4) Voit- Le Mcmde du 4 juin 1986. 

(5) La pratique constitutionnelle canadienne a admis le Québec 
conclue des traités relatifs au}: matières voir '1Entretien 
avec le ministre québécois des affaires Le 
Monde du 30 mars 1982. 

(6) Accot-d du 27 f évt-i et- 1965 pat- échange de 1 ettt-es portant, api::n-obati on 
de entre la France et le Québec sur un programme d· échange et 
de coopération dans le domi:1ine de l'enseignement, ,]fi des 5-6 avr-il, 
p. 2694. 
(7) Accord du 
approbation de 
et le Québec, JO 

"Ll. novembre 
1 sur 
du 14 j anvi et-

(8) Note page suivante 

1965 pi:n- éche-1nge de 1 ettres 
la coopération culturelle entre 
1966, p. 397. 
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interni::1tional portE1nt sur la langue. Il s'agit d'un échange de notes 

entre la France et le Portugal entt-é en \ligueur- en 1955 qui dispense de 

traduction des actes de procédure judiciaire pénale (9) (sur la langue 

de ces actes, voir infra p. 210 et s.). 

Section 3: La formation de la France 

Deu;{ accot-ds i ntet-nati on au;.(, 1 'Edit d' Uni on avec 1 a Bretagne et le 

Traité des Pyrénées pourraient avoir des conséquences sur le droit 

linguistique applicable. On e;.:aminera les te:<tes puis leLn- por-tée, 3 la 

lumière d'une jurisprudence récente. 

§ 1 Les tex:tes 

La plup.=u-t des traités d'anne:{ion, même les plus r-écents <Corse, 

Savoie, Nice) ne comportent aucune stipulation d'ordre linguistique. 

A. L'Edit avec la Bt-etagne 

En ce qui concerne la Bretagne, l'édit d'Union de 1532 ne comporte 

aucune disposition relative à la langue, mais il e:{ige que les ëtctes du 

Hoi de France, pour y ètt-e applicables soient enregistrés au Pat"'lernent 

de la province. Or, on ne trouve aucune trace de de 

1 ot-donnance de Vi 11 er·s-Cottet-êts: Cette ami ssi connue depui = assez 

et récemment confit-mée par les F'echerches que M. Latourner-ie 

a fait effectuer lors l'affaire Quillevère <10>, signifie-t-elle que le 

Roi craignait des difficultés? En tout elle pose le problème de 

l'applicabilité du traité de 1532. 

(8) le plus à jour sur les traités et accords internationau;.: 
de la France est la Liste de-s tr'aités et accords de 1 a France en vigueur 
2<.! 1' J2N'let' 191?5 de Marcel F. SURBIGUET et Philippe SEIGNEURIN, F'at-i.s, 
1986, Journal Officiel, 1001 p. 
(9) Echange de notes t-elatifs à la dispense de tt-aduction dans la langue 
du pays requis des commissions rogatoires et des actes judiciaires 
relatifs au>: pt-océdures pénales\ Recueil qénéral des traités de la 
France 1' série, vol.6 n' 90, cité.par SURBIGUET et SEIGNEURIN, op. cit. 
p. 236. 
( 10) Voit- con cl. du commi ssai t-e du Gouver-nement dans 
Quillevère, op. cit. 
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B. Le traité des Pyrénées 

Le traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 1659 avec l'Espagne, qui 

prononce la réunion à la France du Roussillon et de l'actuelle Flandre 

française compot-te un article 25 qui stipule que 11 
•• • sera permis ausdits 

sujets et habitants de part et d'autre, de tenir dans les liew: où ils 

feront leur demeure, les livres de leUt- trafic et cot-respondance, en la 

langue que bon leur semblera, soit Françoise, Espagnolle, Flamande ou 

autt-es, sans que pour ce sujet i 1 s pLli ssent estre i nqui etez ny 

recherchez u. 

ce traité fut rapidement violé. En Roussillon, En fait, 

1' ordonnance qui crée le par 1 ement du F:oussi 11 on et qui suit 

immédiatement 1' anne>d on, en janvi et- 1663, comporte des di sposi ti ons 

linguistiques telles l'obligation de connai'tre langue ft-ançaise pour 

l'accés aux emplois publics. 

Pour les Flandres, ce tt-ai té sera violé également en 1663, une 

lettre ordonnant au magistrats de Dunkerque de n'utiliser que le 

français (11). Ces lettres seront suivies d'un édit de 1684, imposant 
1' usa.ge du français dans tous les actes publics de caractères 

jUdi ci aires, procédu1-es, jugements, et documents notariés en FI andre. 

§ 2 L7 autorité des traités d'annexion 

li y a donc deux te:<tes de l'ancien Régime, l'édit d'Union avec la 

Bretagne d'aout 1532 et le traité des Pyrénées de 1659 qui comportent 

des dispositions intéressants la langue susceptibles de faire obstacle à 

l'application de l'ordonnance de 1539, soit pour des raisons de 

compétence CBretagnel, 

postérieur. 

soit par d'un contraire et 

Ces te>:tes n'ont cependant plus de valelll- jUridiqLte. Le conseil 

d'Etat a récemment eu l'occa.sion d'en juget- ainsi. Dans une décision, 

association Bretagne-Europe cl J/)inistre de 1 'intérieur du 9 novembre 

C11) Cité par E.COORNAERT., La Flandre française de langue flaJl)ande Ed. 
Ouvrières, 1970, p. 212. · 
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1984 ( 12l 1 e Consei 1 d'Etat, conformément con cl usi ans de son 

commissaire du Gouvernement Monsieur LASSERRE qui indiquait 11 1 a 1 ai 
votée par l'assemblée constitLtante les 4, 6, 7, 8 et 11 aoLtt 1789 et 

promulguée le 21 septembre 1789, constatant que "la constitution 

nation ale et 1 a 1 i berté publique sont pl us avantageuses aux pt-ovi nces 

que les privilèges dont quelques unes jouissaient et dont le sacrifice 

est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'Empire", a 

déclaré dans son article 10, que tous les privilèges particuliers des 

provinces étaient abolis sans retour et demeure1-aient confondus dans le 

droit commun de tous les fran9ai s." Après avoir réalisé l'unité 

admi ni strati ve de 1 a France et pour évi tet- justement, 1 e renaissance des 

provinces, la Constituante a procédé, par loi du 22 décembre 1789, à la 

nouvelle di vision dLt royaume en départements. Les deu:-: lois ont donc eu 

nécessairement pour effet d'abroger, en Bretagne comme ailleurs, les 

te:< tes qui sous l'ancien Régi me, délimitaient 1 es anciennes provinces et 

leur reconnaissaient des droits particulier-s". Le Conseil a sur- ce 

point suivi son commissaire: "considérant en premier 1 i eu, que 1 a loi 

du 12 décembr-e 1789 /15 janvier- 1790 a eu pour- effet de d'abroger tous 

les te:<tes antét-ieurs relatifs à l'organisation territoriale de la 

France; que, par suite, le moyen tiré par l'association r-equérante d'une 

pt-étendue violation de l'édit royal 1532 n'est pas fondée;". 

Dans l'affaire Quillevère, le commissair-e du Gouver-nement 

M. Latournerie a défendu 1 a mème position en 1' ar-ti culant en tt-oi s 

points. D'une par-t, "nous n'avons pas 1 a preuve que l' enr-egi strement 

n'ait pas eu 1 ieu 11
• D' autr-e par-t, 1 e Commi ssai 1-e du Gouvet-nement 

invoque également le décr-et de l'Assemblée constituante du 4,6,7,8 et 11 

aoi'.tt 1789 abolissant 1 es pt-i vil èges parti cul i et-s des pt-ovi nces. Cette 

position, pour classique qu'elle soit, n'est pas e::empte de critiques en 

l'espèce: toute r-ègle particulière n'est pas un privilège, notion qui 

implique une discrimination en faveur d'un gr-oupe ou d'une per-sonne, et 

qui, en Ancien droit s'entendait d'une mesure positive accordée pour la 

durée d'un r-ègne et s'opposait à l'ordonnance, acte législatif permanent 

(13). Aussi, la compat-aison avec la matièt-e fiscale ne parai't pas 

(12) CE, 9 novembr-e 1984, association "Br-etagne-Ew-ope" c/ ministr-e de 
l'intérieur Leb, p. 354. · 
(13) Voit- F't-. OLIVIER-MARTIN, Précis d'Histoire 
français ... Dalloz, Paris, 1938, 3b ed., n° 593. 
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convaincante. Enfin, le Commissaire du Gouvernement avance des 

arguments relatifs à 1' usage e:-:clusi f du français dans 1 es actes en 

Bretagne, avant même l' anne:don, qui, pow- reprendt-e son e:<pression se 

situent sur le terrain des faits, et nous pourrions mème dire de la 
coutume JUridique .•• 

Le commissaire du Gouvet-nement concluait : 11 en bref, nous estimons 

que, dans la mesure où un quelconque privilége linguistique aurait 

subsisté jusqu'à la ,-évolution, il aw-ait été depuis abrogé." Cette 

jurisprudence est d'ailleurs moins explicite dans cette affaire que dans 

1 a précédente puisque 1 'arrêt ne vise pas 1 a 1 oi de 1789. Il est 

cependant dans la ligne d'une jurisprudence plus ancienne concernant le 

domaine fiscal o(t le Consei 1 ci' Etat jugai t que 1 e ci écret de 1789 : "en 

raison du caractère général et absolu de cette disposition, doit être 

regardé comme ayant définivement aboli les dispositions r·emontant à 

l'ancien régime dont se prévaut le ,-equérant, et qui aurait prévu le 

consentement à l'impôt "des Etats de Bretagne"". 

Dans le cas du traité des Pyrénées, il n'y a pas à notre 

connaissance de jUri sprudence. Mais i 1 faut noter que ce traité étant 

toujours en vigueur, et à la différence du traité breton, l'autre Etat 

partie au tt-ai té n'ayant pas di spant, i 1 pourrait demander à 1 a Ft-ance 

le respect de ces stipulations, hypothèse d'ailleurs plutôt théorique 

même si la Généralité de Catalogne en faisait la demande à l'Etat 

espagnol. 

Les traités d'ancien Régime, dans la mesure où ils reconnaissaient 

des privilèges ou des régimes linguistiques particuliers à une province 

de Ft-ance doivent être donc considérés comme abolis en droit interne et 

ne constituent pas des sources du droit positif. Cependant, ils 

conservent une influence et constituent probablement un des éléments qui 

ont déterminé la politique linguistique de la Révolution française et de 

la 3eme République dans leur oeuvt-e de consolidation de l'unité 

nationale. 
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CONCLUSION SUR LA SOCIETE INTERNATIONALE 

Les te:<tes de droit international qlli ont 
contraignante incontestable sont peu nombreux. 
à la non-discrimination lingL1istiqL1e dans 

actL1ellement L!ne force 
Ils portent sur le droit 

l'exercice des droits de 
l'homme et commencent à entr-er timidement dans le champ du d;oit 
individL!el à la langl!e mais ils écat-tent encore des droits collectifs 
dont l'exercice sL!ppose la reconnaissance de la notion de minorité 
linguistique comme entité collective. 

Thématiquement, le droit international applicable en France porte 
sl!r les droits de l'homme, le droit de l'immigration et le dt-oit à 

l'enseignement. La coopération entre puissances francophones semble sl!r 
le point de dégager Lin noL1veaL1 champ al! droit des langl!es, plus 
spécifiquement linguistique. 

Ces droits ont une portée limitée dans leL!rs pl'"incipes comme dans 
leurs pratiques. Dans le 
traités, notamment celle 

principe, les 
de minorités, 

notions utilisées par ces 
sont considérées comme 

incompatibles avec le système juridique français. 

Mais 1 es sol!rces i nternati on ales consti tL1ent Llne catégorie qui se 
développe particulièrement. Certains projets sont à l'étude pour 
aborder 1 e problème autrement qu'en terme de droits i ndi vi dL!el s. 
L'opposition de la France, attachée à une conception stricte de 
l'indivisibilité de la RépL1bliqL1e rend cependant peu vraisemblable cette 
évolution dans notre pays. 

Le coeur dl! pt-oblème est la jUl'"idicisation de la notion d'ethnie. 
Elle pourrait au demeurant s'appuyer sut- des nombrew: travau:·: doctrinaw: 
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qui ont constntit une théorie de l'Ethnie (14), notamment à partir du 

problème de l'identité occitane, plus difficile à articuler que la 

du fait de la parenté plus proche avec le français et de 

l'absence historique d'Etat occitan. 

(14) Voir pour l'ethnie occitane, les ouvt-ages de de Robert LAFONT 
notamment Clefs po<.!r l'Occit;wie, éd. Seohers Paris 1977, et La 
re<•eTJdatioTJ occitaTJe, Flammarion, · Paris, -1974 et les études plus 
juridiques du Professeur Guy HERAUD "Qu'est-ce c'est que l'Ethnisme?" 
L'Europe eTJ forwatioTJ (4, bd Carabacel Nice) n• 76-77, Juillet-Aout 

1966 p. 18-24, "Le cliva.ge linguistique et le fait national" 
communication au colloque Régions et régioPal iswes eTJ FraTJce du lf:èwe 
siècle à nos jD<.!rs , Université de Strasbourg II Faculté des Sciences 
historiques Strasbourg 11-12 Octobre 1974, Ed. PUF 1977 p. 461-480 ; 
"La notion de minorité linguistique", rapport au Colloque sur les 
minorités linguistiqLtes, Univet-sité Laval, QUEBEC 15-18 Av.-il 1978, 
Actes du colloque Publication du Centre international de recherches sur 
IE' biliTJouis»>e Philosophie de l'et/miswe, Publication de l'Institut 
Jules DESîRE Nalinnes-Lez-Charleroi, p. 15-29, L·"Europe des Ethnies, 
Rapport au colloque de la Faculté des Sciences politiques Padoue, 16 
avril 1982, publié par la Faculté. · 
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TITRE DEUX 

L'ETAT 
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La combinaison du système de l'Etat-Nation et l'utilisation de la 
politique linguistique pour le forger par la langue devrait logiquement 
débouchet- sur une intervention intense de l'Etat sw- la langue à travet-s 
le processus d'édiction du droit et l'utilisation d'institutions, 
ordinaires oLt spéciales pour 1-égir la langue. En effet, soLts 1-éserve 
des faibles contraintes que lui impose le droit international, l'Etat 
est la source principale du droit, surtout du droit public, le droit 
émanant des collectivités terri tari al es trouvant lui-même son 

habilitation dans le droit de l'Etat et lui étant subordonné. 

Acteur de 1 a pal i tique 1 i ngui sti que, 1 'Etat 1' est doublement, en 
tant qu'institution et en tant qu'auteur des sources du droit. Cet 
acteur présente cl as si quement trois visages jUri di ques: 1 'e}: écuti f, 1 e 
législatif et le judiciaire qui serviront de cadre pour cette partie de 
1' étude, le judi ci aire étant cependant él at-gi au jUri di cti onnel afin de 
ne pas rompre l'unité de méthode et de finalité du processus de 
jugement. 

Au-dessus de 1 'e>< écutif, du 1 égi sl atif et du jUdi ci aire e><i ste 
toutefois un pouvoir constituant et les actes des trois pouvoirs y sont 
théoriquement soumis. Mais 1 a 1 ectw-e attentive des constitutions 
françaises révèle que le mot de langue (1) n'y apparai't nulle part. Il 
en est de même des projets non adoptés. Tout au plus, l'article 12 de 
1 a proposition de loi constitutionnel 1 e, (2) élaborée par la commission 
Edgard Faure (3) qui travailla en 1976 et 1977 à un te:.:te 
constitutionnel renforçant des garanties des libertés, prévoyait que la 
République "1-econnai't et protège la diversité des cultures". Cette 
rédaction, peu e:.,plici te, a été adoptée contre plusieurs tentatives 
d'amendements des partis de gauche visant à garantir la défense des 

(1) Voir Hélène LIPIETZ, Le vocabulaire constitutionnel français, Thése 
en cow-s, Univet-sité de· Paris X Nanterre, dir.: M. Chassaing: 
(2) FOYER et PIGNON, Rapport de synthèse n° 3455 du 21 décembre 
1977, .. ) t. , Ass. nat. '.21 décembre 1977. 

(3) La Commission spéciale a été créée par l'Assemblée nationale le 20 
décembre 1975 afin d' èl aborer une synthèse de trois propositions de 1 ois 
relatives au:·: 1 i bertés, émanant respectivement de 1 a major-i té (n ° 2080), 
du Parti socialiste, (n ° 2131) et du Parti communiste (2128). · 
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11 réalités ethniques, linguistiques, cul tur-el les 11 (4) et le droit à 

l'enseignement des langues régionales ou d'origine (5). Pour char-d 
telle qu'adoptée pat- la Commission, la pt-oposition de loi 

constitutionnelle edt peut-être mis fin uà une évolution jLn-idique 

tendant à une reconnaissance progressive des droits minoritaires 1
' et 

aur-ait permis de neutraliser les dispositions antidiscriminatoires 
contenues dans la Convention européenne des droits de l'Homme. 

A la différence de nombreux Etats étrangers, les textes d'ordre 
constitutionnel français ne comportent donc aucune disposition 

linguistique ni même aucune disposition qui fasse référ-ence à un 
problème linguistique particulier. Et le Conseil constitutionnel n'a 

jarnai s eu se sut- une question de cet ordr-e. Cette situation 
sEmble ètre e::cepti onnel 1 e. Pat-mi les grands Etats, seuls les 
Etats-Unis d'Amérique (7) et la France ont des constitutions (8) qui nE 

comportent aucune disposition linguistique. Ailleurs, la plus haute 
norme fixe au minimum la ou les langues officielles ou la manière dont 
elles sont déterminées. 

L'absence de di sposi ti on constitution el 1 e sut- ce problème est a 

pri of"i d'autant plus étonnante que notF·e pays est un des plus 
pl ut-i 1 i ngues qui s.oi t avec ses sept mi not-i tés 1 i ngui sti ques au moins, 
sans compter les minorités linguistiques sans territoire. 

Deux séries de facteurs peuvent être avancés pour expliquer cette 
incongruité: l'inutilé du principe et l'utilisation du non-droit comme 
instt-ument assimilation linguistique. 

(4) Amendement n° 1 à 12 de M. Alfonsi, voir rapport n° 3455, 
op. cit., p. t. 2 
(5) Amendements n° 6 et 7 à l'article présentés par M. 
amendement n° 2 à l'article 12 et amendement n° 8 à l'article 37 
pt-ésentés pat- M. Ducol oné. 

(6) Richar-d Les langues et: les cultures winoritaires en 
Une approche juridique Conseil de la langue française, Editeur officiel 
du Québec, Québec, 1985, p. 71. 
(7) Au;{ Etats-Unis, un fort cout-ant d'opinion 
dans la constitution d'une règle faisant 
officielle, voit- Le Nonde du 7 novembt-e 1986. 

penche pour- 1 'i nsci--i pti on 
de l'anglais la langue 

(8) Voir Bernard des Etats de 
peupl e.T!Jer>t coJ!Jposite! op: ci t. 
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Au niveau de la formation du droit, l'affirmation solennelle d'un 

principe n'est nécessaire que lorsque le principe que l'on veut affirmer 
est contesté. se set-ait constitué en Frë1nce de mEini èt-e assez 

p1,..écoce, au plus tard lors de la F:évolution, un adage selon lequel à 

chaque peuple sa l.c:ingue. Toute l' assimilation entre langue et nation 

rend inutile d'affirmer de manière particulière l'existence d'une langue 

disposant d'un statut puisque ce principe est implicitement mais 

nécessairement inscrit dans le principe de l'unité de la Nation et de 

l'indivisibilité de la République. Ainsi la disposition linguistique 

actuelle d'ordre constitutionel serait l'article 2 de la Constitution 
qui affirme l'indivisibilité de la République. On a d'ailleurs vu que 
cet article a été le fondement de de la réserve française à 

du Pacte international relatif au:c droits civils et politiques. 

Le second facteur- qui peut e;.;pliquer cette absence de disposition 
linguistique est l'approche qui a été faite du pt-oblème linguistique 

depuis la fin de la Révolution: contraignante dans les faits, mais 

utilisant de manière exceptionnelle le recours au droit (9). En effet, 

le grand nombre de minorités disposant d'une langue a rendu plus 

qu'ai l leut-s -et cette nécessité fut plus évidente-

l'utilisation dans la vie administrative et économique, 
culturelle, d'une koiné. Or, la monarchie avait su rendre prestigieuse 

en Europe la langue de la cour, favorisée par· la puissance politique de 
notre pays à l'époque où le latin ne permettait plus de remplir les 

taches que doit remplir une langue diplomatique. Mais elle a laissé à 

la F:épublique le soin de régler le pt-oblème de la ft-ancisation des 

masses. Sa résolution supposait des moyens que la Révolution ne 

pas donnés, ou dont el 1 e ne pouvait pas di sposet- mais que 1 a tr-oi si ème 

F:épublique allait découvrir: le service national et 

obligatoire principalement (101. 

Considét-ées - les t-appot-ts de la période t-évolutionait-e le montr-ent 

non comme des langues à part entière mais comme des idiomes, des 

(9) L'ancien F:égime a au cont1-ait-e util1sè abondamment le droit d'abot-ci 
pour éliminer le latin puis pour parvenir a langue administrative 
unique mais il a été toléi-ant dans les voir Henry PEYRE, La 
Roy2uté et les langues provinciales$ Les Presses Modernes, Paris, 1933, 
p .138-139. 
(10) Voit- ulangues et eouvoit-s_publics 11

, Actes du 
Colloque de l'I.D.I, Ed. B.F, Strabourg, pp. 
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patois, des langues dégénérées, les langues autres que la langue 
française ne pouvaient recevoir une consécration même sous la forme 
négative d'une interdiction. 

Mais l'évidence juridique selon laquelle la langue française est la 
langue officielle et la langue nationale est une fausse évidence parce 
qu'elle sLtppose - et le droit comparé montt-e que c'est fau:< - l'identité 
entre langue, nation et Etat. L'évidence, sommairement justifiée par 
l'indivisibilité de la République masque une méthode de négation de 
1' e>:i stence même des 1 angues, moins oppressive et sans doute pl us 

efficace que les formules d'interdiction utilisées par les régimes 
despotiques ou révolutionnaires comme l'Espagne franquiste ou la Turquie 
kémaliste. 
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CHAPITRE PREMIER 
LE POUVOIR LEGISLATIF 

du pouvoir législatif dans le domaine linguistique se 
manifeste r-arement par l'adoption de 1 ais principalement ou 

e:·:clusi vement linguistiques, (section 1) et de cette pt-atique 

1 égi sl ati ve, on tenter-a de dégager quelques or-i enti:1ti ans sut- 1 a 

répartition des compétences en matière linguistique entre le pouvoir 
constituant, le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire (section 
2l. Il en ,-ésulte que c'est sw-tout par son activité générale, soit de 

1 égi sl ateLn-, soit de contr-ôl eLtt- du pouvoi t- e;: écuti f que 1 e Parlement 

conserve un rôle significatif dans le domaine 

Section 1: L'adoption de lois linguistiques. 

Si les normes constitutionnelles portant e:·:pl ici tement sur la langue 

sont les lois qui ont poLn- objet principal ou unique de 

,-égler des problèmes linguistiques sont fo1··t peu nombreuses. 

Trois pét-iodes ont donné lieu à l'élë1borë1tion législation 

linguistique: l,ancien Régime, la période révolutionnaire et la période 
mode1,..ne. 

de l·'ancier> Régime, on considèt-e traditionnellement que 

1' ordonnance de Vi 11 ers-Cotterets d' ao(lt 1539 est la pt-emi ère lai 

linguistique. Pourtant ce ne sont que deu}t articles, au sein d'une 
ot-donnance t-el ati ve à 1 a pr-océdure judi ci aire en comptant pl us de cent, 

qui concernent la langue. Ce n'est pas parce que deu• articles 

seulement font encor-e par-tie du dt-oit positif que 1 'on peut affirmer que 

l'intention principale du législateur ait été de légifèrer sur la 

langue, de lui donner un statut. de 

81--unot comme de Brun, des militants culturels comme du Gouvernement 

f r-ançai s ( 1) est que 1 'Or-donnance i nstaut-e 1 e fr-ançai s comme 1 angue 

officielle. Cette vision de l'ordonnance comme le teMte linguistique 

(1) Il est significatif de M. Chevènement\ ministre de 
! 'Education nationa.le, cette date a été incluse parmi les dates à 
connattre des programmes scolaires 
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pat- e:<cellence, celui qui fait basculer la France dans l 'unilinguisme 

n'a guère été contestée que par Henri Peyre dont la rigoureuse 

démonstration s'appuie tant sLtr 1 a poli ti qLte antét-i eure qLte sur les 

opinions des jurisconsultes de l'époque (2). Mème si cette ordonnance 

n'a pas été conçue comme loi linguistique, elle l'est devenue 

t-étroactivement au fur et à mesLtre que les autres articles ont disparLt 

dlt droit positif et que l'interprétation actuelle d'une ordonnance 

instaurant le français comme langue officielle a prévalu. Elle est 

aujourd'hui un des plliers du droit positif en la matière. 

Au coLtrs de la période révo!Lttionnaire et de la péri ode 

contemporaine i 1 e:·:i ste en revanche plusieurs 1 ois e::cl usi vement 

consacrées à la langue. On peut les classer en deu:< grands groupes: 

celles qui sont particulières à une région - le terme est pris dans son 

acception générale - et celles d'application générale dans l'espace. 

§ 1 lle rares interventions du législateur 

A l' époqLte révolutionnaire, fLtt adopté 1 e décret du 2 thermidor an 

II régissant la langue des actes. Il élargissait le champ matériel de 

1 'ordonnance de 1539, sans d' ai lieurs l'abroger. Suspendu par un autre 

décret du 16 fructidor de 1 a mème année, i 1 fut cependant appliqué 

ultérieurement par les juridictions judiciaires. Un arrèté, de valeur 

législative du 24 prairial an 11 en reprit partiellement les termes. 

Ces trois te:: tes qui portent e><cl usi vement sur 1 a 1 angL1e dans le damai ne 

particulier des actes publics peuvent ètre considérés comme des lois 

linguistiques générales même si ils n'abordent qu'une partie du problème 

linguistique, le législateur de l'époque entendant régler principalement 

Line question de 1 angLte et non une qLtesti on générale sur les actes. 

L'époque contemporaine a donné lieu à deu:: te:: tes importants qui 

concernent e:: cl usi vement 1 e pt-obi ème de 1 a 1 angue. Il s'agit ci' une part 

de la loi du 11 Janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et 

dialectes l ocau::, di te 1 o i Dei xorme, et de la loi du 31 Décembre 1975 

relative à l'emploi de la langue française. 

(2) Henri PEYRE, La Royauté et les lar>gues provir>ciales op. cit., 
pp. 61-90. 
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La loi de 1951 (cf- infr-a p. 387 et et s.) sur l'enseignement des 

langues 1,..égionales apparai't à pt-ernièt-e vue comme une loi linguistique et 

une loi scolaire. Cette loi ne règle certes que le problème de 

1 de quatt-e 1 angues de Fr-ë1nce, elle est pourtant loi 

linguistique dans la mesure de son objet limité même si elle ne 

constitue en aucune ma.nièt'"e un statut scolaire des la.ngues tel il 

dans certains pays étrangers (Québec, Belgique •.. ). 

Qusnt à la loi du 31 Décembre 1975 relative à l'emploi de la langue 

française (cf. infra p. 266)' el le comporte des dispositions 

linguistiques po1'"tant sur des domaines assez divet-s mais elle n'embr-.::.sse 

pas la totalité des matières où le problème de la langue est susceptible 

de se poser <est exclu par tout ce qui concerne la procédure 

Son champ d'application assez vaste, son titr-e et son but; défendt-e 

la langue sont suffisamment caractérisés pour puisse la qualifier 

de loi linguistique. 

Cependant Bruno De Besse i ntet-venant pout- M. Mat-c Laurî al au cours 

d'un colloque 13) indiquait: ''on ne peut évidemment nier l'intérêt de 
cette loi pour et !,épanouissement de la langue française 

mais el le ne peut en aucun cas ètre considét-ée comme une loi 

linguistique contrairement à la loi québecoise. A ce titre, elle joue 

un rôle beaLtcoup plus modeste que la législation québécoise 11
• 

Pourquoi cette opinion qui distingue entre lois portant sur la 

langue comme l'est selon l,auteLu- la loi ft-ançaise et loi linguistique 

comme l'est la loi 101 du Québec? En fait, c'est l'esprit du texte qui 

semble ètt-e le critèr-e de distinction entt-e une loi linguistique et une 

loi dont l'objet est simplement la langue. En effet, la loi f1-an9aise 
aurait pour finalité essentielle la protection de l,usager et du 

consommateur tandis que la loi québécoise dans un véritable 

combat du Québec contre une par-tie de la majot-i té anglophone et le 

(.3) Br-uno de BESSE pour- Mat-c 11 Les limites de la loi. fr--ancaise 11 

in Les implications linguistiques 1·1ntervent1on jur1diaae de l'Etat 
le domaine de la langue, Actes du Colloque de 

socio-linguistique, Lac Delage 5 Québec, :.-6 octobt-e Office de la 
langue française, Québec, 1977, p 150. 
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gouvernement fédéral relatif au statut général de la langue française et 
à la reconquête par le Québec d'une souvet-aineté dans le domaine 
linguistique dans le but de faire échec à l'anglicisation. 

Outre ces 1 ois, i 1 en e>< i ste de particulières à une régi on de 
France. Il s'agit de lois qui ne règlent qu'un problème linguistique, 
principalement les lois résultant du retour à la France de l'Alsace et 
de la Lorraine ainsi que les différentes lois qui sous l'ancien régime 
ont consacré l' anne:<ion des provinces périphériques. 

§ 2 Une volonté d'intervention réfrénée 

Il est significatif que, à une époque où l'initiative des lois 
provient presqu'e:-:clusivement du Gouvernement, les deu;: lois 
lin gui sti ques contemporaines résultent de propositions de lois. Par 
ailleurs, de nombreuses autres propositions de lois ont été déposées par 
des parlementaires des deu:< chambt-es de tous les horizons poli tiques. 
Ces propositions ont porté sur différents aspects du problème 
linguistique: enseignement des langues régionales (une trentaine de 
propostions à la Chambre basse depuis 1951), promotion et défense de la 
langue française, enseignement de l'espéranto, de l'arménien, statut de 
la langue des signes française, etc. 

Dr, aucune de ces propositions n'a jamais été discutée, ni inscrite 
à l'ordre du jour. Trés peu ont été e>:aminées en commission. Si l'on 
comprend trés bien qLte les propositions émanant de l' opposition ne 
soient pas inscrites à l'ordre du jour, sa mattrise appartenant on le 
sait, au Gouvernement, il est plus étonnant que celles de la majorité, 
surtout quand les Gouvernements SLtccessifs ont appuyé l'idée de telles 
propositions, ne soient jamais examinées. L'obstacle politique à une 
réforme 1 égi sl ati ve dLt régi me des langues est 1 en pratique, 1 a même, que 
les propositions émanent de parlementaires de la majorité ou de 
l 'opposi tian. Sur une période aussi longue, le non-e:-:amen de ces 
propositions ne peut, raisonnablement être e:<pl i qué uniquement pat- un 
calendrier chargé mais révèle une hostilité profonde du pouvoir e>:écutif 
à l'intervention législative dans ce domaine. Les raisons en sont sans 
doute différentes selon les sujets précis et les gouvernements. 
Concernant les langues régionales, c'est sans doute les craintes 
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politiques de renforcer les mouvements régionalistes (4). Pour la 

langue plutôt devant le r-ecout-s à la loi 

pour sa promotion. Parfois, l'argument de la compétence réglementaire a 

été avancée (5), ce qui amène à étudier le domaine de la loi. 

Section 2 Le domaine de la loi 

L'activité législative du F'at-Iement est doublement enci:1drée, le 

Parlement ne peut empiéter ni sur les compétences du Constituant, ni sur 

celles du sauf tolérance de celui-ci. Toutefois, ces deux 

limites ne sont pas de même nature. L' obligation de respect et- 1 a 

Constitution est une soumission de la loi à la norme supérieu1'"e, la 

règle de l 'a1-ticle 34 est une p1-otection de la compétence de l 'e:-<écutif 

dans les matières qui lui sont réservées, mais on sait que la 

jLiri spt-udence du Conseil constitutionnel, cel 1 e du Conseil d'Etat et 1 a 

pratique ont abouti à un système de ,-éparti tion pat- niveau:.: qui, mème 

dans les matièF"es de l'article 37, laisse le plus souvent au moins une 

petite pl ace au 1 égi sl ateLn-. 

Dans le domaine linguistique, la protection du domaine réglementaire 

comme 1' ar·gument de 1 a norme constitutionnelle ont tous deLo: été 

avancés pout- déniet- au Parlement une compétence significative. 

La lecture de la constitution de 1958 compot-te quatre ar-ticles dont 

les dispositions touchent de manièt-e trés indir-ecte t1 la langue; les 

articles 2, 3, 34, et 72. 

§ 1 L 7 indivisibilité 

L'article 2 affirme que 11 la France est une République indivisible, 

laique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 

(4) Cet argument a plusieurs fois été avancé, et récusé, lors des débats 
ayant abouti à la loi de 1951. voir notamment les du 1'""appor-teur 
devant le Conseil de la République. JO du 7 mars pp. 709-711 et du 
ministre, en sens contraire pp. 717-718. 

(5) Ce fut le cas récemment quand l'abandon de la pr-oposi tian de 
M. Destt-a.de fut annoncée pat- la p1,..esse, puis démentie et enfin 
confit-mée. Voir BROCHET Fr-ançois. 11 La guet-re des langues aura pas 
iieu 11 Libération du '30 octobre 1984 et la lettr-e envoyée par 
r·1. Destr-ade aux associations cultur-elles r-égionales. 
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tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion. 
Elle respecte toutes les croyances. 11 

La norme constitutionnelle n'intei--dit donc pas les distinctions se 

t-éfél'-ant à la langue car- la langue ne se confond ni avec 1 :- origine ni 
avec la r-ace ni avec la religion. Elle n'est pas non plus une croyance. 

C'est plutôt la règle de l'indivisibilité qui a paru 
membres 

incompatible 
de minorités avec la t-econnai ssance de droits à des 

lingLtistiques dans 1,affaire déjà évoquée (cf. 
international relatif au>: droits civils et 

M. Ft-an9ois GIACCOBï, sénateur et pr-ésident 

supra p. 64) du Pacte 
politiques. De 

du conseil général de 
Haute-Corse, à propos de la pet-spective de l'enseignement obligë1toit-e du 
corse, r-épondai t à un lecteut- de Cc-r::e:: Actualités (6) qui soutenait 

qu'un décret aprés délégalisation de l'article 2 de la loi du 30 juillet 
1982 par le Conseil constitutionnel suffirait à rendre obligatoire cet 
enseignement répondait: 11 Je doute qu'une loi elle-même puisse rendre 

du cot-se obligatoit-e et ce pour les ra.isons sLtivantes: 
la Corse fait partie intégrante du territoire national, la Corse est 
partie intégrante de la République française 11 Une et indivisible 11 et en 

il n,y a qu'une langue obligatoit-e c,est le ft-anç.=1is; même au 
cas où le gouvernement présenter-ait un projet en ce sens et 01:1 le 
pat-lement le voterait, j,indique immédiatement que le conseil 
constitutionnel serai saisi par un certain nombre de collègues et par 
moi-même de l'anticonstitutionnalité de ladite loi. En effet, cette loi 
porterait atteinte au principe d'égalité inscrit dans la Déclaration des 
Dt-oits de l'homme et la constitution de la Ft-ë1nce 0

• 

Cette interprétation de l'article 2 de la constitution relève en 

réalité d'une confusion entre le fédéralisme et la reconnaissance des 
minorités, et confusion entre le champ territorial de la loi et 
les limites géogr-aphiques à la compétence de l'auteur de la not-me. 

Sous réserve du principe d'égalité, dont on ne voit pas pourquoi il 

serait violé par l'enseignement obligatoire d'une langue régionale, car 
ce principe pas tout différent lorsque la 
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situation est différente, le législateur peut, sans violer la régle 
d'indivisibilité du territoire, établir des législations différentes 
selon les portions du territoire (7). 

D'ailleurs, le droit français n'ignore pas tout à fait les 
spécificités locales. Mème en métropole, il suffit d' évoquet- le ,-égime 
particulier de l'Alsace-Lorraine ou les règles particulières applicables 
en Cm-se, qui ne sont pas toutes e::plicables pat- l'insularité. 

Dans le mème esprit, 1' article qui régle de la 
souveraineté nationale interdit à aucune "section du peuple" de 
s'attribuer l'e::ercice de la souvet-aineté. Il n'interdit pas des 
législations différentes selon les sections du peuple. A la limite, 
1 'arti c:l e 3 poun-ai t ètre interprété comme opérant une reconnaissance de 
la notion de "section du peuple" tout en bornant les conséquences 
dérivant de cette notion, et pour peu qu'il y ait la volonté politique, 
une réinterprétation audacieuse de l'article 3 donnerait le fondement à 

la reconnaissance d'ethnies. 

§ 2 l'article 34 

Clef de voüte de la répartition des compétences entre le législateur 
et le pouvoir réglementaire, il comporte plusieurs dispositions 
susceptibles de s'appliquer au domaine linguistique. 

Ainsi, appartiennent au domaine législatif les règles concernant 
11 1 es droits civiques et 1 es garanti es fondamental es accot-dées 

citoyens pour l'exercice des libertés publiques ... '' Le droit à l'usage 
langue t-elèvet-ait à l'évidence de l'e}:ercice d'une liberté 

publiqee qui, même si elle n'est pas expressément mentionnée dans le 
bloc constitutionnel, est induite par le concept même de liberté tel que 
proclamé par la déclaration de 1789 et notamment son article 11 (8). Il 
faut d'ail!eLtrs notet- que le Parlement a usé de cette possibilité en 
votant la loi de 1975 sui- l'emploi de la langue fran9aise. 

(7) Décision dL1 25 févt-ier 1982 à propos de la loi sur la F:égion 
organisation admi ni strati ve, {J,1/J{J 1982. 294, note 8DULDUIS. 

Cm-se: 

(8) Article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoven de 
1789: "La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus tout citoyen peut donc pat-1er, éct-ire, 
imprimer librement. sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par· la loi''. 
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De méme, la loi fixe les règles concernant la nationalité. CettE 
disposition est également susceptible d'entrainer la compétence du 
législateur en matière linguistique ou dans des domaines touchants 
dit-ectement à la langue. C'est le cas, pat- e;;emple, de l'.=n-ticle 69 du 

code de la nationalité française qui impose aux postulants à la 

natur2.lisE:tion lE1 connaissance de noti-e langue. 

Dans le domaine procédural, seule la procédure pénale relève à titre 
principal de l'inter•1ention législative. différentes règles qui 

traditionellement en droit français garantissent le droit à un 
interp1,..ète sont législatives. On a vu qu'elles sont aujourd'hui 

par la Convention européene des Droits de l'Homme. 
S,agissant de la procédure administrative, il ne semble pas qu,il y ait 

place pour l'intervention du législateur. Cependant le tribunal 
administratif de Rennes dans Quill2vèr2 ministr·e de !a 

défense 2vait jugé que 11 en l'absence de di.spositions législatives en 
disposant aLttrement la langue française est celle en usage devant les 
tr-ibuna.u:-: administr-:?.tifs. 11

• Si le Cons.eil d'Et2.t a le jugement, 

il n'a motivé son considérant par aucune référence. M. Thouroude 
exprime cependant, mais sans guère l'étayer, l'opinion que le principe 
selon lequel la langue française est la langue de la procédure 
administrative contentieuse est de valeur constitutionnelle, sans doute 

parce qu'il le fait dériver d 0 = principes d'unité et d'indivisibilité. 

Quand le législateur intervient, sa compétence dans le domaine 
linguistique dérive souvent de sa compétence pour la matière tr&itée à 

titr·e principal. C'est le cas, , par· e:·:emple" pour la. loi du 29 jUiliet 
1982 SLtr la communication audiovisuelle et le rôle de la haLtte autorité 
ou la loi du 30 avril 1983 sur la comptabilité ou encore la loi 
d' or-i entat ion et de pr-ogt- ammat ion pout- 1 a t-echet-che et 1 e d ével 

technologique de la France du 15 juillet 1982. 

C'est dans le domaine de l'enseignement que la qLtestion a le plus 

posé de problèmes. les ministres de !'Education nationale 

déclëiraient avant 1958 qu'une loi était nécessair-e pout- t-enforcer-
des langues régionales. Cette position, incontestable 

(9) Note THOUROUDE sous Quillevère c/ ministre de la Défense op. cit. 
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sous la IV 0 dans la mesure où la loi de 1951 bornait le pouvoir 

règlementaire dans les limites de son e}:écution, fut maintenue dans les 
premi èt-es -E1nnées de la V""· F:épubl i que, së1ns être jLn-i cli quement at-gumentée 

autrement que par le respect de la compétence législative. Quant il. 

devint politiquement difficile d'éviter de débattre des nombreuses 
propositions de loi, le gouvernement défendit la thèse inverse. Le 

ministre de l'éducation déclarait ainsi en 1963 aux délégLtés du 11 Conseil 
national de défense des langues de Fr-ance 11 que 1 'enseignement des 
langues t-égionales. relevait du r-èglement et jUs.tifiait ainsi le t-efus du 
Gouvernement de faire inscrire à l'ordre du jDUr de l'Assemblée 
nationale le débat d'un rappot-t de synthèse entt-e pt-opositions de 

lois émanant de la SFIO et de l'UNR (10). 

sous: la \.i 0 Républiques l'enseignement des langues régionales 

1--elève quant à ses pr-incipes fondamentau:: de le. loi, il n'est pas de 

critères de ce qLte sont les principes fondamentaux se rapportant è 

l'enseignement des langues régionales. le champ de la loi est-il limité 
au principe mème de son exi:::.tence, -:;'étend-il au cat-actèr-e facultatif? 

Rien ne permet d'y répondre avec certitude. 

La loi de 1951 a été modifiée deux fois sur simple intervention du 
pouvoir règlementaire. En 1970 n' 70-650 du 10 juillet), il 

s'agissait de supprimer dans l'article de 1951 relatif au baccalauréat 

12. phrase: 11 Les points obtenus au-dessus de 1 a moyenne entr-eront en 

ligne de compte pout- 1, attribution des mention':::- 2"1utt-es que l::i mention 
11 p2ssableu 11

• La délégaJ.isation de cette règle ne paraft guère 
critiquable et ne diminue pas la notion de 11 principes fondamentaux 11 de 
1,enseignementa 

En 1974 un décret a étendu cette loi È1 lë1 zone du cor-se 
sans que le Conseil d'Etat ait donné son a'1is, malgré les termes de 

l,at-ticle §. 2 de la constitution. Cependant la loi n,a pa=: été 

formellement modifiée mais seulement mise en vigueur dans une nouvelle 
11 zone d'influence!! (cf infra p. 390). 

(10) Voir· des motifs de la. pr·op tier: Ce Ici rel2ti. e à. 
des langues et cultures rég o Assemblée natio ale. 

n° 20 décembre 1967. troisième lég s aturè, première se sioh 
pp. 2-5a -
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Si le législateur est intervenu dans ce même domaine avec la loi 

dite ''loi Haby'' de 1975 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, 
l'at-ticle 12 de la loi est simplement une disposition permettant 

des langues et cultures t-égionales et confie au pouvoit-

règlementaire la possibilité de l'utiliser 1111. 

Cependant, la plupart des interventions sont celles du pouvoir 
Le pouvoir réglementaire dérivé peut provenir lui-même 

d'une disposition relative à la matière linguistique comme la création 
de vocabulaire confirmée par la loi de 1975. Il peut aussi provenir, 

dans le domaine de l'enseignement de texte5 particuliers confiant au 

ministre un pouvoir réglementaire. Cette réglementation prend alm-s la 

forme de circulaires ou d'arrêtés. 

Mais toutes les normes réglementaires ministérielles t-elatives 

l'enseignement des langues ne paraissent pas avoir de fondement de 
compétence précis. On peut par exemple citer les 

partiellement règlementaires, du 17 février 1969 réformant 

1 des 1 angues et cul tut-es régi on al es dë1ns 1 es cl asses de 

premier et second degré et celle du 13 janvier 1970 sur l'enseignement 
des langues et CLtltw-es d'origine. Un at-rêt du Conseil d'Etat adopte 
même une formule tr és 1 ar-ge quant au cat- act èt-e t-èg 1 ementai r-e des 

circulaires d'application de la loi de 1951: ''considérant que l'arrêté 

attaqué ..• n'abroge pas les dispositions des circulaires règlementaires 
prises pour l'application de la loi du 11 janvier 1951 qui ont fixé les 
con di tians dans lesquelles cet enseignement peut être organisé ... " 
( 12) • 

Il y a mème eu des tentatives ces par- des autorités 

déconcentrées d'un pouvoir réglementaire dans le domaine de 
l A cette occasion, le Conseil d'Etat a jugé (131, 
(cf. infra p. 3471, réformant quant aux motifs un jugement du tribunal 

(11) CE, 26 juillet 1978, Défense et promotion des lanques de France c/ 
de (deux décisions n° 7385 et 73Bb, inédites). 

(12) 26 juillet 11 Défense et promotion des de France 11 

c/ ministre de ! 'Education nationale et secrétaire d· Etat auprés du 
ministre de la qualité de la vie, inédit, requête n• 7385. 
(13) CE. 20 février Ministre de l'éducation cc·r:tr2 2.::-:=-ociation 
"défense et promotion des. langues de Frar:ice 11 Leb, p. 569. 
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administratif de Nice, que le recteur n'avait pas de compétence 

réglementaire pour intervenir dans le domaine de l'orthographe mais que 
le ministre dispose d'un tel pouvoir en vertu de l'article 12 de la loi 
de juillet 1975. 

§ 3 L2 loi et l'administration locale 

On sait que la loi détermine également les principes fondamentaux 
11 de la libre administration des collectivités de 1 eurs 

compétences de leurs ressaurces; 11 

énonce certains principes quant 

territoriales de la République. 

et que l' ar·ticle de la constitution 

l'organisation des collectivités 

Un cet-tain nombt-e de 1 ois t-écentes !"'el ati ves E1u:.: compétences de la 

des départements d' outr·e-mer et des territoires d' outr-e-mer 

consacrent des compétences linguistiques pour ces t-égions (loi du 30 

juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse, loi 
ne- 84-747 du 2 aoett 1984 t-elative compétences des de 

Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, loi nD 84-820 du 
6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française 

loi du 6 septembre 1984 nD 84-821 portant statut du territoire de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances). 

Dans le cas particuliet- des tet-ritoit-es il faut notet-

qu'une décision du territoire de la Polynésie française accordant un 

statut officiel à la langue tahitienne a été pt-ise pat-

terrritoriale sans que le commissaire de la République conteste la 

légalité de cette décision ni la compétence de l'Assemblée dans ce 

domaine. Il aurait donc également une compétence règlementaire des 

intervenit-. 

Il apparaît en conclusion que la langue en tant que telle ne relève 

ni de la constitution ni de 12 loi ni du règlement mais que selon la 
matièt-e la compétence soit législative ou t-tglementair·e sans que les 
règles soient vraiment fi:-:ées. pa!'" e::emple, si une 

règlementation de la langue n'est pas sans lien avec les droits 
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civiques, la nationalité, un principe de valeur constitutionnelle tels 
la liberté et la souveraineté, ou encore si elle implique d'aménager un 
principe du droit du travail ou de celui de l'enseignement, elle 
relèverait de la compétence du législateur. A l'inverse, la procédure 

ve, tout au moins non contentieuse, les modalités de 

ou matières règlementai 1-es pourraient 
communiquer leur caractère règlementaire à une partie des règles 
juridiques sur la langue. 

La langue n'étant pas directement un d1-oi t ou une liberté, la place 
du pouvoir règlementaire, y compris le pouvoir règlementaire en principe 
limité du ministre, est importante. Mais la notion de "principe 
fondamental'' semble complètement vidée de sa signification dés lors 
qu'il s'agit de la matière linguistique car nulle nm-me du bloc 
constitutionnel ne détermine dans quel cas la langue peut relever d'un 
damai ne DL! de l'autre. 

Il faut signalet- que le conseil d'Etat ayant eu, sur la 1-equête de 
l'association D.F·.L.F rendu plusieurs arrêts relatifs à la question 
linguistique a parfois considéré que des ciF"culaires étaient 
interprétatives et non réglementait-es bien que l'on puisse, en rai son de 

leur contenu et de leur influence profonde sur l'organisation de 
l 'enseignement des langues mi nori tai res penser que les cons! dére1- comme 
règlementaires e!'.l r été plus logique (14). 

De ces incertitudes jouent les gouvernements pour s'opposer à toute 
réforme sensible du régime des langues, ce qui ne permet pas de 
clarifier le droit et incite les parlementaires à manifester autrement 
leur intérêt pour les problèmes linguistiques. 

Section 3 L'activité générale du législateur 

L'influence que le législateur peut e•ercer sur la pratique 
linguistique ne e:{erce pas uniquement pat- le vote de lois 
linguistiques. A l'occasion du vote de lois portant sur d'autres 
damai nes sont introduites ce1-tai nes di sposi ti ons d'ordre li ngui sti que. 

(14) Voir par e:.:emple CE, 1er juin 1979, Association "défense et 
promotions des langues de France 11 Leb, p. 252. 
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Au cout-s de la rédaction de tel ou tel te,.:te, par le choi:: d'un certain 

vocabL<laire ou de ce,.-ta.ines tournures synta><iques, le législatew- entend 

faire évoluer la langue. 

moyen de contrôle de 

servent de substitut à 

les questions écrites et orales sont un 
la politique linguistique du Gouvernement et 

l'impossible débat de fond que de nomb,.-ew: 

parlementaires appel 1 ent de 1 eut-s voeLtx D 

§ 1 Les dispositions des lois non-IingLJistiques 

Il existe nombreuses lois qui compo,.-tent quelques 

dispositions linguistiques concernant tant les langues minoritaiY-es que 

le fy-ançais. Elles se,.-ont, quant au fond, étudiées dans la deuxième 

pa,.-tie. 

Ces lois touchent des domaines assez divers et l:oon ne peut les 
classer en g,.-ands groupes qu'en effectuant des regroupements trés vaste. 

On trouveY-a des lois relatives à la pt-océdL<Y-e et arn: contY-ats, des lois 

institutionnelles, des lois sur la communication, la cultu,.-e et la 

recheY-che. 

A. Les lois de procéduy-e 

Ce sont es senti ell ement des 1 ois datant de 1 'an ci en Régi me, 

aujourd'hui implicitement abrogées à l'e::ception de l'm-donnance de 

Villers-Cottet-ets, dont on a vu qu'elle est considé,.-ée comme une loi 

linguistique, voire la loi linguistique. 

B. Les lois institionnnelles 

Il s'agit des 1 ois de décentrai i sati on sur les compétences de 1 a 

Corse et des départements d'outre-mer. Les lois portant statut des 

ten-i toi Y-es de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française compm-tent 

également des dispositions linguistiques. S'agissant de dispositions 

qui conf è!'"ent des compétences 1 i ngui sti ques. 1 eut- contenu sera étudié 

dans le titre consacré aux collectivités territoriales. 
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C. Les lois culturelles 

On peut citer des dispos.itions favor-ables E1u;: langues autr-es que la 

langue française dans le récentes lois relatives à la communication 
audiovisuelle (loi du 29 juillet 1982) 5 ( 1 oi 

d'orientation et de programmation pour la recherche et le developpement 
technologique de la Ft-ance du 15 juillet 1982) et à l'enseignement 
supérieur (loi du 6 janvier 1984). 

Dans le domaine de la presse, le décret-loi de 1935 modifiant la loi 

de 1881 sur la presse et assimilant le régime des publications 

étrangèn;s celle des publications en langues étrangèr-es est bien 
connLt. 

Dans d'autt-es matièr-es comme le chèque (décr-et loi d'octobr-e 

la comptabilité (loi du 30 a\n-il 1983 et décr-et du 29 novembr·e), la 

le droit du travail, quelques dispositions linguistiques 
rappellent le monolinguisme de la France (15). 

§ 2 La rédaction des lois 

Pat- ses ter-mi nol agi ques ou synta;.: i ques, 1 e l égi sl ateur-

contribue à de la langue sans mesure 2utoritaire. Cette 
contribution touche essentiellement au vocabulaire et au style. 

Un des les plus connus est la loi sur le divorce du 30 juin 
1975 dont la rédaction fut à la demande du Président de la République 

considérablement modifiée par rapport au projet de loi initial sans 
changements trés importants sur le fond. cette méthode est 
incontestablement elle relève davantage de la problématique de 
la langue du di-oit que de celle du di-oit de la langue (16). 

(15) Pour un tableau statistique des te:·:tes compor-tant dE·S dispositions 
linguistiques voit- anne;.;e pp. 539-540. 

(16) Pour une intéressante étude du 
la loi sur le divorce4 voir FOUGERE 

EtQdeE et , 
pp. . 
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Contrairement è d'autres systèmes, la France ne connait pas un 
ensemble cohérent de lois linguistiques. Les dispositions linguistiques 
éparses ne forment pas un cadre ju1-idique ordonné. Poli!- l'essentiel le 
droit français est constitué de dispositions fragmentaires. Elles 
concernent dans la plupart des cas d'autres matières et sont incluses 
dans des textes plus généraux. L'aspect linguistique est abordé dans le 
droit de la consommation, le droit du travail, le droit des contrats, le 
droit de la santé publique, diverses branches des libertés publiques 
etc. 

§ J les pouvoirs de contrôle 

Les questions éc.-ites sont trés nombreuses tant dans le domaine des 
langues régionales que dans celui de la langue française. La lecture de 
ces questions permet de dégager quelques cat-act éristiques qui donnent 
une idée de la perception par les parlementaires des problèmes 
1 i ngui sti ques. 

Un grand nombt-e signale des violations de la loi du 31 décembt-e 1975 

sur l'emploi de la langue française ou dénonce un mauvais usage de la 
langue pat- telle ou telle administt-ation ou par la télévision. D'autres 
relancent le ministre de l'Education nationale sur le probème de 
l'enseignement 
établissement 

des langues régionales, en 
scolaire particulier. Elles 

général DL\ dans un 
constituent une saut-ce de 

renseignements statistiques importante sur ce pt-obl ème. Quelques 

trés rares, permettent au ministre de donner un avis officiel slll- un 
point juridique contt-ovet-sé. 

L'enseignement des langues régionales et l'usage des mots anglais dans 
le vie sociale fournissent l'immense majorité des questions. 
Chronologiquement, elles appat-aissent souvent par rafales, sans doute 

quand quelque association est allée démarcher les parlementaires de sa 
régi on ou quand une admi ni strati on OLI une société nation ale 1 an ce une 

action dans un domaine où l'usage des mots anglais est fréquent. Dans 
le même mois, il est ft-équent que plusielll-s questions strictement 
identiques soient posées par- plusieurs parlementait-es et d'Lme session è 

l !'autre on retroLtve 1 es mèmes questi ans. 
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Pat- ailleurs, la langue française est une pt-éoccupation constante 

des parlementaires qui ont créé une commission d'enquète dont le rapport 

est cependant surtoLtt tourné vers les problèmes de la francophonie (17). 

La réponse à une question de M. F'i etTe Cous té relative à ce rapport 

est 1"évélatrice de la place que le Gouvernement entend réserver au 

Parlement conce1-nant 1 a politique 1 i ngui sti que. Le Premier ministre 

répondait: 11 Le Gouvernement a pris connaissance avec attention et 

intérèt du rapport publié à la fin de la précédente législature au nom 

d commission d'enquête parlementaire sur 1 a 1 angue f t- an9ai se. I 1 a 

dû noter cependant que 1 'unanimité qui s'était man if estée à 1 'occasion 

de la création de la commission n'avait malheureusement pu se maintenir 

jusqu'à 1 a con cl usi on des Il estime en conséquence avoir à se 

déterminer lui-mème sur les orientations à donner à sa politique 

linguistique et sur les instruments de cette politique, qui est et doit 

rester, l'honorable parlementaire peut en ètre rassuré, 

responsabilité du Premier ministre. 11 (18>. 

(17) Rapport de la commission d'étude padementait-e SLW 
francaise. 21 mai 1981. Documents de nationale 
session 1980-1981, 2 tDmes, 496 p. 

de la 

<18) Question n° 1718 de M. F'ie1"re COUSTE, 24 ao!'.tt 1981, ,70 Ass. nat, 
questions, p. 28889. 
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CHAPITRE DEUX 
LES AUTORITES RELEVANT DE L'EXECUTIF 

"Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation". 
Le principe de l'article 20 est clair, mème s'il a été occulté par la 
prépondérance du Président de la République. Mais au sein du 
gouvernement certains ministres sont plus égaw: que les autres et en 
matière linguistique, ce n'est pas le ministre des Finances. A côté des 
forces d'impulsion de nature politique (section il ont été créées des 
institutions administratives spéciales dont la compétence est 
exclusivement ou principalement linguistique (section 2 à 5). Leurs 
fonctions sont complémentaires. La trés ancienne Académie française 
n'avait pas vocation à promouvoir la langue française à l'intérieur 
comme à l'e::tét-ieur et ce rôle fut d'abord dévolu à une structure 
récemment séparée en plusieurs entités plus spécialisées. La décision 
de créer rat! onnel 1 ement un vocabLtl aire a par al 1 èl ement justifié 1 a 
création de commissions d'études et de propositions, les commissions de 
terminologie, dont 1 'action complète d' ai 11 eurs ce! les d'organismes 
privés de terminologie. Enfin, les défenseurs des langues régionales 
ont obtenu 1 a création d'un Consei 1, aLt« ambitions pl us modestes chargé 
d'éclairer les pouvoirs publics sur les problèmes spécifiques à ces 
langues. 

S'agissant de la terminologie, et plus spécialement de la néologie, 
l'action des pouvoirs publics est complémentaire de celle d'organismes 
privés (associations, groupements prof es si onnel s, chambres syndical es) 
et publics (Universités, organismes consulaires). Pour grouper ces 
intervenants, le chef de l'Etat avait annoncé, en décembre 1985, la 
création d'un centre terminologique en forme de Groupement d' intérl!?t 

public. Si la formule n'a pas été retenue, sans doute à cause de la 
1 ourdeur du procédé ( 1l i 1 a n éammoi ns été ct-é ée une association 
baptisée ,7acques llymat ayant cette mission, 
semble une structure vide (2). 

mais qui pour l'instant 

(1) Voir- Florence ROHMER-BENOIT, "Les groupements d'intérêt public, une 
nouvelle catégorie de personnes publiques" llclDll 1986.663. 
(2) Le Monde du 17 féwier 1987. 
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Section 1 Les forces d'impulsion 

Durant la Révolution, la - ou les - politique linguistique fut 
davantage marquée par des noms: Grégoire, Talleyrand, Barère, Merlin, 
Dugas et quelques autres moins importants, que par des institutions. 

Parmi celles-ci, c'est surtout les comités, dépendant théoriquement du 
pouvoir législatif: le Comité de Salut public, le Comité d'instruction 
publique et le Comité de législation qui étudièrent la question et 
préparèrent les décrets. Ensuite, et 1usqu'à la création en 1966 du 
Haut comité pour la défense et la pt-omotion de la langue française, la 
quasi-totalité des i ntet-venti ons ont émané du mi ni stre chat-gé de 
l'éducation (ministre de l'instruction publique puis ministre de 
l 'Education nation al el. A part l'intervention de Combes concernant la 
langue du culte au début du siècle et celle du ministère de la Justice 
1 ors du recoLtvt-ement des départements an ne>< és, il n'y a pas eu 
d'interventions significatives d1 autres ministres ni même du Président 
du Conseil ou du Président de la République. 

§ 1 Les chefs de l'Exécutif 

A l'époque moderne, si le ministre de l'éducation nationale conserve 
la prime importance, le Président de la République et le Premier 
ministre ont un rôle non-négligeable. 

A. Le Président de la République 

L'adhésion du Pt-ésident de la République était de 1958 jusqu'en 1986 
nécessaire pour qu'une question soit traitée et cette influence mérite à 

peine d'être signalée, tant elle est connue. 

Les intet-ventions actives du Président de la F:épublique furent a.ssez 
nombreuses. Pout- la Pré si den ce de M. Ft-anç:oi s Mitterrand, nous avons pu 

disposer- d' e:·:trai ts de déclarations (3) qui attestent l'importance 
politique de ses i ntet-venti ons 1 i ngui sti ques. 

13) Extraits provenant d'une base de données communiqués par la 
présidence de la République. 
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Ainsi le 23 novembt-e 1984, dans son allocution à l'hôtel de ville de 

Mutzig, il déclarait: 11 Ce sont ces derniers gouvernements au cours de 
ces der ni ères années et demie qui ont, je 1 e été 1 es 

premiers, non pas à promettre, mais les premiers à tenir tout ce qui a 
été dit, SLH- les cultures r-égionales, sur la langue .. . 11 

En octobr-e 1983, le Président est inter-venu longuement sur le 

pr-obl ème de 1' enseignement du basque et sw- celui des stt-uctur-es 

administratives basques. Son ton laisse entendre que les décisions ont 
été prises par lui: 11 Un diplôme univet-sitait-e de langue basque délivt-és 

à Bayonne permettra et un projet que mais je 

vous annonce 1 es circonstances, cela pet-mettr-a 1 a toujours à 

Bayonne, d'un département inter-universitaire d'études basques.• 

Sur la fr-ancophonie, les déclarations du F'résident de la République 

sont plus nombreuses que sur les langues régionales ( 14 cont1-e 4 entt-e 

1981 et 1984) mais cela ne signifie pas nécessait-ement que la pt-omotion 

de la langue française à l'étranger soit plus importante à ses yeu:.: que 

celle des langues régionales. 

L'une d'entt-e elles (4) atteste par-ticulièr-ement que les problèmes 

de langues relevaient dans l'esprit du Président de la République de sa 

compétence: créé des organismes simplifiés et rassembleurs pour 
pouvoir défendre la francophonie partout dans le monde et à pt-oposer en 

toutes cir-constances la défense d'une langue qui garde une gr-ande valeur-

inter-nati anale qui, d' ai 11 eurs se trouve en progrés dans certains 
domaines avec parfois des reculs, ici et là 11

• 

B. Le Premier ministt-e 

Mème si les institutions dépendent dLt F't-emiet- ministre et si des 

décisions importantes sont formellement prises au:-: niveau>: du Conseil 

des ministres ou des ministres, la question linguistique n'est pas une 

affair-e subalterne abandonnée par- le Président de la République. 

(4) Entretien accor-dée à la télévision jot-danienne au palais de l'Elysée 
le 8 juillet 1984. 
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Le rôle du Premier ministre, il se manifeste également à travers 

les déclarations politiques 151, apparatt plus directement opérationnel 
puisque les principales institutions spéciales au:: langues lui sont 
directement rattachées. 

Il en r-ésul te qu un nombr-e impor-tant de questions écr-i tes sont 
posées au Premier ministre, surtout dans le domaine de la langue 
française, alot-s que celles sur- les langues régionales sont plus 

fréquemment posées au ministre de !'Education nationale. 

L'exercice du pouvoir réglementaire n'est pas une activité trés 

impot·tante du Premier ministre. Dans le domaine de l'enseignement 
cet-tains déo-ets sont pr-is pat- le Pt-ésident de 1E1 République ldéct-et du 
5 octobre 1970 sur l'or-ganisation du baccalauréat), quelques uns par le 

Premier ministt-e (décret du 10 juillet 1.970 sur l'épreuve facultative de 

langue au baccalauréat, décret du 16 janvier 1974 étendant au corse 
l'application de la loi DeL:onne. L'essentiel de la matièr-e r-elève du 
pouvoir r-églementaire du ministr-e Char-aires, effectifs d'ouverture des 

classes, programmes, for-mation des enseignants) e>:ercé sous forme 

d'at-rêtés ou le plus souvent sous fm-me de circulaires. Concet-nant 1 a 

défense de la langue française, si la création du Haut comité a été 
faite par décret du Président de la République, l'i nsti tuti on des 
commissions de terminologie relève du Premier ministre mais l'action sur 
la langue par les te;{ tes relatifs à 1 du vocabulait-e sont 

des arrêtés ministér-iels ou interministériels. 

§ 2 Les ministères 

A. Le ministère de !'Education 

Pat- contt-aste avec le Pt-emiet- ministr-e, 11 ministre de la langue 

fr-an9ai se 11
, 1 e mi ni stre de 1 'Education nation ale appa1°af"t comme Je 

ministre des langues régionales et d'origine, sans être dépow-vu de 
compétences pour la langue française, puisqu'il est signataire de tous 
les arrêtés de terminologie (cf. infra p. 325). 

(5) Une déclaration de Jacques Chirac, devant le Haut Comité de la 
lanque fr-ançaise\ le 7 févt-ier 1975\ Sur la place de la langue fr-ançaise 
dani le monae est particulièrement importante. 
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Depuis 195i, dans 1 e damai ne de l des 1 angues 
régionales nous avons dénombré une vingtaine de circulaires et 

de portée générale, trois décrets et une loi. 

Quant la matièt-e des 

exclusivement par des circulaires: 

général. 

elle est 

une par pays et deu• d'ordre 

Même 1 ot-thogt-aphe n'a jamais été envi se-1gée que sous 1 angi e 

scolaire. Les commissions d'études orthographiques ont été constituées 

sous son égide et les r-éformes ont été effectuées par- arrètès du 

ministi--E et ne concer·nent que les per·sonnes soumises à son autorité. 

L'universalité dLt problème mériterait sans doute une approche plus 
globale (cf. inf1·-a p. 320). 

B. Le ministère de la culture 

Langues et cultut-es vont de pë1it-. Mais le ministère de la culture 

ne dispose guère de moyens normatifs et malgré de récentes améliorations 
n'a qu'un budget assez faible Ses actions en matière linguistique 

sont soit des études, dont le de M. Giordan (7) est sans doute 

le meilleut- e;{emple soit des aides financièt-es notamment 2"1 tt-a'/et-s les. 

chartes culturelles, les contrats de pays puis les contrats de plan 

Etat-région. 

Ce t-appot-t consacré au;{ lë1ngues minor·i taires pt-éconisai t notamment 

la création d'une institution ad hoc, la 11 Commission nationale des 

cultures minoritaires 11
• Il envisageait deu:: hypothèses: soit une 

commission dépendant du ministre de la soit une commission sous 
l'autorité du Premier ministre. Mais sa faveur allait à la première 

solution car la seconde malgré de manifester pleinement la 
volonté du Gouvet-nement de t-épondt-e au;{ demandes des des 

(6) Il faut toutefois signaler qu'en 1982, des subventions du ministère 
de la culture ont été attribuées à Diwan et la Bressola (écoles en 
langues régionales). Cette si tua.tian anot-male- a cependant duré peu de 
temps et n'a servi qu'à régler des problèmes financiers urgents de ces 
associations. 
(71 Henri GIORDAN, 
rapport au ministre 
1982. 

démocratie culturelle et droit à la 
de la cul tur·e, La. Documentation ft-ançaise, Pa1'·iS, 
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langues et cultures rninorit2ires ... 2urait l'inconvénient de poser de 
nombreux problèmes de coordination des méthodes de prise en compte de 
ces demandes propres à chaque ministère 11 (8). 

Quant contt-ats de pays et conventions culturelles; ils fut-ent un 

moyen important de développement de la langue et de la culture 
1-égion,1le. 

Quelques exemples vi encirant i 11 ustt-et- ce La 11 Con 'lent ion 

entre Ministère de la culture et Pays des 4 Cantons du Haut-Agenais 1
' 

signée en 1984 comprend un 11 Actions cul orgi::1nisées 

avec la radio de pays 11 dont une par·tie consacrée à la langue occitane'' 
est dotée subvention de 65 500 F. La ' . convenc1on c:1vec Je 

département du Lot-et-Garonne prévoit une subvention de 150 000 F dont 

les deu>; ti er-s émanant du mi ni stèt-e de la cul tut-e pout- l E1ide à un 

di cti onnai r·e Français-Occit2n. Plus étonna.mment un avenant à la 

"convention de développement cul tut-el entre la ville d et 
le ministre de la culture 11 prévoit une aide de 50 000 F à des semaines 

cul tut-el 1 es bretonnes et pt-ovençal es. De mani èt-e pl us vague, 1 a 
11 Convention de développement culturel entre le ministère de la Culture 
et la ville de Saint-Herblain 11 (Loire-Atlantique), signée en 
stipule que 11 les initiatives des associations 11 ,pour la culture bretonne 
et pour les 11 cultures et communautés étrangères 1

' 
11 peuvent, le cas 

échéant, ètre soutenues par les crédits déconcentrés de la Direction 
Régionale des Affaires culturelles 11

• Une convention analogue avec la 
ville pr-évoit 60 000 F de subventions de l'Etat poLa- les cultures 

antillaises. Ces conventions - qui sont sans doute en r·éalité des actes 
compte tenu du style de leut- r-éd:tction - appo1-tent donc 

fréquemment des subventions, parfois des promesses de subventions. 
Elles furent l'instrument privilégié du ministère de la culture. 

La Charte culturelle d'Alsace puis le contrat de plan avec la région 
prévoient également des cr-édit: pour- l'action linguistique. Les 

utilisés dans le contrat de plan avec le Languedoc-Roussillon qui 
stipule que 520 000 Fr-s set-ont affectés au;-; 11 associations cultu1-2lles 11 

sont moins précis mais peuvent englober les aides au>: langues 

(8) Henri GIORDAN. démocratie culturelle et droit à la différence 1 op. 
cit. p. 83. · 
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1-égionales. Le cont1-at avec la Bretagne comporte la mélme ambiguité. 
Celui avec l'Aquitaine comporte en revanche une affectation précise au 

CEmtre cultw-el basque dont 1E1 vocation principale est la promotion de 
la langue et de la culture basque. La Convention Etat-Région 
Midi-Pyrénées de développement culturel, signée le 28 septembre 
198'.2, compor-te également une ai.de impor-tante de l'Etat (6 500 000 Fl 
mais sans référence spéciale à la langue occitane (9). 

Il faut signaler à par-t la "Char-te culturelle de Bretagne", document 
comple:.,e et multifm-me signé par- l'Etat (Commissaire de la République de 
la Région Bretagne) et plusieurs collectivités territoriales qui 
appëu-att comme un instt-ument de coCJrdination à vacations multiples 
(cf. infra p. 169). 

Quant au Conseil national des Lettres, au sein duquel il avait été 
envisagé de créer une commission 11 langues régiona.les 11 

- projet ensuite 

abandonné - il apporte une contribution à l'édition d'ouvrages en 
langues r-égionales qui par-ai't fort modeste par- rappm-t au:: aides aLJ>: 
ouvrages en langue fr-ançaise (10). 

Il a également été créé un 11 conseil du patrimoine ethnologique 11 qui 
pourrait mener des études sur les langues régionales (11). 

C. Le ministère de la recherche 

La mission interministérielle de scientifique et 

technique, crée en 1979 (12) auprés du secrétariat d'Etat à la Recherche 
puis transférée au ministre chargé de la recherche et finalement 
supprimée fut un instrument important de la politique linguistique. 

(9) Lire dans Le Monde du 13 octobre 1982, l'article de Gérard VALES, 
au chevet de la culture occitane 11

•• 

(10) Une quinzaine tous en ft-ançais sauf les dictionnaires 
bilingues (sic) et quelques revues en voir question écrite de 
M. Jean F'EUZIAT, n' 53664, ,70 Ass. nat, 10 septembr-e 1981, p. 4040. 

(11> Question écrite n° 30740 de M. Laurissergues, JO 
juillet 1980, p. 2985. 

Ass. nat., 14 

(12) Décret 79-805 du 19 
mission interministérielle 
technique, JO du 21 septembre 

septembre 1979 portant ct-éati on d'une 
de l'information scientifique et 

1979, p. 2338. 
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Elle fut chargée d'animer le programme mobilisateLtt- n' 6 "pt-omotion 

du français langue scientifique et diffusion de la culture scientifique 

et technique" qui a notamment porté sur les problèmes de tt-aduction et 

de terminologie. Elle a élaboré le projet "Unguis" en collaboration 

avec une association, 1 e CIREEL (Centre de rechet-che pow- 1 'enseignement 

et l'emploi des langues), base de données sur les problèmes 

1 i ngui sti ques. Elle col 1 ab or ait avec pl usi ew-s banques de termi no! ogi e 

françaises et étrangères, dont celle du Québec, gérait des crédits de 

soutien à 1 a production ter mi nol ogi que, ce! 1 e de 1 'AFNOF: notamment ( 13). 

Concernant la réglementation de l'usage de la langue française, la 

MIDIST a élaboré des "Nm-mes et recommandations pour les publications 

scientifiques et techniques soutenues par 1 'Etat" dont 1 e respect 

conditionne l'attt-ibution des subventions publiques. L'essentiel du 

contenu de ces normes est relatif au:.: langues employées. 

D. Le secrétariat d'Etat au:< Uni vet-si tés 

L'action du ministère chargé des universités dans le domaine de la 

langue française utilise principalement l'arme financièt-e, soit en 

finançant des études soit en refusant l'octroi de subventions pour les 

travaux (congrès, col 1 oques ••. ) n' uti 1 i sant pas 1 a 1 angue française. 

Cette action est effectuée en application de la loi du 31 décembre 1975 

relative à l'emploi de la langue française. Ses modalités ont été 

précisées par une importante circulaire du 30 décembre 1976 (14). 

E. Le secrétariat d'Etat à la francophonie. 

La formation du Gouvernement de M. Chirac en mars 1986 a été marqué 

une innovation: la création d'un secrétariat d'Etat à la 

francophonie rattaché au Premier ministre auquel a été nommée Mme 

Lucette Michau:<-Chevry. Toutefois, ce secrétariat d'Etat ne dispose ni 

d'administration ni de budget propre. Les organismes e>:istants en 

(13) Sur l'action terminologique de 
MIDIS7 en •atière de ter•inologie, 
1994, MIDIST, ronéoté, Paris, 1983. 

la MIDIST, voir L'action de la 
rapport 1983 et projets 

114) Circulaire n" 
dans le service 
janvier 1976. 

76-U-156 relative à l'emploi de la langue française 
public d'enseignement et de recherche, BOEN n" 2, 20 

121 



matière de ft-ëincophonie, ou plus généralement de langLte française, ne 
lui sont pas rattachés. En outre, dès sa création, le secrétariat est 
entr-é en conf 1 i t avec le commi ssat-i at g én ér- ë1l à la 1 angue française 
notamment à propos de de certains fonds de ce service 
( 15) . Ce conf 1 i t ë1 été t-ésol u pat- 1 e non-t-enouvel l ement du mandat de 
M. de Sai.nt-Rober·t, remplacé à par-tit- de mars 1987 par M. Bernard 

Billot, conseiller référendaire à la Cour des Comptes 1161. 

Malgré ce dernier événement, il serait hasardeux de voir dans ce 

secrétar-iat d'Etat l'embryon d'une futLwe stn1ctw-e ch.::tpeautant tous les 

rn-ganismes publics compétents pour- les questions de langue. 

F. Les autres ministères 

Les autt-es ministèt-es ne paraissent avait- de rôles qlle ponctllels. 

Le ministère des PTT, celui chargé de la Sécurité social et celui chargé 

des hôpitaux organisent des services des immigrés en langue 
étrangères. 

Le mi ni str-e chargé de 1 a communication peut contt-ôl er avec 1 a 
1 imite importante que constitue le sta.tut des tél évi si ons publiques, 

le bon usage de la langue française à la radio-télévision. Son poids 

paraft sans doute plus décisif dans la politique de diffusion des 

langues régionales à la télévision (cf. infra p. 2941. 

Hm-mis la pE1r-ticipation active à l'élabm-ation des ar-rètés de 

terminologie, la participation des ministères autres que celui de 

!'Education nationale à l'élabm-ation du dr-oit de la langue apparai"t 

assez faible. 

Pour la détermination de la politique linguistique, s'y ajoute 
principalement l'intervention du ministre de la culture. Cependant, 1 a 

faiblesse des moyens financiers de ce ministère par rapport à ceux des 

autres intervenants limite son rôle et interdit qu'il devienne le 

principal responsable de la langue. 

115) Voir Nicole GAUTHIER, "Les marn; 
francophonie'' Libération du 13-14 septembre 1986. 

de la 

( 16) Voit- Le If onde du 17 f év.-1 er- 1987. 
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§ ! et le pouvoir réglementaire 

En dehot-s des at-r-ètés de tet-minologie (cf infra p. 325) des déct-ets 

organisant les institutions de la langue, et des textes relatifs à 

l'enseignement des langues 
guère son action au moyen de règlements. 

le pouvoir- e::écutif 

L'action de l'e;.: écuti f sLtt- 1 E1 1 angue est une action de pet-sUEtsi on ou 
de dissua.sion qui n'utilise qu'e;.:ceptionnellement le procédé de la 1··ègle 

El 1 e se compl att au contrai r-e dE1ns l'usage de la 

para-réglementation, les circulaires sont nombreuses. Même si le 

Conseil d'Etat 
t-ég 1 ementai t-es 

a jugé à plusieurs reprises que 
dont l'association JJPLO soutenaient 

les circulaires 
qu'elles violaient 

certains te:-: tes n'avaient pas pour objet l 'op·ga.nisation de 

l'enseignement des langues et ne comportaient pas de dispositions 
r-églementaires, leur- importance pt-atique est, dans ce domaine comme dans 
beE1ucoup d'autr-es, considét-E1bles. Pat-fois, le mélange dans une mème 
circulaire de dispositions de natures diverses (17> rend difficile 
l'appt-éciation de leur· pot-tée jut-idique. 

Leur prolifération semble résulter pr-incipalement - outre les causes 
génét-ales du développement de cette catégo1-ie d' E1c:tes - de l'application 

de la loi de 1951 sur l'enseignement des langues régionales et, plus 

de la loi de 1975 sut- 1 a l ë1ngue " . . rança1se. 
circulair-es, certaines peuvent être considérées comme réglementaires, le 
ministre de l'Education nationale disposant dans certains domaine d'une 
compétence réglementai1,..e qui 1 ui est SCJit par la 
jurisprudence ,Ja111art.r (18} soit conférée par·- les te:-:tes l'"ela.tifs à la 
détermination des pt-ogt-ammes et des modalités des enseignements. 

En dehors de l'enseignement, l'absence de noi-me supér·ieure dans le 
domaine linguistique n'est donc pas vt-ë1iment assurée, tout au moins en 

( 17) Certaines sont des commentai d' autt-es des mesur·es 
réglementaires probablement tenu du pouvoir conféré par 
les te:-:tes au ministr-e de f'Educa.tion nationale pour ar·r·éter les 
programmes, d'autres des mesures r-églementaires illégales. 
(18) F'ar cet arrèt du 7 février le Conseil d'Etat a reconnu au 
ministre, comme à tout chef de un pouvoir réglementaire pour 
assut-et- le 11 bon fonctionnement du s.ervice 11 

( Les Grands l1.r.r#ts de la 
Jurisprudence administrative n° 57). 
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termes statistiques, par le développement de cet infra-droit par 
circulaires que dans le domaine de l'enseignement. L'importance de la 

par2.-réglemement2.tion dans ce secteut- contt-2ste avec sa rar·eté dans les 

Section 2: L'Académie française 

Dès le siècle, l'Etat manifesta un intérêt à la promotion 
culturelle de la langue française et créa le premier instrument de 

pr-omotion et de normalisation de la langue: 1 'Académie française. 

l'on excepte les initiatives privées soutenues par l'Etat, par le 

procédé de la reconnaissance d'utilité publique, dont a bénéficié 
1 1 i an ce i 1 n'a pas créé d'3utres institutions 

permanentes traitant des pr-oblèmes linguistiques avant la 

§ i Une institution traditionnelle 

Si 1 'origine de Ac ad émie est purement pt-i vée:: des r-éunions de 

lettrés tenues à partir de 1629 chez Valentin Conrart, l'initiative fut 
vite récupérée par le pouvoir royal, par l'intermédiaire de l'abbé de 
Boisrobert, proche du Cardinal Richelieu (19). Des Lettres patentes de 
Louis XIII, datées de jan\lier 1635 et ent-egistrées en juillet 163ï, 

donnèrent naissance à ce corps officiel. 

Supprimée par un décret de la Convention du 8 août 1793, comme les 
2utres Académies, elle fut rétablie p3r l'article 298 de la Constitution 
de 1795. qui subsiste comme loi ordinaire, créait 

l'Institut national de France dont la troisième classe reprenait les 
attri buti ans de 1' ancienne Académie. Louis XVIII, par une ordonnance du 

21 mars 1816, devait rétablir les anciens noms des Académies, 

Le statut de l'Académie française est donc celui d'un service d'un 

établissement public administr-atif doté d'une grande Au sein 
de l'Institut qui lui-mème est un des rares établissements 

( 19) Sur 
BRUNOT, Hi 
l' Anni.!.air 
1980, p. 1 

la création de l'Académie fran93ise, voir Ferdinand 
toi :""'e de 1 a 1 an9u2 francai se .. t. 3 (2) p • :;r)-:05 et 

de l'Rcadénie f1·an9aisep du Palais Paris 
-l2. 
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publics à caractère administratif sans comptable public, l'Académie 
dispose de l'autonomie financièr-e (at-t 3 des stë1tuts). 

plusieurs fondations et attribue des pri}: sur leurs revenus. 

Autrefois constitué pan- les Let:tres pat2ntes pour l'établissEment de 

1 ·· .4cedémie française, les Statuts Ce 1 ··Académie 

françoise pris pëit- F:ichelieu le 22 février- 1635, et les Aègle,'iJJents pour 

l'Académie fran9ois2 donnés par le Roi le 30 mai 1752, les statuts ont 

été t-efondus et t-emani és dans des nouveau;·: Statuts de 1 '.CJcadémie 

française, pris par arrêté du ministre de l'intérieur le 21 juin 1816, 

en application de l'ordonnance du 10 juillet et aprés délibération de 
l'Académie (20). Les Lettt-es patentes pat-aissent cependant toujours en 

vigueur-, n'ayant pas été e::plicitement abrogées et n'étant pas 

incompatibles avec les statuts de 1816. 

Bien que les privilèges fiscau}: et judiciaires des membres de 

l'Académie fLtt-ent supprimés par la Révolution, comme tous les auti--es 

privilèges, le statut de l'Académie et de ses membres présente néammoins 
des cat-actères si non uniques, en tous cas e:.;cepti onnel s en dt-ait 

Le pt-océdé de désignation (21) des membres de l'Académie s appat-ente 

à la cooptation. L'article 14 des actuels statuts prévoit que les 

membres de l'Académie sont élus. Cependant l' élection cE1ndidat 

doit étJ"-e approuvée et consentie par le aujourd'hui le Pt-ésident de 

la République (article 17 des statuts). On sait d'ailleurs que certains 
éminents écr-ivains, dont At-agon, n'ont pu t-entt-er Èt l'Académie à cause 

de l'opposition préalable du pouvoir politique. Ainsi, le refus 

d'agrément n'a pas eu à jouer, ! 'Académie se dispensant de toute 

élection à laquelle les pouvoirs politiques seraient opposés. 

(20) Ces te;-:tes, à 1, e>:cepti on de 
réunis en annexe de 1 1 

pp. 31-61. 

l'ordonnance royale de 1816 
de française op. 

sont 
ci t., 

(21) La destitution des membt-es n'est pt-évue Piat- le statut actuel mE1is 
le statut de 1635 la prévoyait, ainsi que l' 1 interdiction 11 pour 11 action 
indigne d'un homme d,honneut- 11 (ar-t 13) et imposait une majot-ité de la 
moitié des présents plus quatre voix (art. 10). Les réglements 
successifs nous paraissent devoir être considérés comme même 
pour les questions non réglées par les suivants, du fait du changement 
de statut résultant de la suppression de 1,Acadérnie puis son insertion 
au sein d'un établissement public à l'objet plus large. La règle du 
parallélisme des formes nous paratt devoi1- inspirer les modalités d'une 
éventuelle exclusion d'un académicien. 
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Mis è part les pressions du l'article 15 s'efforce de 
préserver l'indépendance de l'Académie. L'aliné2 1 dispose en effet que 
11 La réputation de l'Académie dépendant principalement de son attention à 

bien remplir les places vacantes, elle n'2ura nul égard aux brigues et 

aux sollicitations de quelque nature qu'elles soient, et tout 
académicien conservera son suffrage libre jusqu'au moment de l'élection, 

pour ne le donner alors qu'au sujet qu'il en croira le plus digne. 11 

Quant à l'alinéa 2, il dispose que 11 Les prétendants places vacantes 

set-ont invités 21 dispenser- de fair-e aucune \'Îsite au;{ ac.:1démiciens 

pour solliciter leurs suffrages. 11 

Le cat-actèt-e perpétuel des fonctions d'Académicien et des fonctions 
de secrétaire est plus original encore. Il garantit l'autonomie de 

1 'Académie quant à ses autonomie qui n'a pas de fondement 

juridique évident. La doctrine des pouvoirs publics modernes (22), 
comme l .=1 pl'" ati que an ci en ne, est 1 indépendance de 1: Ac ad émie, dans 

de ses travau>:, à l'égard des pouvoirs publics. Les rares 
dispositions qui, dans le réglement de allaient contre son 
indépendance telle l'interdiction de délibérer sur les affaires de 

mor-a.les .•. que conformément à du Prince, 2. 1 éta.t du 

Gouvei·-nement et au:; lois du RD}1aume 11 (€1rt 22) ont été suppt-imées dès le 

règlement de 1752. 

Les statuts actuels contiennent pe!...t d'autres di sposi tians. Les 

articles 1 à 4 concernent son organisation interne: ils fi>:ent les 
pouvoirs respectifs du du chancelier et du secrétaire (qui 

est également trésorier). Les articles 6, 11 et 12 régissent 

les article 7 et 9 les séances publiques (23). L'article 8 est relatif 

au Pri:: de l'Académie française. 

(22) A une question de M. ZELLER, le ministt-e de 1 'Education nationale 
n'appartient pàs au gouvernement de proposer aux 

académiciens l'introduction dans la langue française du féminin ou du 
ma.seul in des noms qui n' e:·: i stent e.ctuel 1 ement que dans un seul des 
genres. Ce sont les acadén1iciens eux-mêmes qui doivent apprécier si, 
compte tenu de l'évolution qui se manifeste, il leur paratt opportun de 
reconnaitre officiellement le double genre de certaines appellations 11

, 

question n° 12395, JO, Ass. nat 26 juillet 1982, p. 3118. 
(23) Note page sui vante 
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Les anciens de 1635 

- abrogées - relatives au}: obligations des membres. Ainsi 

23 11 L'on prendra garde qu'il ne soit employé dans 
les ouvrages qui seront publiés sous le nom de l'Académie ou d'un 

en qualité d'académicien, ou 

licencieu:·: et qui puisse ètt-e équi\'oque ou mal intet-pt-été 11
• 

43 imposait aux académiciens de respecter les règles générales du 

1 an gage faites pat- 1 'Académie et 1 ' ar-t i cl e 44 1 es t-ègl es d' ot-thogt- aphe. 

Les anciens statuts obligeait également les académiciens au secret sur 
les tt-avau;.: sous peine 11 d' en êtt-e bë1nni s avec honte, sans espét-ance de 

et leurs interdisaient pour la publication de leurs 

ouvrages de f ai r-e menti on de 1 appt-obati on de 1 mais! tcu-tuff e 

subtilité, ne les autorisaient à faire mention de leur qualité que pour 
les ouvr-ages appt-ouvés par elle. 

L, Acacièmi2, autorité indépendë1nte, nul n'en doute. La pet·-manence de 

l'usage comme la conviction que c'est une règle de droit autorisent à 

parlet- d'indépendance coutumi èr-e. Il est vrai, que compte tenu de la 

nature des travaux et de la composition de l'Académie, aucun pouvoir n'a 

sans doute eu beaucoup à craindre de cette indépendance. 

Dë1ns ses Lettres patentes, Louis XIII énonçait ainsi les motifs qui 

justifiait la création de l'Académie: 11 que la langue française, qui 
présent n'a que trop ressenti la négligence de ceux qui 

l'eussent pu rendre la plus parfaite des modernes, est plus capable que 
jamais de le devenir, vu 1 e nombt-e des pet-sonnes qui ont une 

connaissance particulière des avantages possède, et de ceux qui 

s'y peuvent encore ajouter; •.• 1
' 

Les statuts et règlements disposaient que 11 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 l 0 c arts et l 0 c sciences 11 

Conct-ètement, ils l'établissement d'un 

(23) Il y a une séance publique annuelle de plein droit et 
publiques pout- la t-éception des nouveau;-: académiciens. 

1T7 
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(art. 25). 
d'une grammait-e, d'Ltne rhétorique et d'une poétique 

Les statuts de 1752 confirmaient ces fonctions (art. 12). 
Quant aux statuts de 1816, actuellement en viguew- ils disposent (art 6) 
ceci: "L' institution de 1 'Académie fran9ai se ayant pour objet de 
travailler à épurer et à fixer la langue, à en éclaircir les difficultés 
et à en maintenir- le car-actèr-e et les principes, elle s'occupera dans 
ses séances parti cul i èr-es de tout ce qui peut concour-i r à ce but; 1 es 
discussions sur- tout ce qui tient à la grammaire, à la rhétorique, à la 
poétique, des observations critiques sw- les beautés et les défauts de 
nos écrivains, à l'effet de préparer des éditions de nos auteurs 

et particulièt-ement la composition nouveau dictionnaire 

de la langue, seront l'objet de ses travaux habituels •.. '' 

En fait, l'Académie ne ,-emplit pas toutes ses missions. Sa fonction 
de critique des auteurs fut abandonnée aprés que Richelieu eut tenté de 
faire critiquer Corneille pour le Cid et elle ne publia ni poétique ni 
r-hétorique. En revanche une gr-ammaire fut publiée en 1932. Quant aw: 
dictionnaires, plusieurs furent publiés, en 1694, 1718, 1740, 1762, 1798 
(impression par le gouver-nement révolutionnait-e à partir des travau:-: 
antérieurs à la dissolution de l'Académie), 1835, 1878, 1932-1935. Une 
neuvième édition, dont le tome 1 1 R à Barattage! est paru en septembre 

sera achevée au:·: environs de 1 2 000. les 

dictionnair-es sont complétés par des mises en garde ou des communiqués 
de l'Académie portant sur tel point de vocabLtlaire, d'orthographe ou de 
synta>:e. 

Il est usuel de considét-er que l'Académie n'est que la gat-dienne de 
l'usage. Mais cet usage est le bon usage et les mises en garde de 
l'Académie comme les mots présents dans son dernier- dictionnaire 
attestent que cette fonction est assurée de manière conser-vatrice. Mais 
dire comme on l'entend souvent que le rôle de l'Académie se limite à 
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enregistt-er le bon usage est e;.:cessif (24). Ainsi que ses statuts le 
prévoient, elle fi):e et épure la langue, en maintient les principes, ce 
qui est une fonction normalisatrice allant bien au-delà du simple 

de l'usage. La question de savoir si consacré ou 
arTêté pat- 1 'Académie est jur-i di quement obl i gatoi t-e est une question 

A 1' époque contemporaine, 1 a fonction d' ent-egi strement de 1 'usage 
serait plutôt remplie pi::1r les dictionnaires privés, dont la périodicité 
est plus apte à suivr·e l'évolution et dont les tendances normalisatrices 

sont plus faibles. 

Mais la conception que l'Académie s'est faite de son t-ôle lui a 
interdit de jouer celui de créateur du vocabulaire qu'on aurait pu 
attendre d'elle et cette cat-ence a suscité la création de nouvelles 

institutions, dans lesquelles elle est d'ailleurs représentée, en droit 

ou en fait. 

Section 3 Les institutions de promotion de la langue française 

Trois périodes de l'histoire des institutions de la langue se 

détachent nettement. Avant 1966 n'e><istait que l'Académie. Le Haut 
comité créé cette année-là exerce des fonctions complémentaires jusqu'en 
1984 0(1 il éclate en plusieLws organismes. 

§ 1 Du comité de 1966 aux institutions de 1984 

La création en 1966 (25) d'un "Hë"<L!t (26) Comité pour la défense et 
l 'e}:pansian de la langue française", devenu en 1973 11 Haut comité de la 

(24) Voit- piff e>:emple la question écrite de M. Zellet- et la t-éponse du 
JO Ass. 31 mai Question na p. 4702 et celle 

de M. Henri Montjouan du Gasset au Ministre chargé des 
droits de la na 55691. Ass. nat du 15 octobre p. 4594. . . . 

(25) Déct-et nt' 66-2203 du 31 mat-s 1966 pot-tant création du Haut Cami té 
pour la défense et l'expansion de la langue française, JO du 7 avril 
1966. 
(26) On peut se demander si 1 a présence un fJ ma iUscul e 1 
haat, contraire à la règle selon laquelle les aajectifs -sauf Premier 

dans Pr-emi et- mi ni stre - n, en pt-ennent pas est 1 a mei 11 eut-e manière de 
défendre la langue. 
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langue française 11 (27) répondë1it à deu;{ pt-éoccupc:1tions: la défense de 

la langue et son e:c-:pa.nsion. Elle au:: voeu:-: de 
personnalités, comme le professeur Etiemble, célèbre pourfendeur du 

franglais dont l'ouvrage Parlez-vous franglais? date de 1964 ou comme 
Hent-i Laugiet-. Elle fut suggét-ée par- Philippe F:ossillon, alors adjoint 
au chef du Groupe d'études prospectives internationales et futur 
rapport2ur général du Haut Comité. 

A. Le statut du Haut Comité 

Contr-ai t'""ement à 1 'Académie, et comme ses successeut-s, 1 e Haut Cami té 

n'était qu'un service de l'administration placé sous l'autorité du 

Il comprenait de douze à dix-huit membres nommés pour 
trois ans par décret en conseil des ministres. Le déct-et de 1973 avait 
limité à un renouvellement les mandats, règle supprimée en 1980 (28). 

Le choiN des personnalités appelées à siéger au Haut Comité était 
entièrement libre. Fur-ent notamment nommés des hauts fonctionnait-es, 
des journalistes, des professeurs, des académiciens - assurant ainsi un 

lien entt-e les deu;.: institutions - et personnalités. Le 

des per·sonnal i tés a évolué avec le temps. Au début composé sur-tout de 

le Haut Cami té a comi:n-i s ensui te davantage de 
fonctionnaires, de linguistes, de journalistes ... 

D' autr-es pet-sonnes pouvaient par-ti ci per aux du Haut Cami té: 
Le F'1·-ésident le Premier ministre ou son représentant- (29) pouvait 
appeler à sièger les personnes qu'il jugeait utile de convoquer et tout 
ministr-e ou son repr-ésentant pouva.it siéger- 11 pout- toute question 
concet-nant son dépar-tement 11

• Des hauts fonctionnaires pouvaient 
également participer aux travaux. 

Un rapporteur général, assisté de trois rapporteurs placé 
sous du Secrétaire général du Gouvernement assurait le 

(27) Décr-et n° ï3-194 du 24 févt-iet- 1973, l70 du 28 févr-iet-. 
(28) Déc1,.et n° 80-414 du 11 juin ,](1 du 13 juin 1980. 

(29) Le décret de 1973, op. cit. avait im 
présentation du rapport annuel soit sous 1 
Premier ministre, règle supprimée par le décre 
la place un vice-président nommé parmi les memb 
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secr-étai ... ia.t de Les services du Ha.ut Comité peu 
nombreLlX comprenaient en 1980 une dizaine de personnes. C,était donc 

une structure assez souple et assez légère pour remplir des fonctions à 

vocation interministérielle. 

B. Les fonctions du Haut Comité. 

Le décret de 1966 pr·évoyait que le Haut Comité devait 0 étudiet- les 
mesures propres assurer la défense Et l,expression de la langue 

11 établi1·- les liaisons nécessaires avec les ot-ganismes pr-i\lés 

compétents, notamment en matière de coopération culturelle et technique 11 

et 11 susciter- ou encout-::1get- toutes initiatives se rappot-tant .Èl la défense 

de la langue française 11
• Sur le premier point, la réforme de 1980 a 

rajouté la fonction de recommandation. Sur le troisième, elle a rajouté 

l'évaluation des résultats des initiatives en faveur de la défense de la 

Parmi les actions les plus mar-quantes du Haut Comité, il faut citer-

la préparation de ce qui allait devenir la loi du 31 décembre 1975 

r-elative à l'emploi de la langue ft-ançaise et sa suggestion de ct-éet- des 

commissions de terminologie. Mais malgré ses liens de travail avec 
1 des administi,...ations fr-ançaises, son i nf i uence sut- 1 es 

pratiques linguistiques de paratt avoir été assez 

faible. 

Le Haut Comité a également co-édité, jusqu,à sa disparition, avec 
le Secrétariat per·l!:anent du. langage de 
revue Nédias et: laDgage,. Il a réuni une impor-tante documentation sur- le 

pr-oblèmes des langues en Fr-ance, sans à la seule 

langue française. 

Il a pat- ailleut-s suscité ou encout-E"1gé la cr-éation de nombt-euses. 

institutions privées. Il principalement de (31): 

(30) Il s' agissE"ii t d, un gr·oupe de travai 1 compot-tant des r-ept-ésentants 
des chatnes de télévision et de t-adios, quelques hauts fonctionnair-es et 
des_ de à la du langage dans 
médias. Son act1v1té a er.:.é tr-es 11m1tée et son influence p.:n-af-t avo1t-
été dér-isoire. 

(31) On tr-ouver-a la liste des pt-incipales associations en 2"1nne;.;e p. 644. 
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- pout- le bon usage du français dans 

crée en février 1967 

- linguistique franco-européenne créée en févriet- 1973 

- 1 'Associa.tion française de terminologie <AFTEF:M) créée en mai 1975, 

gérée pat- un ,-appm-teur du Haut comité 

- 1 e Centre ci' information et de recherches pour 1 'enseignement et 

l'emploi des langues <CIREEU, créé en jLlillet 1968, reconnu d'utilité 
publique en décembre 1972 

- 1' Association générale des usage1-s de la 1 angue ft-ançai se (A5ULFl 
11 agréée 11 en février 1980 par le Haut-Comité. 

L'Association pour le bon usage du ft-ançais, l'AFTEF:M et l'A5ULF, 

financés par le Haut Comité et fondées par· des membt-es ou des 

fonctionnai 1-es du Haut Comité appat-ai ssent à cet égard comme des 

associations administratives. 

Par 1-appm-t à ces organismes de 

autonomes et au:·: institut ions 

droit privé et 

de droit public 

à d'autres plus 

(commissions de 

te1-minologie notamment) le Haut Comité avait un rôle de com-dination et 

ci' informateur. 

Il a également mené des études sur divers problèmes liés aux langues 

dont une enquéte - inachevée à notr-e connaissance - sur 
des langues régionales. 

La gauche critiquant les insuffisances du Haut Comité, il fut décidé 

au Conseil des ministres du 29 aoi:.1t 1983 de le t-emplacer par tr-ois 
organismes distincts. 
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§ 2 L'éclatement da Haut Comité 

Aux tet-mes du décret du 9 févr-iet- 1984 (32) sont créés auprès du 

Premier ministre un commissariat génér-al et un comité consultatif de la 

langue ft-ançaise (33). F'arallèlement était instauré pat- décret du 12 

mars 1984 (34) un Hau.t conseil de la francophonie. 

Les deu>; pr-erni ères institut ions, à vocation inter-ne, sont en étr-oi te 

" liaison institutionnelle grace à trois dispositions du décret prévoyant 
que le comité 1'entend le rapport du commissaire général de la 
langue fran9a.ise 11 2 in fine) que Jtson secr-étariat est assuré par 

le commissariat général'' (art. 
ses réunions (art. 10 § 2). 

4 §3) et que le commissaire participe 

En revanche, le Haut Conseil, plus prestigieux par son titre et son 

rattachement à la Présidence de la République, justifié par les liens 

étroits entt-e francophonie et di pl amatie, est sains 1 i en structurel avec 

1 es dew: autres. 

Leur création correspond cependant une spécialisation 

fonctionnelle qui s'accompagne d'une e::tension globale des compétences 

par rapport à l'ancien Haut Comité. 

Le comité consultatif a en effet une missi on ci' études, de 
pr-opositions, de recommandations et de conseils. Cette dernière 

fonction étant e:.:ercée 11 sut- les questions dont il est saisi par le 

Premier ministre 11
• Au contraire, le commissariat général a une mission 

d'animation et de coordination. A sa tète le commissafre génét-al a plus 

spécialement une fonction de 11 mise en oeuvre 11
• Quant au Haut Conseil, 

il a une vocation générale pour tous les pt-obl èmes de la ft-ancophonie. 

132) Décret (du. Premier ministr-e) n" 84-94 du. 9 février 1984 instituant 
un commissariat g én ér-al et un comité consL1l tat if de 1 a 1 angue f r-ançai se, 

JO du 10 févr-ier 1984, p. 554. 

133) Sur la mise en place des nouvelles institutions, 
Monde du 12 janvier et du. 2 mars 1984. 

voit- dans Le 

134) Décret 1 du Président de 1 a Répub 1 i que) n • 84-171 instituant un Haut 
Conseil de la francophonie, JO du 13 mars 1984. 
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A. Le comité consultatif. 

Le comité consul ta tif, compt-enant 1 égèt-ement pl us de membt-es que 
l'ancien Haut Comité (35) a des compétences reprenant celles d'études et 
de t-ecommandati ans de l'" an ci en Haut Cami té en 1 es élargissant quant à\ 

l'objet et la portée des études. 

Alot-s que les compétences de l'" ancien organisme étaient limitées • et 

11 la défense et l,.e}:pansion de la langue fran9aise 11
, les nouvelles 

compétences sont relatives ''à l'usage et à la diffusion de la langue 
française, è la francophonie, aux langues de France et à la politique de 
la France vis à vis des langues étrangères 11

• Quant au:: langues, le 
nouvel objet est donc largement défini, ce qui est une certaine forme de 
reconnaissance des 1 angues t-égi anal es, mais 1 a notion de 1 angues de 

France manque de précision. Alors que la perspective de l'ancien texte 
ot-i entait les études uniquement vers des me sut-es, le nouveau texte 
l'ouvre en parlant de qu.e,;tian,;. Quant au but également, la vocation du 
comité est plus large puisque ce n'"est plus seulement poLn- 11 assut'"er la 

défense et l'expansion de la langue française'' qu'il mène ses études. A 
vrai écrire, le comité n'a plus un but précis mais une vocation générale 

d'études simplement 1 imitée pat- "le cadre des gt-andes ori entati ans 
définies par le Président de la République et le Gouvet-nement". 

Mais, implicitement le but principal reste la défense et la 
pt-omotion de la langue ft-ançaise. D'ailleurs, les membres du comité 

sont choisis par le Pt-emier ministre 11 en raison de leur compétence ou 

des services rendus è la diffusion et au bon usage de la langue 
11 La participation au}: tl'"avaLn: est moins ouverte que dans 

l'ancien Haut Comité qui pouvait sièget- en formation élat-gie. Le 
nouveau comité peut seulement entendre "les fonctionnaires responsables 
des services les plus directement intéressés par les questions qui 
relèvent de ses attributions''. 

135) Dix-neuf à vingt-cinq membres contre douze è dix neuf. 
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B. Le commissariat général à la langue française. 

Sa mission est et de l'action des 
ad mi ni strati ons et des organismes publies et pt-i vés qui concout-rent à 1 a 

diffusion et à la promotion de la langue française." Confrairement à 

celle du comité, sa compétence n'est pas étendue quant aw< langues 
concernées (36) • Ce premier aspect constitue une extension de 
l'établissement des 1 i ai sons nécessait-es et met en confat-mité le d1-oi t 
avec la pratique antérieure du Haut Comité. 

Plus spécialement, le commissariat général est chargé de mettre en 
oeuvre 11 toutes actions visant la diffusion et la. défense de la langue 

française". Cela donne une connotation plus active à la politique de 
diffusion et de défense du français. Alors que le Haut Comité suscitait 
et encout-ageai t, le commissariat 11 met en oeuvt-e". Sa compétence de 

coordination des actions en faveur de la langue est générale et ne 
compot-te qu'une Ej{ cl usi on: la diffusion du français par les moyens 

scolaires, qui ressort donc exclusivement du ministre de !'Education 
nationale. 

Quant aux prérogatives qu'il détient pour l'e:<e1-cice de sa mission, 
elles sont élargies. Alors que le Haut Comité ne disposait que des 
pouvoirs que lui conférait son autorité morale, le commissaire dispose 

de droits pour l'exercice de sa mission et est membre de droit de 
certaines institutions. 

C'est ainsi qu'il est obligatoirement consulté ''sur la définition de 
la politique et le financement des actions menées par les différents 
départements ministériels'' et qu'il est informé lors de la préparation 
du budget et de son e:·< écuti on, et des résultats des contrôles sur 
l'utilisation des crédits relatifs à la diffusion et à la défense de la 
langue française. 

(36) L'e:<pression 11 diffusion et défense de la langue ft-an9a1se 11 est 
substituée à "défense et e:.:pansion". Faut-i 1 voir dans le changement 
d'ordre une priorité désormais accordée à la quantité sw- la qualité'? 
Rien ne permet de le penser. Quant au remplacement d' expansion par 

nous ne voyons guère ce peut impliquer. 
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Par ailleurs, le cornmissait-e peut disposer du set-vice des affaires 

francophones du ministère des relations extérieures 137l. 

En outre, il est membre de droit du comité interministériel pour les 
relations culturelles extérieures. Il était membre du comité de 
coordination de la MIDIST. 

Enfin, i 1 est as si st é d groupe pet-manent de hauts fonctionnaires, 
qu'il préside. Ils proviennent diverses et sont 
nommés par atTêté du Pt-emier ministre. Ils doivent exercer des 
responsabilités dans le domaine de la langue française. Ce groupe, 
outt-e une fonction génét-ale d'assistance, est chë"-gé de délivrer des 
agréments au:-: associations concourant à la promotion et à la défense de 
la langue. Cet agt-ément est devenu la con di ti on d'obtention de 
subventions de l'Etat à ce titre. 

C. Le Haut Conseil de la ft-ancophonie 

Bien que n'ayant pas de vocation interne, comme son nom 
cet organisme mét-ite évoqué, comme un des trois héritiers de 

l'ancien Haut Comité. Créé par le Président de la République qui le 
préside, son originalité, correspondant à sa fonction, est de comprendre 
des personnalités étrangères. Par sa composition lune trentaine d'Etats 
francophones sont ,-eprésentésl il t-essemble it1 une ot-ganisation 
internationale, même si juridiquement il s'agit d'un ot-gani sme 
consultatif français. Sa vocation internationale est soulignée par 
l'insct-iption de ses crédits au budget du ministèt-e des relations 
e:·:térieures. 

Le Haut Consei 1 est un 1 i eu de ,-encontres entt-e horizons 
francophones différents. Sa mission est définie de manière trés floue: 
"Le Haut Conseil de la francophonie a pour mission de pt-éciset- le rôle 
de la francophonie et de la langue française dans le monde moderne. Il 
rassemble les données et confronte les e;{périences, notamment dans les 

domaines de de la de la science et des 
techniqL1es nouvelles. Il distingue les enjeu:.: et les ut-gences et 

137) Il était également prévu que la MIDIST, désormais supprimée, lui 
apporte son concours. 
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propose des perspectives d'action. Chaque année, il établit un rapport 
sur 1 de la francophonie. 11 

L'éclatement de l'ancien Haut Comité en organismes chat-gés, l'un des 
études, l 'a.utre de l'action ne parai't pas avoi ,- appm-té beaucoup de 
changements effectifs quant à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique linguistique. Cette division sépare la prospective de la 
promotion linguistique mais n'a pas résolu les problèmes de la défense 
et de la diffusion du français, qui étaient sans doute pëis des 

problèmes institutionnels. Ils sont en effet inhérents à la nature même 
de la langue dont les car·actéristiques t-endent délicates une action 
rapide sans un volontarisme fort, 
doute la réunion de conditions 

et en tout état de cause demande sans 
d'ordre politiques, économiques, 

sociologiques et démographiques difficiles à réunir. La faiblesse du 
budget global qui oscille selon les années entre 14 et 20 millions de 
francs atteste du manque de consensus des décideurs quant à l'utilité de 
cette politique, voire sa légitimité. 

Quant à la séparation entre l'aspect 
elle est sans doute mieuH fondée 

interne et la francophonie, 
car le caractère de langue 

intet-nationale du français, s'il est un atout politique indubitable, 
oblige à une coopération entre tous ceu:-: qui ont en commun l'usage de la 
langue. Malgt-é le prestige de la Ft-ance, chef de file - nous n'osons 
pas écrire leader - de la francophonie, elle doit, dans son intérêt, 
consul ter· et si possible tenir compte des aspirations des autres 

francophones, notamment si elle touche à ce pat ri moi ne intellectuel et 
affectif commun qu'est la langue. Les associations privées qui militent 
poLn- la langue française ont d' aillellt-s presque toutes une vocation 
internationale et poussent en conséquence en ce sens. 

Section 4 Les commissions de terminologie 

Les commissions de terminologie forment le troisième volet des 
institutions spéciales ,-elatives à la langue française (38). Lellt-
fonction est complémentaire de celle de l'Académie. Celle-ci constate 
l'usage, les commissions de terminologie visent à le modifier. 

(38) Note page suivante 
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Les deu;.; pt-emi èt-es commi ssi ans de ter-mi nol ogi e furent ct-ées à titre 
expérimental en juillet 1970 et juin 1971 suivant une suggestion du Haut 
Comité. Elles avaient t-especti vement polit- but d'étudier 

du vocabulaire pétrolier, scientifique, technique et 

professionnel 11 et la terminologie économique et financière. 

avérée concluante, elle fut généralisée par un 
décret de janvier 1972 (39), aprés avis de française, 
par· le Pr-emier- ministr·e, Jacques Chaban-Delma.s. En outr-e, un décr-et 

de mat-s 1986 (40) a det-nièrement r·éfot-mé et créé une 

commission générale. 

Initialement créées par simple arrêté ministériel, elles sont depuis 

1983 (41) instaurées exclusivement sur proposition du Haut Comité 
le commis::air-e génét-al la langue fr-ançaise) et apt-és 

consultation du ministre de nationale. 

§ 1 Le rOl2 des commissions de terminologie 

Les attributions des commissions de terminologie se sont développées 
progressivement, dans la pratique puis dans les textes ensuite. 
La création en 1986 commission générale a permis de résoudre les 
pt-oblèmes t-ésultant de la plut-alité des commissions (vingt-deu:.: en mars 
1986, voit- liste p. 543). 

A. Les commissions spécialisées 

Selon le décr-et de les commissions de terminologie qui peuvent 
ètr-e instituées aupt-és de toute administr-ation centr-ale de ont 

(38> La bibliographie sur les commissions de terminologie paratt trés 
pauvre. Nous connaissance que article, écrit en anglais, 
ce qui est assez piquant, par- un spécialiste français des pt-oblèmes de 
politique de la langue: Bruno de BESSE: '1îerminology Committes in 
Fr-ance: Bcil an ces and Perspectives 11

, International JO Urval of the 
sociology of language n° 23, 1980, pp. 43-49. 

(39) Décret 72-19 du 7 1972 relatif à de la 
langue française, JO du 9 janvier. 
(40> Décret nD 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la 
langue française, JO du 16 mars. 
(41) Décret n° 83-243 du 25 mars 1983 relatif à l'enrichissement de la 
langue fr·ançaise, L7(1 du 29 mars. 
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pour mission pour un secteur déterminé un inventaires des 

lacunes du vocabulaire français 11 et 11 de proposer les termes nécessait-es 

soit pour désigner une réalité nouvelle, soit pour remplacer des 
emprunts i nd ési rabl es aux langues étt-ang èt-es. 11 

Ultél"ieurement leurs compétences furent étendues et modifiées par· le 
décret de mars 1983 (42). La mission inventaire des lë1cunes prévue 

par le décret de 1983 est identique à celle du texte de 1972 mais doit 
êtt-e remplie en tenant compte "des besoins manifestés pat- les usaget-s". 

La mission de création du vocabulaire est étendue à la révision et à 
la collecte du vocabulaire mais est limitée au cas des réalités 
nouvelles sans faire mention 11 des emprunts indésirables langues 

étrangères". Pow-tant, cette préoccupation s'est maintenue dans les 
travaw: des commissions dont l'essentiel du travail pm-te sur la 
traduction des empnmts abusifs à l'anglais et, dans une faible mesure, 
aux autres langues. 

Les deu:{ nouvel 1 es missi ans des commissions de tet-mi nol agie sont 

complémentaires de celles initialement prévues. 

La premi èt-e est une parti ci pati on à la normalisation de 
terminologie qui s'effectue en contribuant "à la collecte 
l'harmonisation des données terminologiques". Cette contribution 

la 
et à 

doit 

s'effectuer "en tirant profit des richesses du français parlé hors de 
France". Apparamment anodin, ce membre de phF"ase appaF"af't comme une 
reconnaissance de l'unicité juridique du français, par delà les 
frontièt-es politiques. Il est un des fondements de la coopération 
terminologique avec les pays étrangers, notamment le Québec. 

La det-nière nouvelle fonction et-éée en 
diffusion des nouvelles terminologies. 

1983 est de favori set- 1 a 
Bien qu'elle recoupe les 

attt-ibutions du commissaF"iat génét-al de la langue française, cela ne 
fait pas double emploi car les commissions de terminologie ont une 
compétence spécialisée quant au vocabulaire concerné, qui est celui 

ministère ou direction. 

(42) DéCF"et dLt 25 mars 1983, op. ci t. 
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Le d éc1-et de 1986 n'a comp 1 été ! es compétences des commissions que 

sur un point: la sensibilisation des usagers à la nécessaire évolution 
de la langue française. Cette reconnaissance officielle du ca1-actèt-e 

vivant de la langue donc à une certaine forme de purisme 
récusant toute innovation 1 i ngui sti qL1e. 

B. La commission générale 

Un des inconvénients de la pluralité des commissions, par ailleurs 
nécessaire pour favoriser la création d'un vocabulaire de qualité adapté 

aux besoins des usagers de secteurs spécialisés de la langue, est 

évidemment de 1 ai sser des champs de vocabulaire hors de toute 

intervention pub! i que, al ors même que 1 es problèmes de 1 acunes comme 

d'usages du franglais existent également dans le vocabulaire courant. 

Un autt-e est le risque de discm-dance entre les solutions adoptées par 

les différentes commissions. 

Pour pallier ces inconvénients, 1 e déci-et de 1983 aval t permis au 

ministre de !'Education nationale ou au commissaire général à la langue 

française de saisit- les commissions d'autres questions que celles 

énumérées par le décret. C'est dans le même but qu'a été créée la 

commission générale. Selon l'article 9 du décret de 1986, elle a trois 

fonctions. 

La première est r-elative au:< vocabulaire cour-ant. Mais alor-s que 

les commissions spécialisées doivent recenser les la 
commission générale doit i nventot-i er 11 1 es termes ou e:<pressi ans 

étr-angers dont la fr-ancisation est requise''. L'idée que le vocabulaire 

étranger est nocif, qui avait disparu des te:<tes de 1983 pour- les 

vocabulaires techniques, 1-éapparait pour 1 es vocabulaires courants avec 

une vigueur accrue. Il ne découle cependant pas du te::te que tous les 

mots et expressions étrangers doivent être francisés. L'appréciation de 

la nécessité de franciser parait relever de la commission, de même que 

l'appréciation du caractè1-e étranger d'un vocable. 

La deuxième at tt-1 buti on de 1 a commission générale 1-el ève de 1 a 

logique de l'urgence. Dans les vocabulaires de spécialité, la 

commission est compétente pour statuer sut- 11 cet-tains termes ou 
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e;.:pressi ons dont 1 e traitement rapide est requis 11
• La commission peut 

se réunir en urgence sur demande de son président. Ainsi, le 
droit fr"'ançais connatt une fot-me linguistique, ce qui, même si 

1' on attache une gt-ande importance au problème de 1 a 1 angue française, 
peut prêter à sourire. Concrètement, l'urgence pourrait être motivée 
par l'absence de commissions de terminologie compétente ou par la 

pt-éparation de projets de te::tes sur certaines technologies dont le 
vocabulaire est mal fixé. En cas d'urgence, la commission a, 

semble-t-il, les mêmes compétences qu'une commission ordinaire de 
terminologie. 

La troisième mission de la commission générale, qui fait 
partiellement double emploi avec celles du commissariat général, est de 
vei 11 et- à 1 'hat-moni sati on des tt-avau;< des di ff é1--entes commi ssi ans. 

C. Les commissions particulières 

des commissions de tet-rninologie permet la ct-éation de 
vocabulaire traduisant des mots étrangers. Dans certaines conditions ce 
vocabul ai r-e est obligatoire pout- 1 es ad mi ni stt-ati ans ci' Etat (cf. i nf t-a 
p. 325 et s. ) . 

Pour deux types de vocabulaire, le 

vocabulaire féminin, la problématique 
vocabulaire judiciaire et le 

linguistique est différente. 
Aussi ont été créées des commissions ne relevant pas du droit commun. 

1° Le vocabulaire judiciaire 

Pour- les actes jlldiciait-es, (actes actes notariés), 
autant le style et les tournures qui sont en cause que le 

vocabulaire. Par les mots étrangers y sont trés rares, à 

des mots et expressions latines qui sont abondants mais les 
langues mm-tes sont-elles des langues étrangkes? Ce n'était pas en 

tout cas l'avis de la Mission interministérielle de l'information 
scientifique et technique qui, dans sa not-me pout- les t-evues désit-ant 
être subventionnées, imposait que le titt-e soit en français ou en latin. 
Psychologiquement en tout cas, le latin ne peut être considét-é purement 
et simplement comme une langue étrangère. 
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Compte tenu de ces aspects linguistiques et de la spécificité des 

actes, il n'a pas été créé de commission de terminologie mais une 
11 commission de modet-nisation du langage jlldiciait-e. 11 

circulaire en 1973, cette commission comporte des juristes (magistrats, 

avocats, pr-ofe:;seur-s) et des non-juristes. Son tr·a·-..'ail a 

notamment porté sur le style, les archaismes, les latinismes et la 
présentation des actes judiciaires. 

2° Le vocabulaire féminin 

de la société fran92"1ise a ouver-t de nouveau;: types 

au:: femmes. Dt-, le vocabulaire des titres et des fonctions 

est sauf E}i cepti un vocabul ai r-e masculin. En gén ét- al , seul es les 

professions peu valorisées comportent des noms féminins. Ainsi existent 
coiffeuse, etc mais doctor-esse est pé3or-ati f, 

députée osé, poétesse archaique ou péjoratif, déléguée ou chargée de 
mission peu usités. La plupart des noms n'ont pas de féminine ou 

une forme inusitée, contestée ou péjorative. 

La spécificité du problème et son importance pour l'égalité 

se:·: es, selon une perspective qui n'est pas sans ana.logie avec la 

question du nom men-i tal ou de 1 a tt- ansmi ssi on des pe1tr-onymes a justifié 

la création d'une commission particulière. 

Aprés la mise en place d'un groupe de travail informel présidée par 
Mme Ben of-te Gt-oul t, une commission a été créée sous une for-me 

solennelle. Au lieu d:-un c'est un décr-et (43) contr-esigné pat-

le (la?) ministre délégué (déléguée?) auprés du Premier ministre, 
chargé(e?> des droits de la femme. 

Le t-ôle de la commission n'est pas se_ulement de ct-éet- du vocabulait-e 

ma.is d:- 11 a.ppo1""ter- une légitimation des fonctions sociales et des 

pt-of es si ons e;.-i er·c ées par· 1 es femmes 11
• Le d éct-et che1rge 1 a commission de 

Si}: fonctions dont une générale de 11 propositions pour éviter 
que 1 a 1 angue ·Ft-ançai se ne soit pot-teuse de di scr-i mi ne1ti on se:-: i ste 11 • 

{43) Décret n° 84-153 du 29 féVl'""ier 
commission de terminologie relative 
activités des femmes, JO du 3 mars p. 
p. 1087. 
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Comme les commissions ordinaires, la commission sur le vocabulaire 
féminin doit établir un inventaire des lacunes. Quant aux propositions 
à faire, le décret distingue les fonctions, les titres et les noms de 
pr-ofessions. 

Pour les fonctions, elle doit proposer des règles de formation de 
féminins quand il n 1 en pas, ou des ter-mes nouveau:.: si la 

féminisation est impossible pour diverses raisons: 
a.mbiguité, désuétude (par· e::emple les féminins en esse),, 

Pout- les titt-S!s, lëi commission doit en pt-oposet- de pour 
ceux qui n'ont pas d'équivalent féminin mais le décret n'envisage pas la 

féminisation des titres, craignant sans doute que si la féminisation 
n'est pas précédée d'un changement de titre, elle reste lettre morte. 

Pour les noms de professions, le déct-et ne donne aucune indication 
quant à la manière de féminiser mais en indique la finalité: 11 éviter le 
se;{isme dans les offt-es 11 (44). 

§ 2 La composition deE commissions de terminologie 

A. Les commissions spécialisées 

ï1-és souple au départ, les règles relatives à la composition des 
commissions de terminologie ont évolué afin de mieux garantir la qualité 
de leur travail et leur ouverture au:: différents aspects des problèmes 
qu'elles ont à traiter. Elles comprennent plusieurs types de membres et 
des membres associés selon des règles modifiées en 1978, 1983 et 1986. 

en 1983, les commissions compt-enai ent seulement des 
fonctionnaires du ministère concerné et des personnalités appartenant à 

des i nsti tuti ons privées ou publiques ayant une compétence pa1-ti culière 
conférée par leurs fonctions 11 pour connattre du langage à enrichir et à 

épurer 11
• 

(44) La publication d'off1-es d'emploi 
constitue dans la plupart des cas une 
du 13 juillet 1983, art. 18 à 211. 
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Un décret de 1978 (45) avait m-ganisé la p.-ise en compte des 
compétences de dew: associations: l'AFTEF:M et le CILF, créées avec le 
soutien du Haut Cami té. S'agissant de 1 a pt-emi ère, el 1 e devait ètre 
''associée'' au• travaux tandis que la collaboration de la seconde pouvait 
être demandée. Ainsi le caractère international du français était une 
donnée intégrée dans le processus de création et de diffusion de la 
terminologie. Ces dispositions ont été supprimées en 1983 mais, en 
1986, le représentant du CILF est devenu membre de plein droit des 
commissions dont la vocation mondiale est rétablie. 

Le décret du 25 mars 1983 a introduit comme membre de droit le 
secrétaire général du Haut Comité, au3ourd'hui le commissaire général de 
la langue fran9aise, et un rept-ésentant du ministre de ! 'Education 
nat i oni:1l e. En outt-e sel on 1 jet pt-éci s des commi ssi ans, des 

représentants de !'AFNOR et le chef de la MIDIST ou son représentant en 
sont membt-es. 

Le déct-et de 1986 a remplacé le ,-ept-ésentant de la MIDIST par un 
représentant du ministère de l'industrie. Ce représentant est désormais 
membre de plein droit, celui de l'AFNOR n'étant membre que dans les 
domaines de compétences de 

Comme ant ét-i eut-ement à 1978, 

des personnalités choisies 

1 es cornrni ssi ans compor-tent également 
selon leur compétence en matière de 

terminologie. Le décret de 1986 a précisé que ces personnalités peuvent 
ètre des "t-eprésentants d'Etats étt-angers, ci' m-gani sati ons 
internationales, des communautés francophones 11

• Ainsi, la création 
tet-mi nol ogi que peut mi elt): pt-endt-e en compte 1 es traits i nternati on au:: du 
français. Il en résulte également une certaine reconnaissance juridique 
de la notion de 11 communauté francophone 11 qui vise des groupes de 
francophones étranget-s non-représentés par des Etats. Le concept de 
communauté linguistique francophone rentre à petit pas dans le domaine 
3w-idique. 

Depuis leut- ct-éation, 
du ministre concerné 

1 es comrni ssi ons compt-ennent des t-ept-ésentants 
dont obligatoirement depuis 1978 le haut 

(45) Décret n' 78-493 du 3 avdl 1978, ,7[1 du 4 avt-il. 
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fonctionnaire chargé de la tet-minologie. En ,-evanche, la participation 
de fonctionnaires d'autres administrations n'est plus prévue. 

S'agissant de l'association d'usagers de la langue, le te!{te de 1983 

l'avait limitée aw< milieu>< professionnels et à "tout organisme 
technique agréé conjointement par le ministre de l'Education nationale 
et le Haut Comité de la langue française". Les associations n'ont donc 
plus la possibilité d'être associées au:< travau", sauf éventuellement en 
tant "qu'organisme technique". Cette restriction a été abandonnée en 
1986 et de nouveau usaget-s et pt-ofessi onnel s peuvent être associés sans 

limitation particulière. 

B. La commission générale 

La composition de la commission générale, qui ne comporte que des 
membres de droit, dont quelqu'uns ne sont présents que si les travaux de 
1 a commission portent sLtt- des vocabul ai ,-es de 1 eLtt- compétence, est 
adaptée à ses fonctions qui couvrent tous les types de vocabulaire. 

On peut dégager trois catégm-ies de membt-es de la commission. En 
premier lieu y participent les représentans des institutions officielles 
de 1 a 1 angue française: commi ssait-e gén ét-al , sect-étai ,-e g én ét-al du Haut 
Conseil de la francophonie, vice-président du comité consultatif, 
sect-était-e perpétuel de 1 'Ac ad émie, ,-epr ésentant du seet-éta.-i at 
pe1-manent du langage de l'audiovisuel. En second lieu, sont représentés 
les ministt-es les plus cancet-nés: le chef du set-vice des affait-es 

francophones au ministère des relations e><tériew-es, le représentant du 
ministre de la recherche et le représentant de l'Institut national de la 
langue française (établissement public de recherche). Enfin, sont 
,-ept-ésentés les us;;,get-s et défenseurs de 1 a 1 angue ü-ançai se: AFNOR (1 e 
cas échéant), Conseil international de la langue française, Régie 
ft-ançaise de publicité, Association génét-ale des usaget-s de la langue 
française. 

CLn-i eusement, 

représenté. En 
le ministère 

r-evanche, la 
française de publicité montre la 
langagières de ce secteur dont 
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langage des plus dégradés qu'il soit. 

C. La commission du vocabulaire féminin 

La composition de la concernant les activités de la 

femme, traitant d 1 un vocabulaire relevant de tous les ministères, est 

naturellement différente de celle des autres commissions. Elle 

outr-e un(e) Pr-ésident(e) nommé(e) pat- Je (Ja) ministr-e 

chargé(e) des droits de la femme, un repr-ésentant de la plupart des 
du commissaire général de la langue française (46), de 

FRANTERM et 1 e directeur de 1' INSEE, des per-sonnal i tés et des e:.:perts 
(47). 

§ 3 Le fonctionnement des commissions 

De manière systématique, le décret de mars 1983 modifié par celui du 

9 février 1984 chat-ge le commissaire général de la coordination des 

travaux des différentes commissions, de leur harmonisation et de la 

diffusion de leut-s Celles-ci sont notamment synthétisées 
dans un rappot-t annuel transmis au commissaire général, 1 ui -même 

établissant un rapport annuel au Premier ministre, 

officiel. 

publi.é au 

Sur le plan budgétaire, les dépenses sont imputées sur les budgets 

des ministères cm-respondant. Ceu:·:-ci assu1'·ent également le 
seo-étar i at. 

L'action des commissions qui prn-te essentiellement le 
vocabulaire technique, mais dont une partie peut être d'usage courant 

14Bl, est entérinée par des arrêtés interministériels lcf infra p. 323). 

146) Le 
langue 
pat- les 

décret indique: 11 le secrétaire général du 
ft-anç:aisen bien que celui-ci flit remplacé 
nouvelles institutions. 

Haut comité de la 
depuis trois semaines 

<47) Certains personnalités sont désiqnées par le ministre aprés avis du 
commissariat général ·et ainsf que les experts par le Président 
de la commission, en accord avec le ministre. 
(48) Quelques e:·iernples de mots créés ou consacrés par des commissions 
montre que leur action dépasse le cadre strict dLt vocabulaire technique: 
baladeur, décapeuse, ingénierie, logiciel, aéroglisseur, gros-porteur, 
télévision à péage •.. 
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Section 5: Le Conseil national des langues et cul tur-es régionales. 

Alor-s que les organismes publics compétents pour la langue fr·ançaise 

sont relativement nombr-eu:-: et ont des compétences qui couvrent 
1 1 ensemble des questions relatives à la langue il 

pas 1985, jouant un rôle similaire pout- les autres 

langues de France. 

Cet-tes, quelques associations, comme 1 1 Institut d, Etudes occitanes 

avaient été reconnues d'utilité publique mais il ne s'agit en aucun cas 

d'associations dépendant de l' administ1-ation. Pat- ail lew-s, le comité 

consultatif de la langue française a reçu une compétence pour les 

questions touchant au;.: langues de France mais, comme le nom même du 

comité l'indique, cette compétence est marginale. 

§ i La genèse du Conseil 

Quand 1 a gauche obtint 1 e pouvoir politique, 1 e gouve1-nement estima 

qu'une réforme du. statut des langues de France devait provenir d'une 

p1-oposi tion de loi. Au ni veau institutionnel, M. 5i or dan, dans son 

rapport au ministre de la culture, proposait, pour rendre effectif une 

réparation historique de ct-éer une "Commission nation ale des cultures 

minor-itaires" sous l'égide du ministère de la culture 149). 

M. Destrade, député socialiste des F'a1-al 1è1 ement, 

F'yrénées-Altlantiques, élaborait une proposition de loi 150) aprés une 

consultation assez lat-ge des militants conce1-nés. 

La solution qu'il retenait reposait sur deu:-: institutions: un 

consei 1 consultatif pow- chaque 1 angue régi on ale (basque, b.-e2ton, 

catalan, corse, créole, flamand, occitan, formes du germanique parlées 

et écrites en Alsace et en Lot-raine francique) et un 11 conseil national 

des langues et cul tut-es de France" ayant une vocation génér·ale 

s'étendant à tmttes 1 es 1 angues pa.-1 ées en F1-ance, notamment 1 es 1 angues 

(49> Henri démocratie et drcit à 12 différence, op. 
cit pp. 80-83. · 

150) Pt-oposi ti on de 1 oi sur 1 a p1-omoti on des 1 angues et cultures de 
Ass. n° 24 mai 1984. 
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de l'immigration. 

Ct-aignant sans doute un débat au Parlement qui montt-et-ait les 
divisions du Parti socialiste sur ce sujet et dans un contexte politique 
moins f avor able à 1 a gauche que celui du début du septennat, 1 e 
gouvernement s'opposa à l'inscription à l'ordre du jour de cette 
proposition, démentant ainsi les espoirs de certains militants culturels 
qui croyaient naivement qu'une proposition de loi apparemment 
soutenue pat- le gouvernement a les mêmes chances d'être adoptée 

projet de loi. Malgré l'opposition d'une fraction jacobine du PS, il y 
avait sans doute une majm-ité impm-tante en faveur d'une telle loi, des 
députés de droite, principalement du CDS, ayant également déposé une 
proposition C51) comportant de nombreux points communs avec celle de 

M. Destrade, dont l'idée d'un comité. Le parti communiste avait 
également retenu cette idée 1521. 

En pat-ticulier, la proposition socialiste transformait le 
commissariat général de la langue française en commissariat général de 
la langue française et des langues ,-égionales. El le instituait 
également des conseils consultatifs pour chaque 1 angue régionale et un 
Consei 1 nation al des 1 angues et cultures ,-égi on al es. 

Le refus d'un débat au Parlement impliquait cependant que soient 
prises quelques mesures relevant du domaine réglementaire. Ces mesures 
furent annoncés par le F'résident de la République dans un discours tenu 
à Rennes le 1 1985 (53). 

Un premiet- pt-03et de déct-et élabm-é pat- le ministèt-e de l'Education 
nationale en février 1985 prévoyait la créa.tian d'un Conseil National 
des Langues et Cul tw-es de Ft- an ce aupr és du F't-emi er mi ni stt-e. Sel on ce 
projet, le Conseil eût été compétent pour toutes les langues. Mais 
l'opposition de certains ministres, dont celui de l'Education nationale, 

(51) Pt-oposition de loi relative au statut et à la pt-omotion des langues 
et cultures régionales, Ass. nat, n" 2711, 23 mai 1985. 
(52) Proposition de loi t-elative au!-: langL1es 
Ass. nat;, n° 2321, 31 juillet 1984. 

et cultures 

(53) M. Destt-ade, pout- sa pat-t, continuait de souhaiter une loi-cadt-e 
pour les langues de France, voir son at-ticle "Une responsabilité 
historique 11

, le ."1oDde du 9 aoOt 1985. 
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à la reconnaissance d'une pluralité cultur·elle incluant les apports 
étrangers a finalement après quelques hésitations, à la création 

organisme compétent seulement pour les langues régionales 
dissociées des autres langues minor·itair-es. La c1-éation d'un 11 Conseil 

national des langues et cultures régionales 11 fut décidé au Conseil des 
ministi·-·e·;:; du 7 aoüt 1985 et instaur-é en septembt-e 1985 (54). 

§ 2 La composition du Conseil 

Institué, comme le comité consultatif de la langue française auprés 

du Premier le Conseil comprend de trente à quarante membres 
choisis par le Pt-emiet- ministt-e 11 en t-ai=on de leurs compétences et de 

leur- action en faveur des langues et cultures r·égion2.les 11
• Il comprend 

également cinq membres de droit représentant les ministres concernés: 

culture, éducation nationale, intérieurs, départements et territoires 
d'outr-e-met- et communication ainsi que le vice-pt-ésident du Cami té 
consultatif de la langue française. 

Les membres du Conseil, 37 personnes en sus des membres de droit 
sont des per-sonnalités provenant très variés 
parlementaires, universitaires, chercheurs, militants (56). Elles 

représentent toutes les langues régionales de métropole et 
ce qui est normal, mais égalen1ent les cultures arménienne, juive, 
maghrébine et tsigane ce qui est évidemment étonnant compte-tenu de la 
décision de limiter- les compétences du Conseil au;.; seules langues 

En nommant des membres de toutes les cul tur-es, le Pt-emier 

ministt-e, M. Fabius, fa-.. ... or-able à une compétence lar-ge du Conseil a 

finalement fait prévaloir en fait son point de vue. 

(54) Déct-et n ° 
national des 
p. 11046. 

85-1008 du 23 septembre 1985 pot-tant création du Consei 1 
langues et cultu1'·es régionales, ,].') du 25 septembre, 

Arr-êté du iï septembt-e 1985 pot-tant désignation des rnembr-es du 
Conseil national des langues et cultures régionales, JO du 19 décembre, 
p. 1479ïD les personnalités nommées on peut citer Aimé Césair-e. 
Michel Denis, du Conseil, Jean-Pier-re Destrade, Georges Duby; 
F:ober-t Heri1·-i F:ober-t Lafont, Lcuis le Bet-n2:it-d 
Stasi. 
(56) en =tnne;:e p. 650 lë1 liste complète des mefilbr-es du Conseil 
national des langues et cultures régionales. 
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Ses membres, nommés pour quatre ans, sont t-enouvel ables pë1r moitié 

tous les dew: ans. La présidence du Conseil appa,,-tient au P,,-emier 

ministre qui désigne un vice-président, le premier nommé étant M. Michel 

DENIS, professeur d'histoire à l'unive,,-sité de Haute-Bretagne. 

Quant au secrétariat, il est assuré pat- le sect-étariat génét-al du 

Gouvernement, en la pet"sonne de M. Jean Soler. C'est aussi le 

secréta,,-iat génét-al du Gouvet-nement qui prend en chat-ge les frais du 

Conseil, lequel ne dispose pas de budget propre. 

§ 3 Les fonctions du Conseil 

F'Lu-ement consultatives, comme cel 1 es de tous 1 es organismes de ce 

type, le conseil n'a que des fonctions d'études et de consultation. A 

la diffét-ence des institutions ,,-elatives à la langue ft-ançaise, il n'a 

aucun pouvoir de recommandation ou de proposition, encore moins de mise 
en oeuvre. 

Ses travaux sont effectués sur les questions t-elati ves 11 au soutien 

et à la pt"omotion des langues et cultures ,,-égionales" dont il est saisi 

par le P,,-emier ministt-e. 

Toutefois, dès l'installation du Conseil (57l, le F't-emier ministt-e "' 

utilisé l'expression de langues et minoritaires et non celle 
de langue régionale_, (58) confirmant son souhait, qui pas été t-emis 

en cause par son successeu1-, de traiter les problèmes de toutes les 

langues, comme dans le projet de déct-et abandonné. 

Le Conseil est consulté - obligatoirement semble-t-il. compte tenu cle 

l'utilisation du présent ''il est'' - sur la définition de la politique 

menée pa,,- les différents départements ministériels dans le domaine des 

langues et cultures t-égionales. Cette notion de "définition de la 

politique" ne paratt pas inclure les projets de textes t"églementaires. 

(57) Le conseil siège 4, rue d'Aboukir, 75002 Paris. 
<58) Voi ,- Le Monde du 26 janvier 1986. 
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En tout état de cause, cette institution doit théoriquement se 

réunir deu}: fois par an au moins, comme le comité consultatif de la 
langue française, et établit un rapportJ dont la publication n:est pas 
prévue. 

Malgr-é ·::on nom - le terme de Couseil es: .. t en plu:= 

que celui de comité - le Conseil national des langues et cultures 
régionales ne constitue pas le pendant du comité consultatif de la 

langue et encore moins du commissariat général. Son 
institution avec des attt-ibutions limitées en font plutôt un ·::}·mbole 

volonté politique de préserver les langues régionales 

instrument de la politique linguistiqLte. 

§ 4 Les dE Conseil 

Le Conseil a été installé par le Premier ministre le 27 janvier 1986 

Il n 1 a pour le moment tenu que quatre séances dans les jours de son 
installation officielle. Les trois premières séances ont surtout permis 

faire le point sur les actions engagées par les divers ministères et 
à sérier les problèmes. Dans une quatrième séance le Conseil 2 

une recommandation le souhait d 1 un projet de 

loi synthétisant les propositions antérisLtres et aboutissant à une 

législation 11 inspirée par la reconnaissance solennelle de pluralité 
linguistique et culturelle de la France 11

• Il s'est également prononcé 
pour l'égalité de toutes les langues et de Francer qu'elles 

soient régionales ou non territorialisées ainsi que celles des 11 citoyens 

fr2.nç:2.is en situa.tion de et 2. p1'·oposé plusieurs mesures 
allant dans ce sens. De nombreuses autres propositions plus techniques 

ont été abordées (59) m2is en raison du temps dont dispos2it le Conseil, 

Pour l'instant, le Con::.ei 1 n2.ti on al des Le.r:gues et Cul tur-es 

t-égionales est donc une coquille mai-::; dont l :avenir- est encoi--e 

i ncert2.i n, 1 e nou.vee.u gou\'ernement semb 1 ant, moins. encot-e que 1 ci en, 

faire de ces problèmes linguistiques une priorité 

(59) Un extrait du procès-verbal de la première réunion du Conseil 
national des langues et cultur-es t-égionales es.t en anne;:e p. 651. 
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CHAPITRE 3: LES JURIDICTIONS 

Compte tenu du petit nombre de 1 ois et de réglements relatifs aw: 

1 angues, on pout-t-ait s' attendt-e à ce que 1 a j ut-i sprudence comb 1 e, comme 

dans d'autres domaines, les 11 vides juridiques 11
• 

Il n'en est rien. Sur plus d'un siècle, en dépouillant les ,-evues 

usuelles ( 1), nous n'avons trouvé, qu'une quarantaine d'arrêts et 

jugements, toutes juridictions confondues, qui se rapportent, de près ou 
de loin à la question linguistique. Encore, parmi cette jurisprudence, 

la question linguistique n'est souvent qu'adjacente à un pt-oblème 

principal d'une autre nature. Dans ce chapitre, elle sera classée en 
grandes familles et l'on essaiera de montrer les raisons de sa ,-a,-eté. 

La jut-i sprudence citée sera étudiée quant au fond dans 1 a seconde et 1 a 

troisième parties, au regard des textes qu'elle interprète, complète ou 

supplée. 

Section 1 Une jurisprudence rare 

Cette jud spntdence compm-te quelques grandes f ami 11 es thématiques 

d'arrêts plus quelques décisions souvent les plus 

intéressantes. 

§ 1 Les grandes familles de jurisprudepce 1 inguistique 

Ces grandes familles de jurisprudence sont particulières à une 

matière ou une t-égion et sont des jLu-ispruences d'application de 

quelques textes. Il s'agit de: 

- la jUrispt-udence judiciait-e sur les actes notat-iés, datant de la 

seconde moitié du XIX 0 siècle, et appliquant le décret de thermidor an 2 
et l'arrêté de prairial an 11. 

la jurisprudence spéciale à l'Alsace-Lorraine consécutive au 
rétablissement du français comme langue judiciaire, entre les 

(1) Dalloz, Sirey, JCP, Lebon, Gazette du Palais, Rctualité ;uridique 
(2) Cette jurisprudence est publiée pour l'essentiel dans le Recueil 
;udiciaire 
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- la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat sur 
les mesures de la loi Deixonne. 
- la jurisprudence pénale sur l'application de la loi du 31 décembre 
1975 t-elative à l'emploi de la langue française (3). 

- la jurisprudence pénale sur le droit à interprète. 

C'est une jLtt-i sprudence i ntet-prétE1ti ve sut- 1 a pot-tée de te:< tes. 

Elle présente peu d'intérêt pour l'étude du concept de langue en droit 
mais son existence est 1-évélatrice de linguistiques 
d écmu- ag ées pat- le droit et du mal ai se que pt-ovoque 1 a politique 
linguistique. La jurisprudence sur les actes rend compte de la faible 
diffusion de 1 a 1 angue française dans certaines t-égi ons ( Cot-se sut-tout) 

à la fin du XIX" et en Alsace-Lorraine entre les deux guerres. Celle 
sut- la loi Deixonne atteste de la pet-sistance de la revendic.=ttion d'un 

enseignement plus poussé des langues régionales et de la réticence de 
!'Administration dével op pet- les potentialités d'une 

législative. Celle sur le droit à interprète rappelle la violence de 
certains militants et leur utilisation du pt-étoi1-e comme t1-ibune! Celle 
sur la loi de 1975 montre sa faible effectivité chez certaines 
entreprises publiques ou privées. 

§ 2 les ;urisprudences isolées 

A coté de ces gr-andes familles on tt-ouve quelques affait-es isolées 
1-elatives à: 

- la notion de langue étrangère au sens de la loi sw- la pt-esse de 1881 
( 4) • 

- la notion de mot étt-anget- (5) 

- l'unicité de la langue française (6). 

(3) Le demandeur est p1-esque toujours l' Rssociation qénérale des 
usagers de 1 a 1 angu.e fra.n92ise qui attaque un certain nombre 
ci' entreprises ne respectant pas cette loi. Ces jugements sont 
d'ailleurs pour la plupart inédits ou publiés dans la presse générale 
quand la jllri diction m-donne cette condamnation. 
(4) CE,sect., 8 février 1935, Bouchemal Ahmed Smain, Leb p. 164 

(5) Tt-ibunal de police de Cognac 4 févier 1977, 
infos 1-apides, 1977 p. 79. 

Gazette du Palais, 

(6) Cass 1c civ., 21 avt-il 1977; bull. le. partie, ne 120 p. 100. 
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- les 1,...apports entt-e création terminologique publique et droit des 
mat-ques (7) 

la langue de la procédure administrative (8) 
- la langue des conseils municipaux (9) 

- la langue des chèques (10) 

fondamental est Guillevère contre ministrE de la 

défense du novembre 1985 qui établit le principe de la langue 

ft-ançai se comme seule 1 angue en usage les jLu-idictions 
administratives. 

Les autt-es arrèts du consei 1 d qui tt-ai tent 1 a question 

linguistique, ainsi que quelques jugements de tribunaux administratifs, 
se contentent de faire application dans le domaine linguistique de 
notion classique comme celle de l'incompétence (11). 

Il faut citet- è part les at-t-êts qui se sont pr-ononcés sui- la 
validité des te:-:tes d'ancien r-égime particulier une pi'·ovince comme 
association Br-etagne-Eut-ope, f édér-ati on bretonne des t-ég i ans Europes c / 
ministre de et de la décentralisation du 9 novembre 1984 

(op.cit). 

Il a donc en réalité que tt-ois arrèts du conseil 

Bouchemal Ahmed Smain, société la Jardinerie, et Quillevère qui se 

des questions linguistiques en utilisant des 
raisonnements ou d0 = techniques qui ne sont pas la simple application 
des techniques juridiques habituelles. 

(7) 2Q et sous-sections réunies, Société la Jardinerie, JCP II 
18117,· Leb p. 85. 

(8) Quillevère, op. cit. 

(9) TA de Basse-Terre. Commissaire de la République 
conseil muncipal de St-Martin, inédit, cité dans la 
droit ad•inistratif 1986.236. 

de Guadeloupe c/ 
Revue française de 

(10) CassR pén, 3 juin Procureur de la 
de Rennes 16.rnai 1984, inédit, 

CT in1ra p. 

République c/Bernard, 
(atTèt n • 84. 92. 644l, 

(lll Par e::emple, C.E, 20 févt-ier 1981, ministt-e de l'éduc;;-1tion contre 
association D.F·:L.F. Leb., ta.b!es p. 569 ou bien encm-e CE 26 juillet 
1982, GISTI, Leb p. 285, ·à propos.de l'e"amen de lanQue française gour 
les étudiants étranget-s ou bien encore CE, .:4 octonn; 1,84, 
Santhakumar- ( Leb .. p. 335) à pt-apos de langue de procédur-e devëint la 
Commission de recours des réfugiés et apatrides. 
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Section 2 Les raisons de la rareté 

La faible importance de cette source de droit paratt résulter de 
plusieurs facteurs d'ordre plus sociologique que juridique. 

con si dét-ée, malgré l'existence 
jusqu' è. l 'aprés-guet-re de couches importantes de population non 
francisées, comme 1 a 1 angue par excel 1 en ce tandis que 1 es autt-es 1 angues 

sont rabaissées au rang de dialectes ou de patois. Les personnes qui ne 
mattr-isent pas la langue française ont en honte. En tout état de cause, 
elles n'appartiennent pas, dans la majorité des cas, 

sociales pout- qui le t-ecours au pt-océs est un mode de t-ésolution des 

conflits envisageable. 

S'il des mouvements qui pt-ônent ! 'enseignement des langues 

régionales et plus généralement militent pour leur réhabilitation, ils 
se placent essentiellement sur le ter-t-ain cultut-el. Leur but n'est pas 

de remettre en cause le monopole du f r·ançai s comme 1 angue ad mi ni strati ve 

et Quand ultérieurement, i 1 s i ncot-pot-ent dans leur 

revendication la question de de leurs langues, ils 
portent leurs revendications sur le terrain politique droit à la 

langue et non sur un terrain palitico-juridique de la violation d'un 
dt-oit à 1 a langue. Autt-ement dit, ils veulent du droit mais ne 

prétendent pas que celui-ci existe ou alors situent son eNistence au 
niveau international. 

L uti 1 i sati on du pt-oc és comme i nstr-ument d action n' appat- att qu 

cours des années soixante. C'est d'abord sur le terrain pénal que des 
militants cot-ses ou bretons se placent quand, devant la Cout- de s:.Oreté 

de l'Etat, ils réclament des interprètes 1121. C'est encore aujourd'hui 
le cas le plus ft-équent de jllt-ispt-udence suscitée pat- des t-evendications 

linguistiques. Mais la créativité normative de ces procés est faible: 
elle aboutit simplement à confit-met- une ju.-ispntdence établie pour des 
étrangers à savoir que le droit à interprète n'existe que si l'accusé ne 

(12) Dans le Mot-bihan il y a également eu, en 1968, quelques jugements 
de police consécutifs à l'interdiction par le préfet d'apposer le sigle 
11 BZH 11 sut- les la violation at-t-èté de police du pt-éfet 
étant passible de contraventions. Il semble que la risée provoquée par 
ces poLwsui tes ait conduit à 1 eut- abandon. ( t-ensei qnements données pat-
Ml le Keruel, docteur en droit). -
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compn;nd pas la langue française et non s'il la. comprend moins bien 

qu'une autt-e langue. 

Cependant, sont appan1s ,-écemment des p1-ocès ayant pour objet de 

jUger dans quelle mesure on peut user d'une autre langue que le français 

en dehm-s de 1' instance pénale elle-même. Le pt-emier devant Je tt-ibunal 

administratif de Rennes (13) concernait le droit d'utiliser une autre 
langue que le fr-ançais dans la pt-océdLu-e administrative contentieuse et 

non contentieuse (14). Le second concernait lui l'usage du breton dans 

les chèques (15). Ce sont, à nott-e connaissance les seules tentatives 

sortant du domaine pénal pouvant créer une norme. 

Par ailleurs, avec 1' appat-i ti on de 1 'enseignement des 1 angues 

régionales sont apparus des procés, la plupart à l'initiative de 

l'association Défense et promotion des 1 angu.es de FraDce contestant la 

légalité de mesures d'application ou de circulaires considérées par 

l'association 1-equé1-ante comme des mesw-es d'application, de la loi de 

1951. 

La dévalorisation psychologique des langues 1-égionales et pat-fois 

des langues d'origine pal'·mi cew: qui les parlaient et leur situation 

sociale ont donc tout d' abm-d empêché lE< d' inst.:inces 

permettant au juge de se L'apparition des mouvements 

culturels pu jouer un rôle qu'à partir du moment où, sans doute 

influencés par l'existence d'un droit international qu'ils croient plus 

favot-ables à leut- cause qu'il ne l'est t-éellement, ils se sont lancés 

dans des procès pour fair--e constate!'- un dr-oi t à la langue, et non 

uniqL1ement pour l'utilise1- comme tr-ibune politique. 

On ajoutera que l'écrit est souvent à l'origine des procés et que 

cette pièce essentielle manque cat- l'usage des langues t-égionales s'est 

oralisée depuis l'ancien Régime. 

(13) TA de Rennes, Quillevèt-e, op. cit. 

(14) Le Conseil d'Etat ayant ,-ejeté la 1-equête de M. Quillevèt-e pat-ce 
qu'elle était rédigée en breton n'a pu se prononcer sur la question de 
fond: une décision négative de l'Administr-ation est-elle légale au 
motif que la demande destinée à provoquer la décision préalable était 
rédigée en br-eton, cf. inft-a p. . 

(15) Cour d'appel de Rennes, procureur de la République c/ Bernard, 
op. cit. 
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Les mouvements en faveur de la langue française, eu:-:, ont vu 

pa1-ti ellement aboutir 1 eur revendication avec 1 e vote d'une 1 oi 1-endant 

obligatoire dans certains cas l'emploi du français - et certaine 

forme de la langue dans des cas où elle n'était pas toujours 
généralisée. L'existence d'associations habilitées à déclencher 

l'action pénale aboutit certes à des pr-océs. Mais ceu.}:-ci n'amènent pas 

encot-e le jUge à ct-éet- de not-mes cat- la not-me dont la violation est 

pénalement sanction née comporte toutes 1 es pré ci si ons tout 

au moins dans les cas soumis au juge jusqu'à maintenant. Mais on peut 

en imaginer de vraisemblables qui poseraient des p1-oblèmes juridiques 

sérieU!{, notamment celui de la distinction entre langue française et 

langue non française. 

Faute 

d'or-igine 

de p1-océs poLlt-

des immigrés), 

les langues 

faute de 

1-égionales (et les langues 

procés posant des problèmes 

jLu-i di ques, poLu- la 1 angue française, la j LH-i spt-udence résulte donc de 

cas fortuits peu nombreux. 

Il faut ajouter que le juge, singulièrement le juge administratif, 

s'est ingénié à traiter les problèmes qui lui étaient soumis sans se 

pr-ononcer sLlt- 1 a question 1 i ngui sti que. F'ar 1 es techniques cl as si ques 

consistant à juger que l'acte attaqué n'est pas réglementair-e, ou n'a 

pas l'objet ou l'effet que lui prête le r-equét-ant, ou en p1-océdant ;:, des 

annulations se fonda.nt sur d'autt-es moyens, le juge administratif est 

pat-venu à évacuet- des problèmes qu' i 1 estimait ne pas avoir à t-égl er à 

la place du législateur. En outre, une technique, rarement employée 

dans d'autres domaines, a consisté, jusqu'à Quillevère, à nier 

au ni veau de l' enregi des requètes, ce cat-actèt-e au;< 

documents-requétes non rédigés en 

Il en résulte que la jurisprudence est une source du droit sinon 

marginale du moins statistiqL1ement moins développée que l'importance des 

problèmes comme la carence du droit écrit pourrait le fa.ire penser. 
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CONCLUSION SUR L'ETAT 

Mal gré 1 es 1 i ens étroits, indice ou symbole sel on 1 es anal y ses, 

entre langue et Nation d'une part, et ceu:.: entre Nation et Etat, la 

langue française n' apparai't pas directement comme un attribut de 

sans doute parce reconnaissance 
institutionnalisée du premier lien ferait éclater la situation 

paradm:al e des 1 angues mi nori tai res sans Etat, sinon sans Nation. 

Certes le danger réel pour !'Etat-Nation français est dérisoire, et la 

somme toute cartésienne, que procurerait la reconnaissance 
solennelle du lien Nation / langue / Etat serait dénuée de toute portée 

concrète. 

Cm-rélativement, le foisonnement des institutions dépendant de 

l'e•écutif, le silence forcé du législateur et celui plus mystérieu• des 

constituants successifs, 1 a faiblesse du contenti eu:< pouvant nourrir 1 e 

troisième pilier de l'Etat, ne semblent pas vouer la langue à une 

brillante destinée dans le monde du droit. 

Certains verront peut-être dans l'absence de systématisation de 

l'effort étatique un singulier manque de r·ationalité, d'autr-es une 

subtile habileté permettant d'écarter toute contestation pouvant 

valoriser les langues régionales. 

Devenue inutile pour- affirmer l'Etat-Nation, la juridicisation de la 

langue, d'abor-d par la création ou le r-enouvellement d'institutions ad 

hoc , commence à s'effectuer dans une perspective instrumentale. Ces 

institut ions servent à protéger la 1 angue française. Mais celle-ci est 

surtout perçue comme un outi 1 de l'action politique et di pl omati que, 

voire comme un simple patrimoine à sauvega1"der pour le rentabiliser ou 

encore un chef d'oeuvre en péril. 

L'idée qu'elle est un des éléments fondamentau• du concept d'Etat 

paratt reléguée à l'arrière-plan. 
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TITRE TROIS 

LA PERIPHERIE 
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Si le niveau national paraf-t le plus adapté pour mener une poli tique 

linguistique en faveur de la langue française, dès qu'il s'agit d'autres 

langues, surtout si la zone d'influence est précisément délimitée, les 

niveaux locaux, décentralisés plutôt que déconcentrés, apparaissent 

naturellement plus appropriés (1). 

Si 1 a question de 1 a t-econnai ssance des 1 angues aL1tres que 1 a 

française doit un jour se poser, elle n'évitera que difficilement le 

choi:< entt-e 1 es deu:< grands S)'stèmes de gestion du pl uri 1 i ngui sme: 

celui de la personnalité et celui de la territorialité des langues. 

Dans le système de la personnalité le droit de la langue, ou le droit à 

la langue, est lié à l'individu, plus rarement au groupe linguistique. 

Dans celui de la territorialité, il a pour fondement le territoire et 

est limité par ses frontières qui ne correspondent pas nécessairement à 

des circonscriptions. Le choix de l'un ou l'autre systèmes a d'ailleurs 
d'importantes conséquences linguistiques, le premier étant généralement 

considéré comme facteur intégratew- des minorités (2). 

La problématique des langues en France ne se pose pas uniquement en 

ces Un système de reconnaissance des 1 angues doit 

nécessairement intégrer la pluralité des situations linguistiques et 

pour 1 es 1 angues territorial i sées appat-af't fondamentalement 1 e problème 

de la définition du territoire par rapport aux collectivités et 

ci rconscri pti ons e;{i stantes. Une fois ce territoire découvert (chapi tt-e 

1), on e::aminera les compétences des collectivités e:-:istantes, et plus 

spécialement de celles qui ont t-eçu t-écemment des compétences 

linguistiques spéciales: les deu:-: grands territoit-es d'Dutt-e-mer, les 

régions d' outt-e-mer et 1 a Corse (chapitre 2) • 

(1) Le fédéralisme est davantage encore que la décentt-alisation un moyen 
de géret- le pl uri 1 ingui sme et effectivement certains Etats étrë1ngers 
traitent ainsi les problèmes du multilinquisme: URSS, Inde, Suisse ••. 
D'autres peuvent t-ecourit- à des fot-mul es de régi on al i sati on trés 
poussée: Espagne et dans une moindre mesw-e Italie. Et dans le cas de 
la Belgique, la décentt-alisation culturelle prend la forme d'un 
quasi-fédéralisme à base linguistique. 

(2) Voir LAPOMCE, 11 Groupes linguistiques 11 Revue Internat:ionale de 
sciences politiques." 4/1980 p. 488 et s. 
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CHAPITRE PREMIER 

A LA RECHERCHE DU TERRITOIRE 

Une simplE car-te (cf page suivante) faisant apparattr-e les ait-es 

linguistiques, les limites des département et des régions, et celle des 
Académies (principale circonscription de l'Etat du point de vue des 
problèmes linguistiques) suffit à poser les termes du problème. 

On y constate que les circonscriptions académiques, les départements 

et les régions de métropole ne coincident pas, mème 
avec les aires linguistiques, sauf dans deux cas. 

L'aire du corse, du fait de l'insularité, est l ëi même que le 

territoire de la région corse et du Rectorat de Corse (le seule Académie 
de métropole à porter le nom d'une région et non celui d'une ville). Et 

l'aire du catalan, à deux communes coincide avec les limites du 
dépat-tement des Pyrén ées-ot-i ental es. Outt-e-met-, i 1 v a une également 
une bonne adéquation entre les aires linguistiques du créole et les 

régions et départements mais qu'explique, comme poLn- 1 a 

Au niveau des circonscriptions de 1 1 Educ2tion nationale, 
un Rectot-at couvr-e les Antilles et la Guyane mE1is l'inspection 
académique de la Réunion est rattachée au rectorat d'Aix-Marseille. 
Quant au:-; tet-t-i toi res d' outi--e-mel'" du F'aci fi que, 
vi ce-!'-ectot'"ats. 

ils sont dotés de 

Ce découpage, fruit d'une histoire qui visait à faire disparattre 
les langues locales et non à les sauvegarder amène une revendication de 
t-éor-ganisation de l'espë1ce administt-atif (sectieon 1) à laquelle sont 

apportées des solutions partielles (section 2). 

Section 1: La revendication de réorganisation de l'espace administratif 

§ i le découpage des départements et régions 

La carte administrative de l'ancien Régime n'était pas meilleure que 
lJactuelle du point de vue de l'adéquation aux aires culturelles. Les 
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circonscriptions de l'Etat, nombreuses et complexes étaient fortement 

enchevètr-ées. Quant au;{ Provinces, si el les étaient 11 plutôt un cadt-e de 
vie ethnique, sociale et jUridique 11 (1), certaines groupaient cependant 

des populations composites: la Lorraine comprenait un bailliage dit 

bailliage d'Allemagne et quelques autres pays germanophones; le Béarn 

compr-enai t également 1 es tr-oi s pi,...ovi nces basques, la Bretagne, malgré 

son unité profonde parlait breton à gallo à 

Apt-és l du projet de Jacques (3 septembre 1 ï89) de 

découpages géométriques en carrés de 324 lieues carrées de superficie, 

on à de Mirabeau, È1 la loi du 

1789 qui posa le principe de prise en compte des convenances locales. 

Il semble qu,il ait eu quelques pressions poLn- la pt-ise en compte 

des diffé1'·ences , • • .1.. • J.lngu1sL1ques. On a envisagé la formation d'un 

département basque. La division linguistique en deux départements de 

constitué par la Lorraine, les Trois Evéchés et le Barrois, 

réclamée par la majorité des députés de Lorraine allemande fut étudiée 

par le Comité de division. De il y eut des pétitions pour fat-mer-

de la Flandre flamande un département (2). 

compte des 

linguistiques étaient trés minoritaires et ces revendications furent 

écar-tées. Cependant 1 e découpage des di stt-i cts en tint delvantage 

compte, mais on sait que cette circonscription point 

Bt-unot estimait néammoi ns que 1 a di vision fut sans conséquences 

linguistiques importantes car il avait que des 11 patois locau}: 11
• 

Contr-adi ctoi r-ement i 1 aff i t cependant que 11 cette entrave (des 

dépat-tements)... n, était tout de méme pas sans importance, quand on le 

compare à ce qui et'..it pu se pt-oduire dans des provinces unifiées, suivant 

les idées de 1787 11 (3). 

(1) Pierre Histoire de l 7 Pdministration de 1750 à nos jours, 
F'UF, F'aris, 1968, p; 114. 

(2) Sur ces points voir- BRUNOT, Histoire de la langue française op.cit. 
t. 9 C1) pp. 75-78 et Albert SOBOUL 11 de l'Ancien Régime à la Révolution, 
problème régional et réalités sociales 11

, in Régions et régionalismes op. 
cit. p. 39. 

(3) Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langu.e française op. cit. 
(!),p. 78. 
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Contt-e 1:-avis de Brunot, on peut estimer que la division dialectale 

masque l'unité profonde des langues locales à qui il a surtout manqué le 
support du tetTitoire pow- affirmer leut- unicité. La revendication 
per-manente de régionalisation, si on ne peut la ramener e}:clusivement au 

problème de l'identité culturelle et linguistique 141, a bien pow-
fondement la notion sociologique de pays et le propre du pays c'est 
l'unité culturelle, la t-evendi cati on économique n'apparaissant 
généralement qu'au second plan et étant perçue comme conséquence de la 
première. 

Cr-itiqué, le département le fut dès le départ pow- sa barbarie. 
Mais quand il fut remis en cause, ce fut essentiellement pour les 
raisons économique et administrative, notamment lë1 planification. Les 

premières divisions régionales établies par Vichy puis à la Libération 
furent t-eprises lors de la création des circonscriptions d'action 

régionale de 1959 (51. 

Elles furent confirmées 1 ors de la création des établissements 
publics régionaux de 1972 Cloi n' 72-619 du 5 juillet 1972) et des 

collectivités territoriales. La seule modification qui 
intéresse les langues concerne la Corse, détachée de la Côte d'An1r en 
1970, et divisée en 1975 en dew: départements (6), comme sous la 
Révolution et l'Empit-e, d'ao(lt 1793 à avril 1811 (départements du Golo 
et du Liamone) . 

§ 2 La contestation des divisions administratives 

Il y a plusieurs types de critiques adressées au découpage. Au 
département, on a rept-oché son caractère artificiel, quoique de nombreux 
départements ne soient que la division d'anciennes F'rovinces. Au 
département et à la commune, on reproche leur taille inadaptée à 

l'époque moderne et la méconnaissance des réalités économiques. Contre 
on invoque son caractère artificiel méconnaissant les 

(4) Il e:dste une revendication régionaliste en Savoie dont la langue, 
le ft-anco-provençal, davantage comme une invention dË! 
linguistes que comme un vecteur de l'identité régionale. Voir Philippe 
VIGUIER, ''le XIX' siècle'' in RégioDs et règioDalismes op. cit. p. 168 
151 Décrets n' 59-171 du 7 janvier 1959 et n' 60-516 du 2 juin 1960. 
(6) Décret n" 70-18 du 9 janvier 1970. 
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réalités culturelles. Les projets de simplification de la carte des 

collectivités territoriales ne manquent pas. Ils sont essentiellement 

conçus dans l'esprit de promouvoir l'aménagement du territoire, la 

planification, les activités économiques, mais la culture n'est pas 

considérée comme la première question. 

Les r·evendi cations culturelles de la quasi-totalité des 
organi sati ans mi 1 i tantes culturel 1 es, pat-fais soutenues par des 

assemblées élues (conseils généraux de Bretagne par exemple) paraissent 

avoir deux objectifs. 

A. Trouver un interlocuteur 

Le premier, à cmu-t tet-me, est la diminution du nombr-e 

d'interlocuteurs publics pour une langue déter·minée. 

Qu' i 1 s'agisse pour des mi 1 i tants cul tUt-el s d' e:<p.-1 met- des 

revendications ou pour les pouvoirs publics d'engager une action 

cohérente en faveur des langues régionales, appat-ai't le problème de la 

pluralité des compétences, de leur éclatement entre collectivités 

ten-i tot-i al es et servi ces déconcentrés de 1 'Etat au:< 1 imites dissociées, 

qui n'incluent qu'une partie de l'aire linguistique ou qui au contraire 

l'englobent trop. 

Une com-di nation des actions 1 i ngui sti ques oc ci tan es qu' i 1 
s'agisse de revendications ou au contraire d'action des pouvoirs publics 

met en jeLt sept régions !Aquitaine, Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussi 11 on, Auvergne, Li mou sin, Provence-Côte ci' Az Ut-, 

Rhones-Alpesl, 31 départements et huit académies IAi>:-Marseille, 

Bot-deaLU{, Cl errnont-Fet-r and, Grenob 1 e, Li mages, Montpellier, Nice, 
Toulouse). 

Pour les autres 1 angues, les acteurs potentiels sont moins nombreu::. 

En Bretagne, il y a coincidence entre les limites de région et celles de 

l'Académie. Cependant les Côtes du Nm-d et le Morbihan sont partagés 

entre gallo et breton tandis que le département de Loire-Atlantique est 

en dehm-s de lë1 ,-égion et de l'académie. S'agissant des langues 

force est de constater que leurs locuteurs de Moselle, 
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minoritaires dans le département, ne peuvent bénéficier des actions de 
la région Alsace et de l'Académie de Strabourg, ce qui introduit une 
inégalité mal comprise des habitants qui ont le sentiment d'appartenir à 

la mème commLinauté. Quant aux langues basque, catalane, flamande, el les 
souffrent d'un problème plutôt inverse, leurs aires linguistiques étant 
comprises dans des ensembles trop vastes. En Catalogne, on se plaint 
que Montpellier (siège de 1 'Académie et préfecture de t-égi on) soit trop 
éloigné et occitanophone. Certains défendent, sans trop y croire, 
l'idée d'une t-égion catalane. Au pays basque, la revendication de la 
création d'un département fut assez fm-te pour que le Parti socialiste 

dans ses 110 propositions pour la France,, 

Il est indubitable que cette dispersion amène parfois les 
responsables pub! i cs à tergi vet-ser en renvoyant 1 e problème soulevé au 
niveau des services de l'Etat (7). 

B. Affirmer le territoire 

Si la t-evendication réot-ganisation de 1 administratif 

n'avait pour finalité que la rationalisation d'un point de vue 
culturel - de la carte, elle n'inquièterait sans doute pas grand monde. 
Mais bien évidemment la carte actuelle est une négation de l'identité 
culturelle. Elle ne colle ni aux grandes aires linguistiques, 
11 pe.ys 11

• Elle est injuste (8). 

ni au;.: 

Or, une autre carte impliquerait une reconnaissance de facto de la 
minorité linguistique. Elle lui donnerait l'assise territoriale d'ordre 
juridique qui lui pout- s'affirmer. Des collectivités 
territoriales coincidant avec des régions constitueraient un enjeu 
majeur de la politique cultut-elle. Mais à terme se profilerait le 
spectre de la nation éclatée, le fédéralisme linguistique rejetée par la 
Constituante 19). 

(7) S'agissant plus spécialement de l'enseignement, des militants 
culturels sont mème al 1 és jusqu revendi quet-, or al ement du moins une 
plus grande concentration et une plus grande centralisation des pouvoirs 
afin que 1 eLu-s revendi cati ans tt-ouvent un audi teut- compétent pour 1 eur 
totalité. 
(8) Cf Robet-t LAFONT "Pastres e linguistas, lo mecanisme de l' agach", 

!Repères occitans, n" 1 janvier 19B2, pp. 110-116. 
(9) Note page suivante 
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Les nombreux arguments contre la ,-éorgani sati on de 1 

relatifs à la nécessité de grandes régions, la difficulté de toucher à 

un découpage dépat-temental dont l 'hi stoit-e a fait perdre le caractèt-e 

artificiel, les inconvénients multiples qui résulteraient de 
collectivités de taille trés différentes et de la pluralité des 
métropoles en Occitanie, ne sont pas faux. Mais ils sont politiquement 
secondaires dans le débat linguistique. 

Aussi, pour les pouvoirs publics, le problème est réel. La volonté 
d'éviter des dysfonctionnements dans la politique linguistique régionale 
qui donneraient des arguments aw: parti sans de réformes audacieuses les 
a an1enés, dans quelques cas, à él aboret- des stn1ctures pal 1 iant 
certaines difficultés résultant du découpage administratif sans aboutir 
à une ,-econnai ssance trop poussée, jugée dangereuse. 

Section 2: Les palliatifs à l'inadéquation des divisions administratives 

Les inconvénients du découpage administratif concernent tant 
1' ad mi ni strati on d'Etat au:< ni veaux déconcentrés qLte 1' action des 
départements et régions (10). 

§ 1 Les palliatifs au niveau déconcentrés 

Lorsque l'enseignement des langues régionales était limité aux 
quatre 1 angues de la loi Dei :rnnne, pl usieut-s p;-oposi ti ons de lois 
avaient prévu la création de commissions académiques chargés d'étudier 
1 es prob 1 èmes des langues et cultures ;-égi on al es. 

Une commission d'étude mixte groupant des représentants du ministre 
de 1' Education nation ale et de 1' association "Consei 1 nation al de 
défense des langues et cultures régionales" fut constituée en 1964. 
Pat-mi 1 es propositions qu'elle fit, cel 1 e de 1 a création de commissions 

(9) La division de l'ancien département de cm-se en dew: départements 
avaient t-elle pas pour t-aisons, outt-e les motifs avoués de gestion 

administrative et économique, de renforcer des particularismes très 
localisés et d'affaiblir ainsi des idées nationalistes ou régionalistes? 
(10) F'our les communes, le problème ne se pose pas, compte tenu de leur 
taille. Aucune commune ft-ançaise, (sauf Bayonne à la limite des aires 
du basque et de l'occitan>, n'est suffisamment vaste pour que les 
oppositions linguistiques soient telles que l'on puisse parler de 
langues différentes. 
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académiques d'études régionales fut retenue et donna lieu à une 
circulaire du 24 octobre 1966 1111. 

Si ces commissions permirent d'étudier de manière spécifique les 
problèmes pédagogiques des langues dites régionales, elles ne permirent 
qu' imparfaitement, malgré des travau:: communs, de résoudre les problèmes 
de découpage administratif. Les Centres régionau:-: de documentation 
pédagogiqLte jouent également un rôle indi1-ect quant à l 'ha1-monisation 
des actions. Il n'en demeure pas moins que la réalité de l'enseignement 
des 1 angues régi anal es dépend beaucoup de 1 a personnalité du Recteu1-. 

En 1982, avec la nouvelle politique décidée par la gauche fut créée, 
au ni veau nation al, une Missi on de 1 culturel 1 e et 1 angues 

régionales dont l'action contribua à l'harmonisation de la politique 
déconcentrée des 1 angues et cultures 1-égi anal es et qui était 1-e1 ayée par 
des missions académiques portant le mème nom. Lors de la réorganisation 
du ministère de !'Education nationale en décembre 1984, cette mission 
fut 1-attachée à la nouvel le direction générale des enseignements 
scolaires, puis supprimée en 1985. 

§ 2 Les solutions aux niveaux décentralisés 

Si la question de l'espace occitan n'a pas reçu l'amorce d'une 
solution, des institutions répondant au problème de la pluralité des 
intervenants prenant en compte l'identité culturelle ont été mises en 
pl ace en Ett-etagne et au Pays Basque ( 121. 

1111 Circulaire n" 66-361 du 24 octobre 1966 portant création de 
commissions académiques d'études 1-égionales, BOEN n" 41 du 3 novembre. 
1121 Le problème ne se pose pas en Flandres du fait de la 
quasi-i ne!{Î stence du mouvement f 1 amand ni en Corse à 
l'insula1-ité. S'agissant des paders germaniques, il semble que 
l'ancienneté de la division entt-e Alsace et Lorraine (qui date du début 
de l'ancien 1-égimel n'est jamais fait envisager au:-: militants de 
revendiquer une modification administrative. En revanche, 
globale de l'Alsace-Lorraine fut un des points essentiels du mouvement 
commLtniste entre les deu:-: guen-es. Voir Be1-nard REIMERINGER, "Un 
communisme régionaliste. 1 e communisme alsacien entre 1 es deu:·t ouèrres 11 

in Régions et régionaliimes op. cit., pp. 361-392. -
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A. Le problème occitan 

Pour la langue occitane, la revendication de t-éorganisation n'est 

pas unanime, sans doute parce que les divisions dialectales, qui 
di ssi mul ent souvent des i déol agi es di ff ét-entes et des intérêts 
économiques divergents, 
unique des occitanophones. 

ne permettent pas la constitution d'un front 

Plusieur-s solutions sont envisageables mais aucune 
satisfaisante à la fois sous l'angle de l'économie et de la culture 
(13) En outre, la revendication occitane, quoique t-éelle est encot-e 

diffuse, peu puissante et plus modérée que la bretonne ou la basque, ce 
qui e>:p 1 i que sans doute que l'Etat n'ait pas (encore) créé de structures 
pan-occitane pour donner sati sf action aw: modét-és. 

A propos de l'occitan, Henri Giordan écrit: ''l'exigence de poser 
enfin une troisième dimension des relations intet-régionales provient de 
la prise en compte des cultures minoritaires ... Dans cet ordre d'idées, 
le problème le plus important et le plus difficile concerne la cLilture 
occitane. Il serait e:<trêmement regrettable qLie la pt-ise en compte, au 
niveau régional, de la cLilture occitane accentLie les déséquilibres dl! 
développement de cette culture dans un certain nombre de régions où elle 
est présente" (14). 

B. La charte CLtl tw-el 1 e de Bretagne 

La revendication d'Line Bretagne à cinq départements est classique. 
Cette solution avait d'ailleLirs été préconisée par le CELIB (15). Sans 
que l'on en sache e:·:actement les raisons, les pouvoirs publics se sont 

toLijours refusés à envisage•- la 1-éunification de la Bretagne qui, 
peut-être, évoque pour certains 1 a Chouanne.-i e. 

113) Pour une étude de divers scénarios de redécoLipage administratif de 
l 'oc ci tani e prenant en compte 1 es aspects cul tut-el s et 1 es aspects 
économiqLies, Voir J-C LUGAN, "Eléments pour Lin débat sur la 
réot-ganisation régionale de l'espace occitan 11

, / Repères 
occitans n° 2 av.-il 1982 pp.69-81 et J-C BOUVIER "Les 1-égions de 
programme et 1 1 i ngui sti que oc ci tan 11

, même , mème numéro, 
pp. 81-86. 
(14) Henri GIDRDAM, Démouat.ie culturelle et. droit. '' la 
différence op. cit., p: 40. 

(15) Comité d'Etudes et de liaison des intérêts bretons, fondé par René 
Pleven en 1951, et groupant la plupart des parlementaires bt-etons. 
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La chat-te cul tL1t-el 1 e de Bt-etagne signée en f évd er 1978, pour cinq 
ans (16> par les cinq départements bretons, la région et l'Etat, 
t-econnai·t symboliquement 1 'uni té de 1 a Bretagne historique. Son 
préambule affirme que "La présente Charte constitue de la pat-t de 
l'Etat, de ]'Etablissement F'ublic Régional de Bretagne, des Conseils 
GénéraU>: des Côtes-du-Nord, dLI Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, dLI 
Morbihan et de Loire-Atlantique, un acte de reconnaissance de la 
personnalité cLiltllt-elle de la Bretagne et l'engagement d'en assuret- le 
libre épanouissement. Elle constitue un pas vers la prise en charge, 
par la région de sa politique culturelle. Elle se place ainsi dans le 
sens d'une; évolution générale; des Etats favorable aU>: personnalités 
t-égi on al es. ( ..• ) Découlant des principes ainsi posés et s'attachant à 

une Exigence; première: assurer à la langue; bretonne, au parler gallo et 
à leLirs cultLires spécifiques, les moyens nécessaires 1 eLir 
développement y compris dans l'enseignement et à la radio-télévision, 
les mesures inscrites dans la Chat-te visent à .•• 11 

F'ar son contenu, la charte culturelle de Bretagne était originale et 
trés différente des autt-es chat-tes ou des conventions de développement 
culturel. Elle comportait des stipulations rédigées dans un style 
contractuel t-elatives à l'enseignement de la langue et de la cultLwe 
bretonne par lesquelles ''le gouvernement fait part de; son accord pour 
don net- à 1' enseignement de 1 a 1 angue et de 1 a culture bretonne une pl ace 
en rapport avec l'importance qu'elle présente au plan humain et 
cul t.Ln-el 11

• (Charte culturelle titre 1). Cette Charte stipulait 
également que 1' étude fa.cul tati ve de 1 a 1 angue bretonne set-a étendue aU>: 
classes de si}:ième et de cinquième· (titre 1, at-ticle 2). Elle 
comprenait des règles sur l'option "langue bretonne" au baccalaw-éat 
(article 3) et sur l'enseignement du breton dans le premier degré 
(article 4). 

Ces stipulë1tions étaient rédigées en tet-mes impératifs: 
d'initiation au breton dans le premier degré seront organisés dans le 
cadre des activités d'éveil à raison d'une heure par semaine à la 
demande des familles sous le système du volontariat des instituteurs" ou 

(16) La Charte n'a pas été t-enouvellée, en t-aison de son coüt sans 
doute, et le contrat de plan Etat-Région n'en reprend pas les éléments. 
Cependant, certaines 1-éal i sati ons comme 1' Institut culturel de Bt-etagne 
restent en place. 
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bien encore "1' interrogation facultative de breton au baccal au1-éat dans 
sa forme actuelle est maintenue 11

• En outre 11 l'option langue et culture 
bretonne prévue comme indiqué ci-dessus set-a valable en tant que 
seconde langue pour toutes 1 es séries du baccal i:1ut-éat ainsi sera assurée 

pour les élèves qui l'auront choisie une continuité réelle dans 
l'enseignement du breton dans le premier et le second cycle." 

Concernant la radio et la télévision, certaines stipulations de la 
Chat-te semblaient également impératives en rai son de leur rédaction. 
Ainsi: "l'émission bihebomadaire de 1 minute 30 en langue bretonne sera 
donc remplacée par 2 émissions, l'une de 3 minutes, l'autt-e de 5 minutes 

diffusées respectivement le mercredi et le samedi juste avant le journal 
télévisé'' (titre 2, article 21 ou encore ''dès que se libéreront des 
créneaux sur F.R.3 du fait que cette société n'aura plus à partir de 
1980 la charge de diffuser l'aprés-midi le programme de T.F.1 1 le nombre 
et la durée des émissions en langue bretonne seront augmentées dans des 
conditions déterminées à la fin de l'année 1978 et en fonction de 
l'e:·:périence qui se dégagera des nouvelles dispositions prévues 
ci-dessus 11

• 

Sans entrer dans l'analyse détaillée de cette Charte culturelle, on 
pourrait penser que certaines de ses stipulations étaient obligatoit-es. 
Cependant, 1 e tribunal i:1dmini strati f de F:ennes a jugé au contt-ai t-e: 

"considérant que les clauses de la Charte culturelle de Bretagne 
concernant la ct-éati on d'une option 1 angue et cul tLu-e bt-etonne dans 

l'enseignement du second degré, à supposer mi!me (17) qu'elles aient 
présenté le caractère d'un engagement contractuel de l'Etat, n' éta.ient 
pas de nature à justifier des dét-ogati ons au• di sposi ti ons 
t-églementai1·es relatives à l'organisation du baccalauréat que M. Te::ier 
ne saurait davantage invoquer uti 1 ement à 1' appui des con cl usions 
susanalysées une violation de la circulaire du ministre de l'éducation 
nationale, en date du 21 3uin 1982, dont les dispositions se bornaient 
en tout état de cause, à les conditions dans lesquelles seraient 
dispensés les enseignements optionnels de langues t-égionales." 118). 

(171 C'est nous qui soulignons. 
118) TA de Rennes, 11 janvier 1984, Te:<ier, inédit, requêtes n° 83-1098 
et 83-1996. · 

171 



On peut donc affit-mer que la natLu-e jLu-idique de cette convention 
lui confèrai t une por-tée e>:trémement limitée en dehors des engagements 

financiers et que dans la mesu1·-e olt elle ne modifiait pas les 

dispositions t-èg 1 ementai r-es, elle n'est pas opposable par les 
particuliers et ne saurait donc créer réellement du droit. 

Mais outre les actions qu,elle a permis de mener, elle a laissé un 
instn11nent de recherches et d'études sut- le bt-eton et le gallci: 
l'Institut culturel de Bretagne 1191 association à laquelle participent 
les collectivités territoriales signataires. Instrument d,une politique 
de circonstances destinée à éviter la radicalisation, mais assez coûteux 
pour 1 'Etat, la Charte n'a pas été reconduite, les efforts les plus 
,-écents étant a::és sLu- les problèmes économiques. 

C. Les avatar·s du département basque. 

La revendication un département basque est évidemment pas mati \'é 

uniquement par la différence linguistique. Situé au sud du département 
des Pyrénées-Atlantiques, groupant un peu moins de la moitié de la 

population <250 000 habitants sur- 550 OCH)) sut- un tiers du te1'"r·i toir·e, 

les élus et les habitants des 22 cantons bascophones se sentent 
délaissés tant par le département que par les services de l'Etat 
déconcentrés à ce niveau. 

Pout- remédier à ces cri tiques et à 1 de Pau, 

remèdes avaient été apportés avant 1982. D'une part, le préfet avait 
délégué davantage de pouvoirs au sous-préfet de Bayonne et les antennes 
des services de dans cette ville avaient bénéficié de moyens 

supplémentai ,-es. D' autt-e pat-t, un pro3et de chat-te cul tut-elle conçue 
sur le modèle breton avait été mis en chantier mais pu aboutir, 
l'Etat tirant argument du désaccm-d entre les élus 10CE1u:: et les 

associations culturelles, notamment les (20) < écoles privées 
en langue basque) (21) pour ne pas s' engë1get-. 

(19) Institut culturel de Bretagne, 3 rue Martenot, Rennes. 
(20) Ikastolak est le pluriel basque d'ikastola. 
(21) Sur ces écoles voir· infra p. 422 et s. 



L'idée d'un département basque semble permanente dans l'histoire de 
la province (22). Récemment deux associations 1'l 1 Associ2tion pour la 
création nouveau dépat-tement 11 en puis en 1980 

des élus pour un département Pays basque 11 se sont créées dans ce but. 

Le Pat-ti socialiste ayaFlt déposé en décembre 1980 une proposition de 
loi en ce sens puis M. François Mitterrand ayant inscrit cette 
proposition dans son programme électoral de 1981, certains ont pu croire 
proche la création d'un nouveau département. Cette idée fut pow-tant 
t-apidement abandonnée, dès janvier 1982 (23). 

Une "mission interministérielle d'étude des problèmes du pays 
basque" fut cependant créée pat- Je F't-emier ministt-e début 1982 afin "de 
présenter au Gouvernement un ensemble de mesut"'es conct-ètes de nature à 

résoudre Iles difficultés du pays basque) dans Je cadre du département 
actuel 11 (24). 

Cette commission suggéra la création d'un 11 conseil du développement 
basque'', sans préciser sa nature regroupant des élus locaux, 
des associ ati ans et des partenaires soci o-éconorni ques. La ct-éëiti on de 

ce conseil e!'.lt été complétée pat- une accentuation de la déconcentt-ation 
des set-vices de 1 'Etat et une "décentt-a.J i sati on progt-essi ve 1 ai ssée à 

l'initiative des élus locaux 11
, formule qui ne signifie pas grand chose 

(25). 

Toutefois 1' es senti el des mesures pt-oposées par 1 a commission ne 

relevait pas des aspects institutionnels mais de l'action pat- les 
institutions notamment dans le domaine de 1 de 

la culture et du développement économique. 

(22) Voit- Cht-istian RUDEL, Euzkadi, une natio1' pour les: Basques: éd. 
Encre, Paris, 1985 1 pp. 181-182. · 

(23) Interview du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, 
M. Gaston DEFFEF;RE, Sud-Ouest_, 9 janvier 1982. 

<24) Ministère de l'intérieur et de la décentralisation, 
interministérielle d'étude des problèmes du pays basque••; 
svnthèse au premier ministt-e, 1982, inédit, p. 1. . 

(25) Ministère de 
interministérielle 
p. 14. 

l'intérieur et de la. 
d'étude des problèmes 
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Mais devant l'insistance de la plL1pa1-t des associations cul tut-elles, 

et compte tenu de la priorité qu'elles accordent à la langue (26>, le 

projet évolua polit- deveni ,- e:·:cl usi vement cul tut-el. 

En juin 1985 fut créé un 11 Centre culturel du Pays basque 11
, 

association 1-egrm1pant la 1-égion, le département, la ville de Bayonne. 

L'Etat s'est engagé à financer pour moitié pendent la durée du OO 
; plan 

les dépenses du centre culturel, l' aut1-e moitié étant finE1ncée pa1- les 

autres partenaires publics, à parts égales. Les statuts du centre 

culturel du Pays basque prévoient principalement d'en faire un lieu 
d'animation, d'échanges culturels et de ''soutien actif et créatif pour 

les cultut-es locales 11
• Par ailleurs le centre devrait devenir un 

prestataire de services culturels pour les communes basques. 

Si cette initiative n'est pas négligeable, encm-e qu'il soit tt-op 

tôt pout- en apprécier 1-éel lement la portée, on est cependant bien loin 

du projet initial de création d'un département basque. Il apparait en 

conclusion que la question des découpages administratifs est un problème 

sérieu:< de l'action en faveur des langues et cultut-es 1-égionales qui met 

nécessairement en présence des acteurs divers dont les champs de 

compétences géographiques ne coincident ni entre ni avec les aires 
linguistiques. 

Toutefois, la solution 1-adicale d'un 1-edécoupage administ1-atif 

semble e:-:clure quand elle est motivée uniquement par des 
con si dé1-ati ons culturel 1 es et linguistiques. Les finalités du 
département et de la r·égion relèvent nécessairement de plusieurs 

secteurs de la vie sociale. Mais 1 es 1-emèdes apportés jusqu'à 

maintenant ne permettent pas de rendre cohérentes, quant au territoire, 

les actions publiques engagées dans ce domaine. 

Des solutions de comp1-omis entre les aspirations des mouvements 

cultut-els et la volonté des pouvoirs publics de ne pas bouleverse•- les 

cadres terri to.-i au:·: e:d stants peuvent êt1-e 1-echerchés dans 

directions. D'une part le découpage académique pourrait être aligné sur 

(26) A la différence de ]'Occitanie et de la B1-etagne, le F'ays Basque 
n'est pas spécialement plus pauv1-e que la moyenne nationale, et le F·ays 
Basque espagnol est avec la Catalogne la région la plus riche d'Espagne. 
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celui des régions, réforme qui présenterait des avantages allant bien 

au-del à du problème 1 i ngui sti que, compte tenu de 1 a décentralisation au 

profit de la région de certaines compétences en matière d'enseignement, 
mais qui susciterait sans doute l'hostilité des recteurs, peu désireux 

de tomber à terme sous l' autor-i té des préfets de région. D'autre part, 

des structut-es permanentes pout- chaque sous forme d'une nouvelle 

catégorie d'établissements publics culturels, pourrait regrouper tous 

les partenaires publics de l'action linguistique, y compris l'Etat, et 

constituerait un inte!'"locuteur des mouvements culturels pour toutes les 
questions. L'efficacité de tels établissements cul tw-el s supposerait 

qu'ils soient dotés d'une autonomie financière effective et d'un pouvoir 

,-égl ementait-e. 
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CHAPITRE DEUX 
L'ACTION LINGUISTIQUE DECENTRALISEE 

Malgré les inconvénients du découpage administratif de la France et 
à cause de 1 des r-ar-es structures mises en place pour- y 

remédier, les collectivités territoriales sont des acteurs importants de 

1 1 i ngui st i que et culturel 1 acteurs volontiers con sidérés comme 

étant au niveau le plus approprié 11). 

Aprés une présentation r-api de des actions 1 i ngui sti ques menées pat-

certaines collectivités territoriales, 

seront cherchés. 

leurs fondements juridiques 

Section 1: La politique 1 i ngui sti que des coll ecti vi tés territorial es 

Les développements qui suivent pr·oviennent pour- 1 

d'enquêtes menées aupr-és des collectivités ter-r-itor-iales 12). Bien que 
les résultats ne puissent prétendre à la méme rigueur scientifique que 
s'ils étaient tirés d'un échantillon, ils permettent de se faire une 

idée des pr-atiques des collectivités territoriales, nécessair-e pr-éalable 
à la recherche justification juridique. 

§ 1 Les types dFactions 

Les actions des collectivités peuvent se classer en plusieurs 

grandes selon leurs finalités et selon leurs moyens. 

A. L'aide au;.: associations cultw-elles 

Le type d'intervention le plus fréquent consiste à aider-
finE1nci èt-ement et matér-i el l ement des associations cultur-el 1 es dont 
l'objet est la pr-omotion de la culture et de la langue régionale, avec 

ou sans action enseignement d'ordre e:·:tra-scol ai t-e. Cet-tai nes de ces 

(1) Voir, par exemple, Question écrite nD 35229 de 
Laur1ssergues et r-éponse du ministr-e de 1 
du 23 févr-ier 1980. 

M. Chr·istian 
Ass. 

(2) Au début de l'enquête, les régions étaient encore des établissements 
publics tet-r-itm-iaw:. 
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aides sont attribuées à l'occasion de manifestations ponctuelles, comme 

les universités d'été, les assises de la langue d'oc, ••• Depuis que se 

sont développées les radios privées, des aides, parfois symboliques sont 

accordées à de telles radios dont cet-taines émettent en pat-tie et 

quelques unes en totalité en langue régionale. 

Il ne semble pas qu'il y ait d'études sur ce type d'action. Mais 

les rares chiffres dont nous disposons sont trés bas, par e:·:emple 30 000 

francs à Marsei !le en 1984 t-épat-ti s entre plusieurs associ ati ans. 

B. Les subventions au:.: écoles bilingues 

Les subventions aux écoles bilingues sont assez ft-équentes. 

Certaines communes ont retenu le principe d'accorder à ces écoles les 

mêmes ai des qu écoles pt-i vées. Parmi les collectivités 

fournissent une aide de ce 

Languedoc-Roussillon, Bretagne; 

type: Régions 

départements de 

Aquitaine 

l' Hérault, 

qui 

(3) ' 

du 

Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-orientales; 

Villes de Béziers, Pau, Montpellier, Pau, Brest, St Bt-ieuc (4l, Paimpol 

etc. 

On peut rapprocher de ses acti ans, celles en faveur de 

l'enseignement de l'allemand menées par les dew: conseils généraw: et 

les principales villes d'Alsace. Leur politique repose sur des 

subventions importantes (5) au:: établissements d'enseignement pour 

1 'enseignement de 1' allemand et sur des campagnes pub! ici tai res en 

faveur du choix de l'allemand comme première langue vivante au collège. 

De nombreuses acti ans sont menées en commun pat- 1 es dew: départements. 

Il faut également signal e1- 1 e Morbihan qui subvention ne ( 40 OOOF en 

1984) le Centt-e de t-echet-che bt-etonne et celtique de l'université de 

Bretagne occidentale. 

(3) La t-égion Aquitaine est la seule à avait- répondu "oui" à la question 
11 estimez vous que vous menez une politique linguist1que? 11 

(4) La ville de Saint-Brieuc n'est pow-tant pas en zone bt-etonnante mais 
en zone gallèse. 

(5) Pour l'année scolaire 1984/1985, 385 000 F sont affectés par le 
Bas-Rhin à l'enseignement de sur un budget scolaire total de 
5 900 000 F. 
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Enfin, de trés nombreux conseils généraux et régionaux et certains 

conseils municipau;.: ont adopté des voeLn: - parfois dès avant la seconde 

guerre mondiale - en faveur de l des langues t-égionales, 

quelqu'uns allant mème 5usqu'à pt-élner son cat-actère obligatoire. Ce 
type d'action, dont la portée est évidemment limitée, laisse cependant 
perplexe sur la sincérité de ces voeux dont les élus savent, au moins 
pour les plus revendicatifs, ont peu de chance d'ètre suivis 
mais qui sans doute doivent pt-ésente1- quelques avantages dans 1 e jec1 

politique local. 

C. La protection de la toponymie. 

Cette action linguistique, dont le coàt est trés faible est assez 
Il suffit de se promener en Occitanie ou en Br-etagne pour 

voir des noms de rue ou de 1 i eu:<-di ts reprendt-e 1 eur noms d ori gne ou 

devenir bilingues. Les villes à pratiquer cette forme 

sont de plus en plus nombreuses. Outre la plupart des pt-écéclentes, on 
peut citer Rennes, Sète, Roquefixade et de trés nombreux villages de 
toutes les régions (6). 

D. Les actions relative à l'usage officiel des langues régionales 

Ces actions sont 1-ares. La plus spectaculaire paratt ètr·e celle de 
la région Languedoc-Roussillon qui fait traduire en occitan et en 
catalan ses délibérations. Ces traducti ans sont assut-ées pi:u- des 

étudiants de DEA à qui la Régi.on accorde une bourse 17). 

L apposition de panneau;{ de signalisation en 1 angue régi anale 

semblait ètre une spéci fi té de quelques communes de Bretagne CS> et du 
Lot-et-Garonne. Ils étaient interdits !voir infra p. 247) par les 
services de l 'Equipement jusqu'en 1984. Më1is pour essayet- de luttet-

(6) Il semble qu'un des premiers maires a avoir pratiqué ce type 
d'action soit M. Ropartz Dmnès, maire de F'lomelin <Finistère), 
vice-président de !'Association des élus bretonnants. 
17) Les services de la Région 
renseignements mais le fait 
presse. 

(8) Sel on une enquète menée pë1r 
Basse-Bretagne ayant répondu 
total) avaient déià installé de 
faire. -

n'ont pas répondu à nos demandes de 
est attesté par de nombreuses coupures de 

1 e CELIB en 7, 9"!. des communes de 
à un questionnaire,· <42% de 
tels et 26ï. souhaitaient 1 e 
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contre les dégradations (barbouillages) effectués par certains militants 
bretons que de lour-des condamnations pénales ne dissuadaient pas, ils 
sont désarmais tolérés pour 1 es pannneau:: d' agglomération aprés accord 
du conseil général et du conseil régional. Un groupement pow- 1 es 
commandes de ces panneaux a d'ailleurs été constitué 19). Par ailleurs, 
le département des Côtes-du-Nord a commencé en 1985 la mise en place à 

titre expérimental de panneaux d'orientation bilingues. 

Dans la mème logique de développement de l'usage des langues 
régionales en dehors des situations où elles sont traditionnelement 
confinées, quelques collectivités territoriales impriment des brochures 
en langue régionale ou bilingue 110). 

Quelques actions d'autres types ont également été relevées notamment 
en Aquitaine qui a engagé une politique de soutien financier à l'édition 
bilingue de brochures, d'at-tic!es et d'ouvrages. 

Au niveau institutionnel, cette région est la seule à avoir créé des 
commissions spécialisées sut- 1 es problèmes 1 i ngui sti ques qui ont 
notamment pour tache d'effectuer des propositions de répartition du 
budget destiné au:: identités ,-égionales. La première est un groupe de 
tt-avail de vingt membt-es du conseil ,-égional qui e:dste depuis la mise 
en place de la r-égion. L'autre est une commission mi:.:te composée pour 

moitié de représentants du Conseil régional et pour moitié de membres du 
comité économique et social chai sis pë1t-mi 1 es rept-ésentants de 

mouvements culturels. Cette région consacrait en 1984 un budget de 
1 000 OOOF à la politique linguistique. 

§ 2 La répartition géographique des interventions linguistiques 

Mais de nombreuses régi ans ne mènent aucune action en mati èt-e 

linguistique. C'est le cas du Limousin, de la Lorraine lqui ne souhaite 
pas encouragen- 1' étude du 11 patois 11 mais prOne le bilinguisme 

191 Le télégramme du 1" octobre 1985. 

110) F'ow- l'anecdote, signalons que l' éco-musée de la 
!Gascogne) dispose d'une version occitane <gascon) de 
l'intention des visiteurs. 

! , 

H.:lute-Lande 
son guide à 



français-allemand (11)), de l'Auvergne, de la Région Rhones-Alpes, des 
Pays de 1 a Loi 1-e, de 1 a F'i car die. C'est également 1 e cas d'une 
quinzaine de départements qui pourraient être concernés. 

Géographiquement, elles semblent se consacrer sur quatre pôles: 
l'Alsace, la Bretagne, le Languedoc-Roussillon. Le nord de l'occitanie 
et la zone provençale, la Lon-aine et la Flandre n'ont donné lieu à 
aucune intervention significative. Quant à la région Corse et aw: dew: 
départements, il semble qu'ils mènent également une politique active 
mais relativement discrète en faveur de la langue, utilisa.nt les mêmes 
techniques que dans les autres régions. Outre-mer, les départements 
estiment que l'action linguistique ne 1-elève pas de leur compétence. 
Les régions mises en place devraient théoriquement pouvoir e>:ercer des 
actions de ce type. Elles ont d'en-es et déjà jOUé un 1-ôle 
d'intermédiation avec les services de l'Education nationale pour le 
développement de l'enseignement du créole. Comme en métropole, le mode 
d'action des communes et de la région repose principalement sur des 
subventions à des organismes de d1-oi t privé. Mais 1' absence 
d'organisation militante importante orientée principalement vers la 
défense des langues créoles 1-end difficile l'obtention d'information 
dont les administrations locales sont chiches. En Polynésie française, 
1 e Gouve1-nement du terri toi 1-e mène depuis p 1 usi eurs années des acti ans 
de toute nature en faveur du tahitien qui a abouti à d'importantes 
diffét-ences jLtt-idiques par rapport au 1-égime métt-opolitain. De manière 
moins sensible ce phénomène se manifeste également en Nouvelle-Calédonie 
mais est 1 argement occulté par 1 es évènements pal i tiques des dei-ni ères 
années. 

Globalement, il appat-ai:·t qL1e les actions linguistiques sont le fait 
de toutes les sortes de collectivités territoriales de métropole, sans 
qu'aucne ne soit spécialisée dans un type d'inte1-vention. Cela pose le 
problème de leur fondement jLiridique. 

(111 Réponse à notre questionnaire. 
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Section 2: Les compétences des collectivités territoriales 

Le constat de la diversité des niveau:·: d'intervention en matiè1-e 

linguistique pour les langues 1-égionales (12) amène à rechercher les 

fondements juridiques de ces interventions. 

On sait que le récent mouvement de décentralisation a entrafné une 

diversification des statuts des collectivités territoriales et une 

on de 1 eurs compétences. Outre les trois grandes vi 11 es de 

France, la région Corse et les régions d'autre-mer ont reçu des statuts 

sp éc i au:: . les territoires d'autre-mer bénéficient en 

application de l'article 74 de la Constitution d'une "organisation 

pa1-ti culi è1-e tenant compte de leurs i ntét-êts prop1-es dans l'ensemble des 

intérêts de la République". 

Pa1-mi les différences entt-e le d1-oi t commun des col lecti vi tés 

territoriales et celui des collectivités à statut spécial, sauf les 

trois g1-andes villes, il y a pow- une petite pa1-t, 

linguistique. 

la question 

Sans faille y voir nécessairement une explication, en raison 

de la faible importance des questions linguistiques dans la politique 

générale de décentralisation, il faut néammoins constater que, hormis la 

Guyane, les régions dotées d'un statut spécial ont en commun d'avoir, à 

cause de 1 ari té, un t-essort tert-i tot-i al qui cot-t-espond à une aire 

linguistique <13). 

§ 1 Ll?s coll l?cti<'ités dl? droit cDJllJllUr> 

Si aw: trois ni veau:·: de décentra! i sati on métropolitains, on constate 

des i nterventi ans 1 i ngui sti ques, voi t-e une pal i tique 1 i ngui sti que, aucun 

(12) Nous n'avons relevé aucune intervention significative des 
collectivités territo.-iales en faveur de la langue française ou des 
langues régionales. Quant à l'espéranto, il semble que son enseignement 
pa1- 1 es associ E1ti ons espét-anti stes soit soutenu financièrement par 
quelques communes; En outre, de manière purement symbolique, de 
nomb1-euses vi 11 es ont donné des noms se ,-attachant au mouvement 
espérantiste à des voies ou à des institutions socio-cul tw-elles. 

(13) Un débat sur la pluralité du corse ou sLU- l'unicité des c1-éoles des 
Antilles peut avoir de l'intérêt pow- le linguiste mais pow-
l'intervention publique il suffit que la langue p1-ésente une relative 
unité sociologique. 
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texte législatif ou règlementaire 114) n'attribue expressément des 
compétences linguistiques. 

Les fondements de !'intervention doivent donc être recherchés dans 

des te}:tes généraux, soit communs à toutes les collectivités, soit 
particuliers à l'une ou l'autre d'entre elles. 

A. Les te:·:tes communs 

AntérieLu-ement à la loi 83-8 du 7 janvier 1983 11 relative à la 

répartition des compétences entre les communes, les départements, les 

t-égions et l'Etat 11
, il n'y avait pas de disposition commune trois 

niveaux de décentralisation qui se rapporte, même de loin, à la question 
linguistique. 

L'article 1' § 2 de cette loi pose le principe que ces collectivités 
"concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du 
territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et 

scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à 

l'amélioration du cadt-e de vie 11
• Et le tt-oisièrne alinéa du même 2u-ticle 

énonce que 11 Les communes, les départements et les régions constituent le 
cadre institionnel de la participation des citoyens à la vie locale et 
garantissent l'expression de sa diversité. 11 

Les notions de 11 développernent culturel 11 et de la 

de la vie locale peuvent inclure la problématique 
linguistique: la langue est e:-:pt-=:ission de la cultLu-e et 12"1 

peut ètre linguistique. 

Il s'agit cependant de et les 

prépar'"atoires de 12 loi ni n'infirment l'idée que le 

législateur ait entendu y inclure la question linguistique. Mais 
l'existence dans les statuts spéciaux de la Corse et des régions 
d'autre-mer de dispositions les mentionnant expressément incite a 
contrar·io.r à croire que l'action linguistique n'est pas incluse dans 
ce·;;:. notions. 

( 14) 
sont 

A notre connaissance. aucune circulaire, ni la ne se 
non plus prononcées cette question.· 
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Il est vrai que la loi renvoie à des lois complémentaires pour 
définir la répartition précise des compétences dans certaines matières, 

dont l'action culturelle. 

La loi complémentait-e n' 83-663 du 22 juillet 1983 décentralise bien 
1 'action cul tw-el 1 e mais ne comporte aucune di sposi ti on ayant un rappm-t 
quelconque avec les langues. 

Quant à la 85-97 du 25 jan\1ier 1985 t-elative au:< compétences 

en matière d'enseignement, elle n'opère des transferts de compétence 
qu'en ce qui concet-ne les moyens de 1 Toutefois "Dans 1 e 

cadre des orientations du plan national, la région peut définir des 
pl ans t-égi onaw: de développement des fat-mations de l'enseignement 
supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional 
en matière de recherche 11 (art. 13 VI de la 1 oi du jUi li et 1983 
modifiée). Et hen n'e::clut que ces plans et pt-ogt-ammes portent sur la 
recherche ou l'enseignement des langues régionales. Le plan de la 
t-égi on comporte ci' ail lew-s des 
développement de l'enseignement de l'allemand, 

indications quant au 
d'ailleurs davantage 

appt-éhend é comme 1 angue étt-ang èt-e d' uti 1 i té économique que comme 1 angue 
régionale support d'une culture. 

Deu:< e1utt-es di sposi ti ons de 1 a 1 oi, ( at-t 25 et 26 de 1 a 1 oi du 
juillet 1983 complétée) permettent aux collectivités territoriales, mais 
plus spécialement à la commune d'utiliset- les locaux scolait-es pour des 
activités cultu1-elles. Ce peut être sans doute un outil pt-écieu• pmu-
des activités d'enseignement des langues régionales si l'on admet que 
leut- promotion fait partie des activités cultut-elles au sens de la loi 

du 22 juillet 1983. 

Ces diver-ses dispositions peuvent donc justifier des intet-ventions 
linguistiques à tous les niveaux des collectivités territoriales, mais 
elles n'attribuent pas à proprement parler une compétence linguistique 
aux trois collectivités. 
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B. Les textes propres à un type de collectivité 

Il n'y a pas non pl us de te:: te= pat-ti cul i et-s à 1' une des trois 
collectivités. Pour 1 a. commune, l'article L 121-26 § 1 énonce 
simplement que 11 Le conseil municipal r-ègle par ses délibérations les 

affain:s de la commune" et cette disposition ne parai't pas avoir été 
abrogée par la loi du 7 janvier 1983 malgré la renonciation au système 
de la clause générale de compétences 115). 

Pour le département une disposition analogue 
loi nr. 82-213 du 2 mat-s 1982). 

est prévue 

Quant à la région, sous l'empire de la loi du 5 juillet 1972, elle 
n'avait théoriquement que des compétences d'attribution et n'en avait 
pas dans les damai nes cul tut-el s. D'autres attt-ibutions pouvaient 1 ui 

étre confiées pat- décret mais aucun déct-et ne lui avait e:<pt-essément 

attribué de compétences culturelles pouvant comprendre 1 a mati èr·e 
linguistique. 

Depuis la loi du 2 mars 1982, la région est compétente pour le 
''développement culturel'' 116) mais comme le souligne Guy Héraud, ''dans 
les matièt-es qui leut- sont actuellement octt-oyées, 
l'école, ni le statut linguistique" 117). 

ne figurent ni 

Qu'il s'agisse des communes, des départements ou des les 

compétences en matière linguistique ne sont pas expressément attribuées. 
La politique linguistique des collectivités territoriales ordinaires ne 
peut s'e:·:ercer- qu'au sein d'autres compétences, les compétences 
culturelles notamment. Et faute de décentt-al i sati on de 1' enseignement -
autre que sa gestion matérielle - l'instrument le plus puissant de 

(15) Voit- Jét-ome CHAPUISAT, "La t-éi:;at-tition des compétences, commentait-e 
de la loi n' 83-8 du 7 janvier relative à la répartition des 
compétences entt-e 1 es communes, les dépat-tements, 1 es t-égi ans et 
l'Etat", IUIJ{J févder 1983, p. 83. 
(16) 'loir Jean-Made PONTIER, "Les t-éqions et 
française de droit administratif , 1986.555. 

la 

( 17) Guy HERAUD, 
décentralisation( LI. .... ' . 

11 De la décentralisation au fédéralisme 11 in la nouvelle 
sous la direction de Franck Moderne, Sirey, 1983, 

p • .C.ci. 
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l'action linguistique leur échappe. Dans ce domaine, leur seule 
possibilité consiste à aider l'enseignement privé quand il fait une part 
aux langues régionales, dans la limite des possibilités légales commune 
à tous les enseignements privés. 

Si 1' absence de di sposi tians ,-el ati ves à 1 a compétence 1 i ngui sti que 
des collectivités territoriales résulte sans doute d'une volonté 
politique par-tag ée par- 1' ensemble des tendances politiques r-ept-ésent ées 
au Parlement - il n'y a d'ailleurs pas eu de débat sur ces questions 
il n'en demeLu-e pas moins que l 'att.-ibution de compétences el\t posé le 
problème de la carte régionale et du choix du niveau de compétences. 
Les d éf enseur-s des 1 angues et cul tut-es t-ég ion al es con si dèt-ent d' ai 11 eurs 
que la décentr·alisation n'apporte pas grand chose à leur cause. Dans 
les débats publics pt-écédant cew< du Parlement, les t-égionalistes et les 
écologistes s'étaient prononcés pour l'attribution de compétences 
adaptées à la spécificité linguistique (certains réclamant mime un 
véritable fédéralisme) et un redécoupage de la carte, en Bretagne et au 
Pays basque notamment ( 18). 

§ 2 La Corse 

Pour 1 uttet- contt-e 1 e 11 mal ai se cot-se 11
, de nombreuses di sposi ti ons 

dérogatoires au dr-oit commun avaient été introduites dans le dr-oit 
fiscal , fi nanc i et- ou du c!ével oppement économique. 

La loi n• 82-214 du 2 mars 1982 por-tant statut particulier de la 
région de consistue une étape particulière vers une 
décentralisation plus poussée pour cette région 119). 

Relative à cette loi instaure, outt-e un 11 conseil 

économique et social 11 analogue au:·: comités économiques et sociau:·: des 

autt-es ,-égions, un "conseil de la cultut-e, de l'éducation et du cadre de 

( !Bl Voit- Chd sti ane RESTIER-MELLERAY, 
décentralisation: les neuf premiers mois 

in La nouvelle décentralisationf op. 
123-127. 

"La presse et 1 a 
débat, iUillet 1981- mar-s 
ci t, . notamment p. 107 et 

119) Sur cette loi, voir F'ietTe FERRARI. "Le nouveau statut de la Cm-se 
- ot-ganisation n° 5 mai 1982 p. 344-348. 
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vie" dont la composition et le fonctionnement ont été fixés par un 

déct-et de janviet- 1983 (20) (21). 

Bi en que 1 'on ne puisse aff it-met- que 1 a question 1 i ngui sti que est 

plus grave en Corse qu'en Alsace ou au F'ays basque, la co'i'.ncidence entre 

les limites de t-égion et l'aire linguistique cot-se (22) a favorisé une 

attribution mesurée de compétences en ce domaine, fi:·:ées par une loi du 

30 juillet 1982 (23). 

A. Le "consei 1 de la culture, de l'éducation et du cadt-e de vie". 

Assista.nt l'assemblée de Corse, le conseil de la culture, de 

l'éducation et du cadre de vie (CCECV) compm-te (at-t. 4 du déct-et du 21 

janvier 1983) vingt six membres dont "huit représentants des organismes 

qui participent à la vie culturelle de la Corse" et ''huit représentants 

des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent 

à la vie éducative de la Cot-se 11
• Au titre de la 11 vie la 

fédération d'associations lin gui sti ques et culturelles et les 

associations linguistiques non fédét-ées désignent chacune un 

représentant. Au titre de la vie éducative, les associations 

d'enseignement de 1 a 1 angue cm-se désignent un représentant. Trois 

membres sur vingt-six représentent donc la sensibilité linguistique au 

sein du conseil. Le consei 1 semble ètre 1 argement contt-ôl é par 1 es 

partisans d'une évolution linguistique rapide et s'est relativement 

coupé des autres institutions. 

Le conseil doit ètre (loi du 2 mat-s 1982, at-t. 40) obligatoit-ement 

consulté "sur les orientations générales du pro3et de budget en ce qui 

concet-ne l'action cultut-ell e et éducative, notamment pout- 1 a sauvegat-de 

et la diffusion de la langue et de la culture corse" et il peut en outre 

(20) Décret n' 83-33 du 21 3anviet- 1983 t-elatif à la composition et aLt 
fonctionnement des conseils consultatifs de la région de Corse, ,70 du 23 
janviet- p. 395. 

(21) F'out- un bilan du statLtt de la Cot-se, voit- Thiet-r-y MICHALOM, • Réoion 
de Corse: maturité progressive des institutions, ép1loque du· "statut 
pat-ticuliet- 11

, française de droit adJrJinistratif 1986.580. 

(22) On parle également corse sur la. Côte d'AzLtt-, à Mat-seille Olt •i Paris 
en raison d'une forte immigration intérieure vers le continent. 

(23J Loi n' 82-659 pot-tant statut pat-ti culi et- de 1 a 
Corse:compétences., JO du juillet, p. 2459. 
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émettre des avis sur 11 les décisions intéressant l'avenir culturel de la 
Cot-se ou empot-tant des conséquences en matièr·e d'éducation 11

• 

Le conseil a eu une activité assez soutenue au cours du p1'"emier 
mandat de l'assemblée de Corse. Il a joué un rôle important dans 
l'organisation d'un congrés sur le bilinguisme C24) et s'est manifesté 
peu- ses pr-ises de position en faveLn- d'un enseignement obligë1toire du 
corse et par l'usage dans sa correspondance officielle de la langue 

corse. Mais aprés la dissolution de l'assemblée de Corse et les 
élections d'ao!'.lt 1984, le CCECV s'est tt-ouvé tt-op éloigné de l'Assemblée 

et de son Président, seuls organes de décision et a perdu de son 

influence. 

B. Les compétences de l'assemblée 

De manière significative, le titre 1° de la loi du 30 juillet 1982 
intitulé 11 De l'identité culturelle de la Corse 11

• Les compétences 
qu'il fixe sont largement différentes de celles du droit commun, tant en 

ce qui cancer-ne 1' éducation, 1 a communication que 1 a cul tut-e. 

1° L'éducation 

A la différence des conseils des régions ordinaires, l'assemblée 
peut apt-és consul ta.tian du CCEC'i et des dépat-tements ct'"éet- et ot'"gani ser 

des activités éducatives complémentair-es (at-t. 2) différentes des 
activités culturelles de droit commun. La loi spécifie d'ailleurs que 

ces ë1cti vi tés éducatives compl émentai t-es notamment 

sur r1 l'enseignement de la langue corse et de la culture corse 11 (25). 

Mais ce texte interdit b l'assemblée de de 

1 'enseignement obligatoire et est donc bien en-deçà des t""evendications 
des régionalistes, même 1 es moins t- adi eau:.:, 

enseignement obligatoire (26). 

<24) Congrés international sur le bilinguisme, 
Actes à parattre. 

qui souhaitent un 

Bastia, 12-15 avril 

(25) On peut notet- qu'alors que les te:-:tes utilisent génét-alement 
l 'e::pr-ession de 11 langue et cultur-e 11 suivie d'un qualificatif la loi sur-
la Cor-se distingue la lanque de la et pt-end ainsi en compte le 
reproche parfois formulé la langue au nom de la culture. 
(26) Sur le principe du caractère facultatif de l'enseignement des 
langues régionales voir infra 3° partie pp.393-395. 
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La communication 

La région de Corse disposait théoriquement de deux compétences 
particulières relatives à la communication 

La première était un simple dt-oit à la transmission du t-appot-t du 

comité régional de la communication audio-visuelle de la région de Corse 
sur les programmes des t-adios et télévisions publiques, le CCECV donnant 

un avis sur· ce t-appo1""t avant son e;.:amen par 1 a.ssemblée. Ce système n'a 

jamais été car les comités de l'audiovisuel n'ont pas été mis 

en place, puis ont vu leurs compétences remises à la Haute autorité de 
la communication, aujourd'hui supprimée. 

La deuxième compétence est plus importante pour la langue corse. 
L' Assemb 1 ée. de 1 a 1'"" égi on Corse doit donner son accot-d au:-: dispositions 

des des chat-ges applicables 2.u:·: pt-ogrammes pr·opres à la Cot-se 

(art. 5). La loi établit donc un lien étroit entre les obligations de 
service public de FR3 et Ces cahiers des charges étant des 
actes réglementaires unilatét-au>: établis décret ( pow- les 

dispositions permanentes) ou par (pour 1 es di sposi ti ons 
annuelles) 32 loi du 29 juillet 1982 sur la communica.tion 

audio-visuelle), 1, assemblée de Corse pat-ticipe, pat- cet avis confot-me, 
à l'e}:ercice pouvoir réglementaire spécialisé dans le domaine de la 
communication. Mi:1is la pot-tée de cette disposition a été fol' .. tement 
affaiblie l'absence de décentralisation des services de 

radio-télévision et plus encore aujourd'hui par leLn- pri\.ratisation 
par-tiel le. 

3a L'action culturelle 

Dans ce secteur-, la r-égion de Cot-se ne dispose pas r-éellement de 

compétences spéciales, mais, et peut-être plus important, une 

dotation globale doit (27) êtt-e pt-évue dans chaque loi de finances et 
11 se substitue notamment à 1, ensemble des crédits attribués en Cor-se, à 

(27) S'agissant de la compétence du léqislateur. la loi du 30 juillet 
1982 ne peut réellement obliger le prévoir dans la 101 de 
finances des crédits montant adapté. Mais la dist1nct1on des 
dotations au:·: r-égions et de la dotation à la Corse est néammoins 
encourageante pour culturelle en Corse. 
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l'exception de ceux attribués précédemment départements et aux 
communes au titre de la dotation spéciale pour l'action culturelle 
prévue à l'article 93 de la loin" 82-213 du 2 mars 1982 ... '' (art. 71. 

En établissant juridiquement un lien entre langue corse et 
institution cm-se, les lois sur la Corse affirment, par exception à la 
règle générale, que le niveau approprié pour l'intervention linguistique 
est celui de la région. Mais la recherche de cette identité corse est 
fortement limitée par la maigreur des compétences décentralisées 
susceptibles d'être utilisées pour la pt-omotion de la langue. 
L'enseignement reste soumis quant à ses principes au droit commun. 
L'action culturelle est sans doute davantage prometteuse et la région a 
les moyens juridiques de l'action. Mais les mouvements migratoires 
impm-tants: l' émigt-ation des Cm-ses et l'immigration de non-Cm-ses 
(F'ieds noirs et continentaw:I constituent un obstacle important. 
L'absence de pouvoi ,-s quant à 1 a normalisation de 1 a 1 angue cm-se et 
quant à ses usages publics sont une autre faiblesse. Au niveau de 
1' audio-visuel , on aLn-ai t pu concevoir une véritable d écentt-al i sati on au 

profit de la Corse lui donnant des responsabilités entières sur certains 
des m-ganismes de ,-adio-télévision plutôt qu'un pouvoir de contrôle sur 
les dispositions des cahiers des charges propres à la région. 

Retrouvet- une identité cot-se fondée sur le bilinguisme et non la 

diglossie serait sans doute possible, compte tenu de la force de la 
langue mais l 'attt-ibution des moyens nécessaires est ,-éfrénée par la 
crainte du séparatisme, dont on peut, au contraire, pense1- qu'il serait 
moins virulent si l'autonomie culturelle existait. 

§ j régions d'autre-mer 

La Corse et 
caractéristiques 
sous-développement, 

1 es départements d' m1tt-e-mer pt-ésentent des 
communes évidentes: insularité, relatif 

11 malaise 11 et leur régime génét-al comme les 

particularités concernant les langues sont assez pt-oches. 
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A. Les grandes lignes du régime d'outre-mer 

Comme pour la Corse, deux lois du 31 décembre 1982 et du aoOt 1984, 

portant respectivement sur l'organisa.tian administrative (28) et les 

compétences (29) ont adapté le dt-oit commun des régions. 

L'élaboration de la loi relative à l'organisation administrative de 

ces quatre régions fut notamment marquée par le vote d'une première loi, 

qui instaurait un nouveau type de collectivité participant à la fois du 

département et de la région. Les débats portèrent principalement sur la 

question de l'assemblée unique et l'opposition d'alors saisit le Conseil 

constitutionnel et eut gain de cause (3(1). La ct-ainte que l'assemblée 

uni que préparât à 1 'indépendance, ainsi que 1 e mode de scn<ti n, avait 

focalisé le débat. Lors du vote de la seconde loi, 

1 i ngui st i que fut à peine abm-d ée. 

la question 

Les di sposi ti ons adoptées dans 1 es deu:< 1 ois sut- 1 es ,-égi ons 

d'outre-mer sont voisines mais non identiques de celles pour la Cor·se. 

Il y a également deu:< organes consultatifs, au:< titt-es moins pt-estigieLD< 

de comité. L'équivalent du conseil de la culture, de l'éducation, et du 

cadre de vie pm-te le nom de comité de la culture, de l'éducation, et de 

l'environnement. 

Il est obligatoit-ement et pt-éalablement consulté (31) sur 
l'élaboration du projet de budget pour ce qui concerne l'éducation et la 

cul tut-e. Mais, à 1 a dif f ét-ence des di sposi tians cot-respondantes de 1 a 

loi sur la Corse, les langues régionales ne sont pas spécialement 

visées. 

(28) Loi n' 82-1171 du 31 décembre 1982 pm-tant m-qanisation des régions 
de Guadeloupe, de Guyane. de Martinique et ae la Réunion, JO du 
1°;anvier 19Ël3 p. 19 et' décret n° 83-17 du 13 ;anviet- 1983\ L70 du 14 
jaAvier. - · 

(29) Loi n' 84-747 du 2 aoOt 1984 n:lative au:< compétences des ,-éqions 
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ,70 du 3 aoOt, p. 2559. . . 

(30) Sut- l'élabm-ation de la loi et la décision du 
constitutionnel, voir François LUCHAIRE, "La décentralisation 
dépat-tements d'outt-e-mer", fUD.CJ n' 2 févriet- 1980, pp. 120-127. 

Conseil 
dans les 

(31) A l'inverse du CCECV corse il a le pouvoir de s'autosaisir, (art. 6 
§ 3 1 ! ai du 31 décembre 1982. 
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B. Les compétences linguistiques des conseils régionaw: d'autre-mer 

Cette absence de mention e<<presse des langues ne se retrouve pas 

dans la loi du 2 aol'.lt 1984 ,-elative aux compétences des régions 

d'autre-mer. 

Ces compétences linguistiques pm-tent également sur l'éducation, la 

communication et le développement culturel. Les modalités sont 

cependant légèt-ement diffét-entes de celles prévues pmtr la Corse. 

1° L'éducation 

Comme en Corse, le consei 1 régional peut m-ganiser des activités 

éducatives complémentaires de celles relevant de l'Etat. L'article 21 

de la loi du 2 aoi'.lt 1984 est différent de l'article 2 de la loi sur les 

compétences de la Corse sur plusieurs points qui limitent généralement 

1 es possi b i 1 i tés d'enseignements pat- ,-appm-t au dt-oit cm-se. 

Quant au vocabula.ire, l' e::pression de "langues et cultures 

t-égionales 11 t-emplace celle de 11 langue corse et culture cot-se 11
• Si le 

pluriel s'explique par la pluralité des langues en Guyane, le 

qualificatif commun à la 1 angue et à 1 a cul tut-e ,-enoue avec 1 es te:: tes 

antérieurs dans le secteur de l'enseignement qui lient indissociablement 
langue et cul tL..-e. 

étt- e 11 éducatives 

qu'éducatives. 

Selon une logique voisine, les activités 

et cultLu-elles" alors qu'en Cm-se elles 

peuvent 

ne sont 

Quant à la pt-océdut-e une pt-oposition du F't-ésident du Conseil n'est 

pas nécessai1 ... e. 

Il faut également notet- que les autt-es activités ,-el èvent du dt-ait 

commun alors qu'en Corse, elles restent soumises au régime propre de la 

Corse adopté avant la loi du 22 juillet 1983. 

Une différence importante est la limitation de la compétence 

t-égionale établissements scolait-es t-ele\1ant Justifiée eu 

égard au principe de l'absence de subordination entre collectivités de 

niveau différents, cette règle constitue cependant une limite sérieuse à 
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la pt-omotion du créole et des langues indiennes puisqu'elle ne pet-met 

des enseignements régi onau;.: de 1 angues régi on al es que dans 1 es 1 ycées. 

Et la rédaction de l'article 21 §3 qui dispose que ''Les autres activités 

éducatives spm-ti ves et culturelles complémentaires peuvent êtt-e 

également organisées par la région et par les autres collectivités 

tert-itot-iales .. . 11 semb 1 e impliquer que 1 es d épat-tements et communes 

d'autre-mer ne peuvent pas organiser d'enseignement 

t-égionales. 

des langues 

Un surcrott de précaution est pris. Al m-s que pow- 1 a Cm-se, 1 e 

législateur avait seulement interdit qu'elles se substituent am: 

pt-ogt- ammes d'enseignement de 1 'Etat, i 1 a t- ajouté pow- 1 es t-ég ions 

d' outre-mer: pm-ter atteinte". D'apparence anodine, cette 

disposition s'e:-q::ilique pat- les t-appot-ts linguistiques pat-ticuliers qui 

existent entre le créole et le français dont certains craignent qu'ils 

ne nuisent à l'enseignement de la langue française. 

Il est précisé que le financement de ces activités éducatives et 

culturelles relève de la région. La loi prévoit également que des 

conventions conclues entre la région et ses partenaires !collectivité 

gestionnaire de l'établissement 132) t-esponsable de l'établissement et 

éventuellement association ou p1'"estaires 

l 'ot-gani sati on de ces activités (33). 

La communication audio-visuelle 

de services) précisent 

Les t-ègles t-eJatives à l'infm-mation du conseil t-égional sont 

identiques quant au fond à celles prévues pour la Corse, un avis du 
comité t-égional de la communication audio-visuelle complétant cependant 

le rapport à la Haute autorité de l'audio-visuel. 

Concet-nant 1 es cahiers des la loi est en retrait par 
rapport è la loi sur· la Cor-se. Pour celle-ci, l'accm-d de l'Assemblée 

est e:dgé. F'our les t-égions d'outt-e-met-, il peut être passé outt-e au 

132) La gestion des établissements relevant de la compétence de la 
t-égi on peut ètre confiée à d' autt-es pet-sonnes pub! i ques. 

133) En pratique, il appat-af-t peu concevable que la .-i;gion Cm-se ne 
r--ecaure pas à deS conventions semblables .. 
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désaccord de 1 a t-ég ion pat- d éct-et en Consei 1 d La 
décentralisation plus poussée des structures de et la 
plus grande spécificité des programmes confèrent à ces dispositions un 
caractère moins théorique Corse. 

3° Le développement culturel 

Pour ce troisième la différence entre le régime de la Corse 
et celui des régions d 1 outre-mer est 1 1 inclusion e}:plicite du 11 domaine 
des langues t-égionales 11 dans 12l pt-oblématique du développement culturel 

qui est el 1 e-mème formalisée avec 1 a notion de 11 pt-ogramme cul tut-el 

régional 11 (art. 23). 

Les compétences linguistiques des ,-égions d'outt-e-mer, même si elles 

sont plus importantes que celles des régions le sont moins 
et ::,ont dav;:intage encadrées que celles de la Corse alors mème que 

globalement les régions bénéficient décentralisation 
voisine de celle qui a cours en Corse. 

§ 4 territoires d 1 outre-mer 

La question des compétences linguistique des territoires 

se situe dans un conte}:te juridique et linguistique différent de celui 
des dépat-tements ci' out1--e-mer. La notion organisation parti cul i èt-e des 

tet-ri toires pet-met de leut- confier,.. des compétences qui en mét1,..opole 

relèveraient principalement de la loi. des lois 

ordinaires, 
cout-s des 
violation 

sauf disposition expresse, 
procédures législatives les 

est susceptible d'être 

et le droit à ètre consul té au 
concernant, 

sanctionnée 

dr·oi t dont la 

par 1 e Consei 1 

constitutionnel donnent une physionomie spéciale à ces 

collectivités territoriales. 

la situation est également fort diffét-ente des 
départements d'autre-mer où prédominent les créoles, même si en Guyane 

e}:istent également des langues non-créoles. 

entt-e eu:-;, 1 es deux pr-inci pau:.: tet-ri toit-es sont également f ot-t 
différents. La Nouvelle-Calédonie est traversée par de graves conflits 
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ethniques provoqués par l'immigration récente de métropolitains et de 
l1Jallisiens et l'indépendance bien qu'incet-taine à cout-t te1--me, pi:u-a1>t 
inéluctable. Linguistiquement, la Nouvelle-Calédonie est émiettée et la 

langue n'appat-att pas comme un facteut- significatif de l'identité 
canaque. La Polynésie française, bien qu'elle soit un archipel, 
présente au contraire une grande unité linguistique, un peuplement pow-

1' essentiel autochtone et une revendication d'indépendance nettement 

moins affirmée. 

Le statut actuel des deux terTitoit-es a été réfm-mé et modernisé 

da.ns le sens d'une plus grande autonomie par deu:: lois du 6 septemb1-e 

1984. Celui de la Nouvelle-Calédonie a fait l'objet d'adaptations 

répétées pour tenter de désarmorcer la crise politique grave qui y 

sévit. 

A. La F'olynésie f1-an9aise 

Au>< te1-mes de la 1 ai n' 84-820 du 6 septemb1-e 1984 ( 34) , 1 a 

Polynésie française, qui acquiert le droit de déterminer les signes 

distinctifs de sa pet-sonnalité, dispose (at-t. 2) des compétences qui ne 
sont pas e:<pressément réservées à l'Etat par l'article 3. 

est impossible d'établit- une liste e:{haustive des compétences 

du territoire, on peut néammoins repérer quelques matières qui ne 

1-eJ èvent pas de 1 a compétence de 1 'Etat et qui se à 
l'intervention linguistique. C'est ainsi que la procédure civile, le 

di-oit du tt-avail autt-e que les p.-incipes génét-au::, l'enseignement 
primaire et le premier cycle du second degré (35) relèvent de la 
compétence du tet-t-i toi r-e. 

Pat- ailleurs, la communication audiovisuelle, quoique t-elevant de 

l'Etat doit respecter ''l'identité culturelle polynésienne'' et le 

tert-itoit-e peut ct-éer une société de pt-oductions d'émissions. 

(34) Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de 
la Polynésie française, ,_70 du 7 septembt-e, p. 2831. 
(35) du second cycle du 
après la promulgation de la loi, 
territoire. · 
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Ces 1 at-ges compétences, ont per-mi s au tert-i toi re de définir 1 a 

langue tahitienne et de lui conférer un certain caractère officiel (36). 

La loi établit également des 1-ègles de fond qllant à l'enseignement 
du tahitien. Au titre de l'article 90, l'enseignement du tahitien est 

obligatoire dans les écoles maternelles et primaires, facultatif et 
option dans le second degré. Si la règle est plus favorable à la langue 
tahitienne que les dispositions ayant le même objet des lois sw- la 
Corse et les régions d'outre-me1-, elle ne confèr·e cependant pas de 
possibilités de choix au ter-ritoire. 

Mais que l'enseignement soit obligatoire ou non et que le degré 
ci' enseignement relève ol\ non dll te1-i-i toi re, ce! Lli -ci est compétent en 
matière de langues locales. Cela découle de la comparaison du 2' et du 
3a- de l'article 25 r-elatif au;.; compétences d'attribution du conseil des 

ministres. Le 2 11 dispose que 11 L'enseignement dans les établissements 

relevant de la compétence du territoire 11 relève du conseil des ministres 
et le 3 11 que 11 L'enseignement des langues locales dans tous les 

établissements d u t-el ève du consei 1 des mi ni stres. 

La langue fait également l'objet de dispositions relatives à la 
répa1-tition des compétences entt-e l'assemblée tet-i-itoriale et le conseil 
des ministres. 

C'est ainsi qlle ] 'assemblée est compétente polir 1-emplacer la langlle 
tahitienne par l'une des autres langues polynésiennes comme matière 
d'enseignement dans certaines écoles maternelles et primaires lart. 90 
§2). L'usage ou le non-usage de cette faculté pourrait avoir des effets 
linguistiques importants dans cette t-égion du monde où le français est 

resté pour la plupart des habitants une langue apprise. S'il paraH 
évident que dans un hypothétique Etat polynésien le tahitien se1-a - avec 
ou sans le ft-ançai s la langue principale, 1 e sm-t des 1 anglles 
non-tahitiennes de Polynésie, sera en partie fonction de la manière dont 

1 e tert-i toi t-e ut i 1 i ser- a dans 1 es pt-ochai nes années ce pouvoir conf é1'" é 

par son statut. 

(36) Voir sut- la définition du tahitien infr-a et sur le concept 
de langue officielle inf1-a p. 207. 
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Si le principe de substitution de langues appe-1rtient à l'assemblée, 
qui exerce une compétence de droit commun <37), 11 L'enseignement des 
langues locales dans tous les établissements d'enseignement" relève on 
l'a vu du conseil des ministres (art. 25 3n). 

B. La Nouvelle-Calédonie 

L'évolution des dispositions au travers des lois et ordonnances 
récentes relatives la Nouvelle-Calédonie inclut des changements rapides 
dans le traitement des problèmes linguistiques dans le territoire. 

La loi du 6 septembre 1984 (38) relative à la Nouvelle-Calédonie 
présentait de nombreux points communs avec celle sur la Polynésie 
fr'"ançai se. La liste des compétences réservées 1 'Etat était 
sensiblement la même, et 1 es mati ères qui permettent d' e>: et-cer une 
action linguistique étaient, à quelques détails près, identiques. 

Mais concernant l'enseignement les différences étaient importantes. 
L'article 28 3" précisait que le conseil des ministres fi>:e les règles 
relatives à l 1

1ensei gnement f acul tati f (39) des 1 angues 1 oc al es dans tous 
les établissements d'enseignement. Au contraire, le texte sur la 
Polynésie, parce qu' i 1 p1 ... évoi t dans cet-tains cas l 'enseignement 
obligatoire du tahitien n'apporte pas la précision du mat facultatif. 
Ce qualificatif dans l 'article t-el ati f au:{ compétences du consei 1 des 
ministres, visait moins à les définir qu'à rappeler que l'enseignement 
des langues locales est facultatif et que seul l'Etat pout-rait le rendt-e 
obligatoire. 

Cette différence entre les régimes des deu>: territoires du Pacifique 
est aisément compréhensible. Le caractère obligatoire et la compétence 
du terri toi t-e 

(37) L'a1"ticle 
compétence du 
l'e:-:ception de 
des ministres 
tert-i toire 11

• 

sont plus natw-els quand la quasi-totalité d'une 

62 dispose que ''Toutes les matières qui sont de la 
terr-i toi re relèvent de 1' assemblée tetTi ton ale, à 

celles qui sont attribuées par la prèsente loi au conseil 
du territoire ou au prèsident du gouvernement du 

(38) Loin" 84-821 du 6 septembre 1984 prn-tant statut du tet-ritoit-e de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ,7(• du 7 septembre, p. 2840. 

(39) Le transfert de l'enseignement du second cycle du second degr·é 
suppose seulement une demande du territoire. 
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population parle la mème 1E1ngue que lm-sque les langues sont nombt-euses 

et que chacune n'est parlée que par une minorité. L'argument de 

l'atteinte aux libertés est également moindre dans le cas polynésien que 

dans celui de la Nouvelle-Calédonie. 

La loi du 23 août 1985 a ct-éé des t-égions au sein du tetTitoit-e pmu-

résoudre les problèmes politiques résultant du pluriethnisme et de son 

déséquilibre démographique (401. Elle pt-évoyait (at-t. 27) une série 

d'ordonnances devant compléter le dispositif cadre de la loi du 23 août 

1985 (411. 

L'ordonnance n ° 85-1182 du 13 novembt-e 1985 (42) comporte 

d'importantes dispositions sui- l'enseignement (431 qui remettent en 

cause les principes de la loi du 6 septembre 1984. El 1 e orgë\ni se 
l'enseignement des langues et cultures au moyen de conventions entre les 

régions et le territoire. Elle tend à favoriser la mattrise de la 
langue française et des langues locales. 

Pour la pt-emi èt-e fois dans un concernant des Ft-ançais, le fait 
que la langue française ne soit pas nécessairement toujou1-s la langue 

maternel 1 e est pt-i s en compte. Au ni veau de l :o enseignement mater-nel 

les conventions entre l'Etat et les t-égions règlent la langue de 

l'accueil à l'école. Le te:<te est large quant aux langues concernées 

puisqu'il s'applique tant aux langues locales de Nouvelle-Calédonie 

qu'au:< langues des or i gi nai ,-es de i s et Futuna et pl us gén ét- al ement 

à toute langue 11 autF"e que le fran9ais 11 (art. 5 1°). A tous les 

(4(1) Les Européens et les Océaniens sont concentt-és à Nouméa tandis que 
les Mélanésiens demeurent essentiellement en brousse. 

(41) F'our une prèsentation de la politique du gouvernement, des 
événements depuis 1984 et une analyse des ordonnances publiées en 
application de la loi du 23 aout 1985, voit- le Rapgort au Président de 
la République précédant du 13 novem re relative à 
l'indemnisation des victimes des évènements de 1984-1985, · ,70 du 15 
novembre 1985, pp. 13218-13226. · 

<42) Ordonnance n° 85-11.82 du 13 novembt-e 1985 t-elative à l'e:<ercice des 
compétences des régions en Nouvelle-Calédonie en matière d'éducation, 
d'activités cultut-elles, socio-culturelles et sportives, et à la 
formation professionnelle continue, JO du 15 novembre, p. 13237. 
(4-3) L n c 85-992 du 20 septembt-e 1985 t-el ati ve à 
l'organisation et au fonctionnement des régions prévoit également que le 
conseil de t-égion établit un pt-ojet d'aménagement et de développement 
économique, social et culturel. Elle prévoit également l'installation 

un consei 1 coutumi et- tet_t_i tot-i al qui donne un avis sut- certaines 
questions, dont les projets de délibération portant sur ''l'enseignement 
des 1 angues vet-nacul a1 t-es et 1 es cul tut-es 1 oc al es 11

• 
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l'enseignement du français peut êtt-e un enseignement comme 11 lë1ngue 

seconde 11 dont les modalités sont également fixées par convention. Cette 

di sposi ti on pet-met également d, assut-er des enseignements dans d' autt-es 

langues que le 

L'enseignement 11 des 1 angues 1 oc al es et des 1 angues autt-es que 1 e 

français 11 dans le primaire conserve cependant un caractère facultatif. 

En t-evanche, l'enseignement de l,histoire et des cultures locales est un 

enseignement obligatoire dont les modalités sont fi:·:ées selon le même 

p.-i nci pe. C'est donc un te::te plus favm-able à la langue fr·ançaise que 

la loi sur la Poynésie puisqu'il vise e};pt-essément l'améliot-ation de sa 

diffusion gré:ce à une attitude réaliste reconnaissant que le français 

n'est pas toujours la langue Mais il est moins favorable 

au}: langues non-fr-an9a-1ises que la loi sur la Polynésie. 

Compte tenu de la réalité linguistique du territoire il doit 

permettre aux Canaques de parvenir à un bilinguisme incluant fortement 

le français. Ce bilinguisme risque de rester oral car 

des autr-es 1 angues reste f a-1cul tai f. Mais 1 des 1 angues 

autres que le français se heurte aux limites matérielles et au 

caractère facultatif. 

Enfin, la loi du 17 juillet 1986 (44l mettant en oeuvre la politique 

du nouveau gouver-nement quant au statut du terri toi 1,...e comporte également 

une disposition qui confit-me le transfert au}: r-égions des compétences 

relatives à l'enseignement des cultures locales et à. la p1,...omotion des 

langues vernaculait-es de (ar5. d). 

Pour ce terr-i taire où la langue est pas un facteut- important de 

culturelle le régime de l'enseignement des langues est donc 

améliot-é pour les langues non-fr-an9aises. Mais il ne devient pas 

fondamentalement diffét-ent du t-égime applicable en Cot-se et dans les 

régions parce qu'il est conçu pour favor'"'iser la langue 

comme ciment de l'unité de tous les habitants de la 

Nouvelle-Calédonie. Les langues non-françaises avec lesquelles il faut 

compo5er sont finalement mises au service de la langue française. La 

(44) Loi n" 86-844 du 17 ;uillet 1986 relative à la 
}0 du 19 p 8927. 
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situation est trés différente de celle de la Polynésie française où la 
compétence du territoire n'est pas émiettée par la régionalisation et où 
le tahitien est conçu comme langue complémentaire de la langue française 
dans la perspective d'un bilinguisme équilibré, peut-ètre utopique, mais 
sans danger pour le maintien dans le cadt-e français. 

CONCLUSION SUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

Le schéma de répartition des compétences faisant de l'Etat le 
t-esponsable de la langue française et des collectivités territoriales, 
les régions plus spécialement, les protecteurs des langues régionales 
n'est séduisant qu'au premier abot-d. 

Favorisé par l'ambîguité de l'expression lengae régionele, il se 
heurte à 1 a cat-te admini stnüi ve et au:< 1 imites de 1 a décentrai i sati on. 
La carte ne saurait êtt-e t-ai sonnabl ement rerni se en cause pout- des motifs 

1 ingui sti ques, et mème des aménagements modestes techniquement 
réalisables CPays basque par exemple) sont écartés, par crainte d'ouvrir 
une botte de Pandore. Quant à 1 a décentrai i sati on, mal gré son 
intensification depuis 1982, elle bute sur des conceptions assez 
strictes de l'égalité et de l'unité qui n'admettent pas, ni 
politiquement ni juridiquement, de mécanisme qui puisse cloisonner le 
territoire national. 

La compétence 1 i ngui sti que des coll ecti vi tés 1 oc al es n'est donc 
reconnue que lorsque le problème de la carte ne se pose pas, c'est à 
dire dans les collectivités insulait-es, outre-mer et en Corse. 

Mais c'est précisément là que se profilent le plus visiblement des 
menaces indépendantistes. Pour ne pas les renforcer, l'Etat, à tm-t ou 
à raison, contraint de ne conférer que des compétences 
linguistiques limitées, pour ne pas dire symboliques. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Comme la culture, dont elle est un des supports essentiels et un 
élément des plus importants, la langue concerne tout le monde. Ses 

acteurs sont trés nombreux, et en définitive, l'adhésion de tous est 
requise pDLtr faire une politique lingui5tique. 

Mais l'Etat est le premier de ces acteurs, ce qui n'est pas étonnant 
car aux raisons politiques et jLiridiques habitLtelles s'ajoutent des 

données plus spécialement liées à la matière linguistique. 

Etant souverain il est la source du La société 

internationale n 1 intervient que s'il y les collectivités 

décentralisées ne disposent QLte des compétences qu'il leur abandonne. 

Mais la géolinguistique, telle qu'elle résulte de l'histoire st de 

son contribue à détet-mi ner 1 es ni veau:< ot-gani qu2s qui 

conviennent à l'action linguistique. 

De la gestion de la langLte française, il a le monopole ou presqLte. 

Les collectivités inférieures n'ont pas vocation à intervenir parce que 
la langue française est un bien qu'elles partagent avec les autres. A 

l'égard de la société internationale, la situation est linguistiquement 
symétrique. Le français est un bien commun de la francophonie. Mais 

celle-ci est un cadre culturel et politique, elle ne constitue pas, ou 
pas encore le lieu de l'élaboration de la règlementation juridique du 

français. Elle est trop peu organisée pour cela. Le serait-elle que 
l'Etat français y aurait sans doute la prépondérance, par son histoire, 
par son poids politique, parce que la langue française vient davantage 
de lui que de ses pat-tenaires francophones, parce que le prestige 

culturel du français, mème écorné, provient de ses ressortissants. 

Pour les langues dites régionales le niveau étatique n'est sans 
doute pas idéal. La société internationale ne peut quant à elle que 
protéger des droits limités, des droits qui garantissent de 
droits de l'homme incontestés. Aller plus loin sLipposerait qLte l'Etat 

accepte de voir apparattre dans le jeu jLiridico-lingL1istique la minorité 
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ou la Convention européenne des droits de 

l'homme a évité tout droit de ce type. Certes, l'ONU a proclamé de tels 

droits et a pu faire Bdopter un acte obligeant les Etats .. 

Mais "au nom du mythe politique de l'indivisibilité et par crainte de 

voir voler en éclats le tr3vail de formation de la Nation 

l'Etat ne peut que totrte contrainte juridique qui à 

t-econnaftre des ethnies. 

Les institutions pour leE langues et les sources du droit des 

langues n;f 1 ètent déjà leurs statuts, juridique, sociologique, 

politique. La langue française dispose de nombreuses institutions et 

haut fonctionnaire par ministère pour la sans compter des 
associations relais de l'action administrative. Les langues 
t-égiona.les n,ont qu'un noU\teau-né encot-e frèle qui, malgré son 

ne pèse guère face à l'arsenal des institutions de la langue 

LEE langLies étrangères n'ont aucun organisme officiel 

spécialement compétent et leur développement ne repose que sur la bonne 

volonté pluralité de ministères et du poids des Etats où elles 

sont officielles. Quant au romani, langue de cent mille Français plus 

DL\ moins sédentarisés, il est connu du dictionnaire mais non des 

institutions publiques. 

Les sources du droit des langues témoignent autant suprématie 

de 1 a 1 angue française qui V3. sans doute bien au-del à de ce qui est 

nécessaire pour assurer sa connaissance par tous les Français. La 

langue française est en partie régie par des te>:tes nobles: lois et 

textes vénérables de l'Ancien Régime ou de la Révolution. Les langues 

régionales font surtout l'objet de circulaires. Quant aux langues 

elles relèvent principalement de l'accord international, ce 

qui est sans doute conforme à leur nature mais peu à l'esprit de la 

souveraineté nationale et porte atteinte à des étrangers entre 
eu:·: ou avec les Franç:aii:: qui partagea.nt les mémes cultut-es 11 étr-angères 11 

et souhaiteraient également pouvoir les maintenir. 

Mais dans les trois cas, le droit écrit ou jurisprudentiel semble 
comporter lacunes que l'on cernera mieu}: en étudiant les 

normes, lacLtnes dont l'exiEtence att2ste d'une politique juridiqL1e de 

la langt.1e négative et uu1 imoliquent de r·echer·cher si la n'est 

pas fondan1entalement la véritable source dLt droit des langues. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES NORMES 
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Si le droit des langues ne peut porter que sur l'usage, car la 

langue n'est que par 1L1i, ce comme les expressions de politique 

linguistique ou 

versants. 

de planification lingl!istique comporte plusieurs 

Quand les pouvoirs publics interviennent pour régir l'usage des 

différentes langues, les spécialistes de l'intervention publique dans le 

domaine de la langue parlent de '1planification du statut des langues 11 

(1). Et quand les langues sont considérées de manière intrinsèques pour 
en normaliser les règles (orthographe, on parle alors 

de 11 planification de la codification des langues 11 (2). 

ces concepts sont 

transposables à l'étude des règles juridiques. l'e}:pression 

de 11 gestion des rapports entre langues'' permettra d'ôter la connotation 

interventionniste que comporte le terme de 11 planification'' et de 

souligner- Je fait que cette appr-oche du problème linguistique n'e:-:iste 

que par- la pluralité des langues. 

le droit positif n'a pas formellement intégré cette 

distinction. Mais elle est en filigranne et certaines de ses 

conséquences appat-ai ssent. Par e:-:emp1 e, le droit des rapports entre 

langues est ancien et, sauf dans le domaine de l'enseignement, 

essentiellement d'origine législative. A l'inverse, Je dr-oit de la 

codification des langues est sur-tout d'origine règlementaire 2t ne s'est 

développé que depuis 1972. Quo.nt à la finalité, Je premier- vise surtout 

à l'expansion de l'usage du français, le second à la protection de la 

J angue. 

La question des langues minoritaires dans l'enseignement mérite, 

cependant, pour de multiples raisons de faire l'objet d'une troisième 

partie. c'est de Join Je secteur du droit des langues Je plus 

développé, celui qui a suscité Je plus d'interventions et le plus de 

(1) et (2) Sur le concept de "plan1fication et SLtt- ces 
deu:·: aspects, voir Léon DION, "L'Etat, la plani,ication linguistique et: 
le développement national'' in L'Etat "€t la rlanification linauist1que, 
sous la direction d'Andr·é Office cle la, langue fr·anç_;3iSe. édi teuF-
offici!::1 du 1':.181 .. 1. (Principe=> génét-au;'.), p. 13-35. 
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revendications linguistiques. De l'usage des 1 angues dans 

l'enseignement, on a plus à dire que de tous les autres usages réunis et 
cela quel que soit le type d'approche que l'on effectue. Si l'on 

considère l'impact linguistique de l'enseignement, force est de 

constater que sa finalité, la transmission de la connaissance, ne pErmet 

pas de réduire le droit qui le concerne à un droit des rapports entre 
langues. Enfin, le régime juridique de l'enseignement, qui comporte de 

nombreuses spécificités résultant de sa nature même et de choix de 
société (3) retentit nécessairement sur une de ses parties qu'est le 

des langues dans l'enseignement. 

D'autres institutions publiques, notamment le service militaire 

obligatoit-e, ou pri-. .. ées (l'entreprise, la f.=imille ... ) ont eu un impact 

considérable sur les phénomènes linguistiques mais elles présentent au 

moins deux différences avec l'enseignement: l'extrème.rareté des règles 

juridiques concernant les langues et le fait que la langue ne constitue 

en aucune manière leur raison d'ètre. 

On mentionnera pl us spécialement parmi ces autr-es i nsti tuti ons 1 e 

culte qui avant la séparation de l'Eglise et de l'Etat a été 

spécialement réglementé. Ainsi, la Révolution avait, par un décret du 

19 brumaire an VI (9 novembre 1797), imposé que les prières et les 
sacrements, mais non les formules sacramentelles, soient en français 

(4). F'lus tard, entre 1890 et 1903, des suppressions de traitements 

furent ordonnés par circulaire à l'égard des prêtres utilisant les 
langues régionales dans les prédications ou le catéchisme. Souvent 

interprétés comme des mesures à l'encontre des langues régionales, ces 

sannctions participaient d'une politique plus vaste préparant la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat (5). Lors d'un débat assez 

(3) L'enseignement est une liberté, 
monde en a bénéficié, ses usagers 
essentielle de leur vie. 

un droit et une obligation; tout le 
sont jeunes et y passent une partie 

(4) Sur les débats précédant ce décret, voir Ferdinand BRUNOT, Histoire 
de la langue t. 9, p. 374-376. · 

(5) Cf ALtguste RIVET, Traité du culte catholique et des lois civiles 
c··c-rdre rel i9ieu.x.f éd. SF'ES, F'aris, 1950, t. 1, pp. 125-126. 
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tumultueux à la Chambre 161, leur principe fut approuvé par le 

Parlement, par une majorité des deu:-: tiers, selon une ligne séparant 

cléricau>: et anticléricaux, et non adversaires et partisans des langues 

régionales. 

Le dt-oit 1 i ngui sti que comporte une grande variété de règles 
juridiques c'est à dire de normes. On pourrait les étudier selon leurs 
origines, textes par ou encore en fonction des branches du droit 
concernées. La première de ces inéthodes serait sans doute appropriée 

s'il d'écrire l'histoire juridique de la langue, 
conviendrait pour une étude ponctuelle. 

la seconde 

Nous avons préféré mener l'étLtder selon les finalités du droit. 
C'est ainsi que la gestion des rappcrt5 entre à dire 

l'ensemble des normes disant quelles langues on peut DL! on doit utiliser 
fait l'ob3et du titre premier. Et ce n'est qu'à l'intérieur du titre que 

sont introduites, les distinctions selon les branches du droit. 

Quant au titre deux: la codification des langues, il traitera des 
normes juridiques visant 
particulièrement la langue 

è codifier et normaliser les langues, plus 

française. En d'autres termes, il s'agit 
des Juridiques relatives aux normes 

(6) Chambre des députés du 17 janvier p. 24 et s. 
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TITRE PREMIER 

LA GESTION DES RAPPORTS 

ENTRE LANGUES 
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Un individu, une institution ou méme la société toute entière, quand 
il disposent de plusieurs langues ont tendance à les spécialiser de 
di verses mani èt-es. C'est ainsi que 1 dit que l'italien est 1 a 1 angue 

de la musique, l'allemand celle de la philosophie ou !'anglo-américain 
celle des affaires. De même on oppose la langue litut-gique è la langue 

profane ou la langue officielle aux langues qui ne le sont pas. 
Certaines sociétés, qui ne sont pas toutes archalques ou e:{otiques, 

comme la société luxembourgeoise, connaissent mime à tous les échelons 
une spécialisation fonctionnelle des langues. 

Dans le domaine de la langue, comme dans tout autre, l'intervention 
du droit n'est pas identique selon 1 es rapports en cause. Da.ns un 
pt-emier temps se forme un droit de la langue limitée aw: activités 
régaliennes et plus particulièrement la justice, c'est le droit 
de l'usage dans: les: rapports: officiels (chapitre 1l. Ultérieurement, au 
XX 0 siècle, et plus particulièrement depuis 1975, apparai't une 
règlementation de la langue visant à protéger les faibles !consommateurs 
et tt- av ai 11 eut-s) contre 1 es abus que peut entt- at·net- 1 a 1 i bert é de 
langue, cette règlementation t-elevant de la notion d' ordN? de 

protection (chapitre 2) apparaf't en mime temps que ce! 1 e visant à 

normaliser la langue mais elle en est intellectuellement distincte et ne 
pose pas les mimes problèmes jut-idiques. Le droit de la langue dans le 
secteur de la communication a, quant à lui, partiellement changé de 
pt-oblématique; autt-efois limité à la liberté de communication dans le 
souci de protéger l'Etat il s'engage aujourd'hui dans la voie de la 
pt-amati on des 1 angues, cette évolution correspondant par ai 11 eLu-s à 

l'opposition presse écrite/ presse audiovisuelle; c'est donc un problème 
de liberté de communication et liberté de langue (chapitre 3). Enfin, 
il faudrait mentionner la réglementation de l'usage strictement privé 
des 1 angues. Mais, et c'est tout à 1' honnew- de notre pays, 1 e droit 
français ignore cet usage (1), sauf en ce qui concerne le chai:·< des 
prénoms, question sensible où, théoriquement, le droit vise surtout la 
protection de l'enfant. 

(1) L'hypothèse d'une réglementation linguistique dans la sphère privée 
n'est hélas pas une hypothèse d'école. Les nazis en Alsace-Lorraine ont 
tenté de germaniser jusqu'au:< relations familiales. En Yougoslavie, la 
minorité albanaise est victime de persécutions visant à lui faire perdre 
sa nationalité et sa langue. La litanie des violations des droits de 
l'homme est interminable et de nombreux pays n'hésitent pas à 
11 réglementer 11 privé de la langue. 
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CHAPITRE PREMIER 
L'USAGE DANS LES RAPPORTS OFFICIELS 

L'opposition langue officielle langue/ non officielle est, dans 
1 :o-ot-dre du dr·oit, la clef de classification des langues. Et, ë1vec des 

les mouvements culturels territoriaux, revendiquent, depuis peu 
un statut de langue officielle. Mais cette notion n:o-est guère pt-écise 

et le droit comparé enseigne qu'une distinction duale, langue 
officielle/ langue non-officielle, ne donne pas nécessait-ernent une 

description fidèle du droit positif et qu'il faut parfois envisager des 
degrés dans l'officialité. 

Il n'e:dste pas à pr-opt-ernent par-1er- de définition de ce qu'est une 
1 angue officielle. La noti. on tow-ne a.ut out'" de 1 'usage par 1 es 
organismes publics et du droit à cet usage par les personnes privées 

lorsqu'elles sont en rapport avec des autorités publiques. Il s'agit 
sans aucun doute du degré le plus important de la t-econnaisse1nce pat- les 

institutions étatiques d'une langue. Dans certains Etat::5 

d:o-ë1illeurs une distinction entre langue officielle et langue nationale. 

La doctrine a parfois tenté de définir ces notions. Ainsi, pour 
11 une langue nationale est une langue groupe linguistique 

a le droit dans une aire définie et dans certains cas dans 

ses relations avec des autot-ités mais que les autres 
autof'ités de l'Etat ne sont pas obligés et une langue 
officielle est "une langue nationale qui de pat- le dt-oit doit être 

utilisée pour les affaires publiques ou que les citoyens ont le droit 
d 1 utiliser dans leurs rapports avec les autorités 11 (1). 

Cette définition ne peut être accueillie sans réserves. Ainsi, dans 
les Etats issus de la décolonisation, la langue officielle est en 

général une langue eur-opéene, véhiculair-e mais non vet-naculait-e, qui 

aux langues locales qualifiées de nationales sans être 
nécessairement officielles. Cette situation se retrouve également en 
Irlande où et sont langues officielles, seul 

111 WALTERS, ''The legal recognition 
pluralisme (a comparative study with 
Quebec and Wales) 11

, Rcta jurid1ca, Cape 
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est langue nationale. En Suisse, la distinction, langue 
officielle/ langue nationale concerne le romanche et dans ce cas, la 
notion de langue nationale correspond à un statut quoique supérieur 
à celui des langues étrangères ou des dialectes des trois langues 
officielles (français, allemand, italien) est inférieur à celui de ces 
clernièr·es. Il peut parfois des diffét-ences selon les secteut-s 
de l'activité publique. Certaines législations distinguent des langues 
officielles dans le domaine de la vie administrative, dans celui de la 

vie scolaire, éventuellement dans le domaine des relations privées 
(dt-oit du travc1il et de la consommcition, notamment). 

Il pas possible pur·ement et simplement que le 
français est 1E1ngue officielle en France, que, du t-este, les 
textes ni la jurisprudence n'utilisent. Il faut donc rechercher si les 

attr-i but::::. jltt-i di ques de 1 a 1 angue fr-ançai se 1 ui confèrent un statut tel 
que l'on puisse parler de langue officielle et si langues que 
le français bénéficient t-econnaissE1nce limitée pet-mettant de les 
distinguer juridiquement des autres langues. 

Avant d' abm-det- le fond de la question, il convient de signal et- que 

le dt-oit positif ne pat-ai't pas prendre en compte de manière 
systématique, les distinctions d'ordre linguistique, socio-linguistique 
ou telle la notion de langues territorialisées (cf 
sufr-a p. 56) ou leur degré de not-malisation. De même, la distinction 
selon les niveaux de langage, qui a une importance sociologique sur 
laquelle il est inutile de s'étendre, ne trouve d'écho en droit que pour 
les règles relatives à l'acquisition de la nationalité. Celles-ci 
pt-ennent en compte 1 a cannai ssance de 1 a 1 angue ft-ctnçai se, appréciée de 
manière subjective et non par référence à une norme linguistique. Mais 
c'est un cas diffét-ent, car- dans cette législation, 
un objet du droit mais un critère juridique. Seule 

la langue n'est pas 
la distinction de 

l'usage écrit et de l'usage oral a parfois une pertinence juridique mais 

c'est surtout une résultante de la primauté de l'écrit dans notre 
système jut-i di que et non une conséquence de 1 a di sti ncti on entre 1 angue 
orale et langue écrite. 

En raison de la manière dont s'est formé le droit applicable aux 
il est difficile de l'étudier selon les clivages traditionnels 

en fonction des organes de en cause, les rares textes existant 
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t-eposEint sur des notions différentes. D'une il e::is:te un ensemble 

de te}:tes et de jurisprudence bêtis sur la notion principalement 
mais p2s e}:clusivement juridictionnel (section 1>. D'autre part, les 
activités pa1'"lementaire et admi ni strati ve (non contentieuse) r-eposent 

surtout des usages qui forment peut-ètre un droit coutumier (section 2 

et 3>. Enfin, seront examinés les rapports entre langue et nationalité 

en droit positif (section 4). 

Section 1: Le droit des actes publics 

L'affirmation selon laquelle le français est lengue officielle de la 

République se fonde sur- des te;.:tes de l'Ancien r-égime ou de la pér-iode 

révolutionnaire, confirmés par quelques textes particuliers de l'époque 
moderne et une jLn-isprudence pt-incipalement judiciaire. Mais aucun des 

textes existants n'a une portée générale. 

§ 1 Les te.;.;·tes 

A. L'Ancien régime ou la controverse sur l'ordonnance de 1539 

On considère traditionnellement que l'ordonnance de 

Villers-Cotterêts du 15 aout 1539 11 Sur le fait de la justice 11 (2) a fait 

du français la langue officielle de notre pays et, à ce titre, cette 
date fait maintenant partie du programme d'histoire des cl 2"tSSeS 

Toutefois, cette affi r-mati on ne peut èt1"e admise sans t-éser-ve. 

il ne fait aucun doute que l'officialité introduite par 

l'ordonnance ne concerne que la justice (3). il semble que la 

signification juridique de l'ordonnance ait changé depuis son édiction. 

Il convient de citer intégralement les cieux articles de cette 

ordonnance relatifs à la langue: 

(2) Isambert, t. 12, page 622, 
(3) Elle ne pas au:: tribLtnau:{ ecclésiastiques 
une ordonnance spécifique fut prise ultérieurement en 
IIsambert t. 16 p. :3:1. 
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- Art. 110 11 Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence 
desdits art-éts, nous voulons et ordonnons soient faits et éct-its 
si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguîté ou 
incertitude, ne lieu à demander interprétation. 11 

- At-t. 111 11 Et pour que de tel 1 es choses sont souvent advenues sur 

l'intelligence des mots latins contenus esdits nous voulons 
doF"esnavant que tous aF"F"ests ensemble toutes autt-es pr-océdut-es, soi.ent 
de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de 
registres, enquestes, contrats, commissions, sentances, testaments et 
autres quelconques, actes et exploicts, de justice ou qui en dépendent, 
soient prononcés, enregistrés et délivrés en langage maternel français 
et non autt-ement 11

• 

1c Le détournement de sens 

L'article 110 apparatt comme du suivant, quoique sa 
signification intrinsèque soit plus large. S.;;i. por-tée normative est 
faible car on ne peL1t interdire l'ambiguîté, seulement la sanctionner. 
Son caractère incitatif est évident. Sa valeur interprétative de 
l'at-ticle suivant est discutée. 

L'at-ticle 111 pose en effet de sér-ieu>< pniblèmes. Le plus important 

est la signification de l 'e;.:pr-ession 11 en langage matet-nel fr-an9ois 11
• 

Mais à l'époque contempor<!dne, le champ d'application quant au:-: actes et 
quant aux juridictions a également soulevé quelques problèmes (cf. 

inft-a p. 223 la jurisprudence). 

Pout- Brunot 

opét-ations de 

l 'ot-donnance 
justice se 

11 stipulait... que 
feraient désormais 

tous 1 es actes 
en 

et 

Il 
s'intert-oge sut- les t-2"1isons de l'ordonnance et éct-it qu' 11 il est 

difficile ... de s'en teniF" aux motifs allégués dans l'ordonnance même 
qui invoque le besoin de clarté dans les discussions et les jUgements 11 

Mais il n'émet aucun doute sur sa signification. 

(4) Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue françaisey t. 2 p. 31-32 
(5) Ferdinand Histoire de la langue française, id. 
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Mais en réalité, l'expression désignait sans doute les vulgaires par 
opposition au latin et non le français, sinon on eQt utilisé plus 

simplement 
b1--i 11 amment 

les mots 11 en langage françois 11
• Henry Peyre (6) a 

défendu cette thèse avec une sét-ie 
complémentaires que nous résumons. 

Son premier at-gument est tout simplement que ce qu' i 1 e1ppel 1 e 1 a 
thèse moderne va à l'encontre des motifs de l'ordonnance, sans qu'aucune 
preuve soit appot-tée de l stence de motifs cachés. Le second est que 
1 'ordonnance se situe dans le prolongement de te:-: tes qui 
incontestablement étaient dirigés exclusivement contre le 1 at in; 
certains n'admettaient que le vulgaire (7), d'autres le vulgaire ou le 

français (8) avec un seul souci: rendre les procés compréhensibles au:c 
parties. Le troisième est que si l'ordonnance avait interdit les 
vulgaires, il y aLu-ait eu des pt-otestations. Le quatrième est que 
l'interprétation des jurisconsultes de l'époque est celle d'une 

pluralité de 11 langages maternels fran9ois 11 (9). Le cinquième at-gument 
est que l'interdiction des vulgaires eQt été inutile; en effet, les 

dialectes de la langue d'oc disparaissaient spontanément des actes 
officiels depuis le milieu du xvt' siècle, le bt-eton (10) et le basque 

n'étaient pas utilisés avant l'annexion et les autres pays de langue 
ét1,...angèt-e n'étaient pas encore f1'"an9ais# Mais l'ot-donnance, si elle a 
entratné fréquemment l'abandon du latin poLtt- le f1-an9ais, 
quelquefois le passage du latin à la langue d'oc. 

a pr·ovoqué 

F'EYF:E, La Rovau.té et les langues pro,1inciales, op. cit, 

(7) L'ordonnance générale de 1510 sur 11 La réformation de la Justice 11 

porte que 11 dans les pays de dr-oit écrit, les enquétes se feront en 
langue vulgaire" <ISAMBERT, t. 11 p. 577); En Languedoc, les Lettr-es 
Patentes de François 1 t', en 1533 disposent que 11 les con·!:t-ats seront en 
langue vulgaire des contractants 11 !BRUN, Recherches historiques sur 
J 7 fntroduction du français dans les Provinces du Midi, op. cit., p. 269> 
(8) En Languedoc, l'ordonnance de 1490 portant 11 F:éolement de justice au 
F'ai s de Languedoc 11 impose 1 du 11 l al}1;Ja9e ft-ançsii s ou m?ter-nel 11 
<PEYRE, p. En Provence, l· édit de Jo1nv1lle qui supprime son 
autonomie en 1535. fut immédiatement suivi de 1 'ordonnance 

Provence 11 les procés criminels 11 <seront) 
en ou à tout le moins en vulqait-e 0 (Cité pat- Lanoue 
d:-oil contre langu.e d·'oc op. cit. p. ib) · .. 

(9) Au XIX" siècle encore. 
p. 730) ne voit 
l'interdiction du latin. 
(10l Note page suivante 

Merlin, dans son Répertoire Ct. 6, éd. 1813, 
de Villers-Cotterêts que 
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2° Les textes complémentaires 

En fait, des vulgaires autres que le " . 1rança1s 

débuté qu'avec la réunion du Béarn à la France en 1620. A partir de ce 

moment, certains tes ( 11) imposent dans 1 es nouvel 1 es pt-ovi nces 
1:-usage du que certaines connaissaient déjà (12> ou 

interdisent celui des langues provinciales. 

C;oest ainsi, que peu de temps aprés Villers-Cotterêts, en 1563 5 le 

Chancelier de !;>Hospital prend une 11 ordonnance sur la justice et la 

police du Royaume 11 disposant en son article 35 que uLes vérifications de 

nos coui,..s de Parlement sur nos édits, oJ"-donnances ou lettr-es-patentes, 

et les réponses sLn- 1,..esquestes, se1·-ont faites dor-esnavant en langage 

français et non en latin ... 11 ( 13). Les langues vulgaires ne sont pas 

mentionnées, et la pr-écision 11 matet-nelle 0 est vt-aisemblablement 

parce qu'il n'y a pas de problèmes: il est sûrement difficile de 

convaincre les magistrats de ne pas utiliser le latin, 

doit songet- à utiliser l.=1 121ngue loc21le. 

mais aucun ne 

A l'inverse, quand la langue locale reste suffisamment implantée, 

son cas est r-églée pat- les mais l'inter-diction est !:iouvent 
diffét-ée (14). 

( 10) S'agissant de 1 a Bretagne, l'édit Uni on de 1532 ne compor-te aucune 
disposition relative à la langue, mais il e}:1ge que les actes du Roi de 
Ft-ance, pour y ètt-e e1ppl icables soient enr-egistrés au F'at-lement de la 
province. Or, on ne trouve aucune trace de de 
l'or-donnance de Ville1---s-Cotterêts (voir supr-a p. 89). 

(11) Voir Ferdinand BRUNOTq H1sto1re dE la langue française, 
pp. 89-103 et t. 7, pp. 274-278 et pp. :290-:97. 

t. 5, 

(12) F'our la Savoie, le 11 Stile et Réglement 1
' publié à la cour de 

Chambéry 1 e 27 jUi 11 et 1553 repr-odui t 1 or-donnance de Vi 11 er-s-Cotter-ets. 
p. 382) et malgr-é le r-etour de la au Duc Emmanuel Fhiliber·t en 
l'ot-donnance fut néanmoins confit-mée (Voit- Bt-unot, op. cit. tome \JIII); 
En Lorraine, le français avait été rendu obligatoire, contre le latin, 
par un Edit du duc du 26 janvi et- 1481. 

(13) I:ambert, t. 14, p. 168. 

(14) Bt-unot qui s,étonne que 1 de Villet-s-Cotter-êts n,ait pas 
soulevé de Erotestations en releve pourtant de nombreuses dans le Livre 
IV dLt tome ! del' Histoire de la langue francaiser le français dans les 

particularistes ou de langue (p. 234 et s.) Ces 
réactions différentes incitent également à croire que le texte de 1539 
ne fut pas interprété comme interdisant les langues provinciales à la 
différence des textes postérieurs qui le font sans ambiguité aLtcune. 
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Tous les te:{tes postét-ieurs ne peuvent cependant ètre vet-sés au 

dossier des partisans de l'interprétation moderne. 

Ainsi, l'ordonnance créant le Conseil souverain d'Alsace, en 1657, 

prévoit une composition obligatoirement bilingue et la liberté de langue 
procédurale (français, latin ou allemand). On doit traduire les pièces 
en français, si elles sont en et vice-versa, mais les pièces 
en latin ne sont pas tt-ac!uites, et aucune tt-aduction vers cette langue 
n'est prévue. Et c'est seulement trente plus tard, le 30 janvier 1685, 

qu'un at-t-èt du Consei 1 du Roi ordonne que 11 mes sentences. et autr·es Actes 

publics ser-ont J'"édigées en langue françois-e 11
• 

Pout- les Flandt-es et le F:oussillon, on a vu que par le traité des 

en 1659, Louis XIV garantissait: 11 l'usage de la langue que 

bon leur semblera, soit française soit espagnolle, soit flamande ou 

autr-es, sans que pour ce sujet, ils puissent être inquiétez et 
recherchez 11

• Mais ce traité fut rapidement violé en Flandres (16) comme 

en F:oussillon. Le 26 mai 1663, Col bet-t ordonna au;.: magistrats de 

DunJcerque de n'utiliser que le fr-ançais. Ces lettres seront suivies 

édit de décembre 1684 (17), imposant l'usage du français dans tous 
les actes publics de caractères procédures, jugements, et 

documents notariés en flandre. 

Et en Catalogne, l'édit du 2 avt-il 1700 imposa la ft-ancisation de 1E1 

pr·océdure et des actes. 

Pout- le Béar-n dont lei langue officielle était, y ccirnpt-is en pays 

le béarnais, l'édit de création du Parlement de Pau, le 11 
octobt-e 1620, (treize ans aprés de Réunion) signé de Louis XIII 
comportait des dispositions qui imposant l'utilisation de la langue 
f1,..an9aise au Pat-lement (1.8). 

(16) Voi1·- Emile COOF:l\JAERT. La FlaDdre française de laugue flaif!ande,; 
op. ci t, p; 212. · 

(17) Fet-dinand BF:UNOT, Histoire de la langue fr2r;çaise,, t. p. 93 :n 
note 
(18) Fet-dinand Hist:oire de le langue f:"ancai:.=:e, t. p. 234-237 
qui note 11 Franchise de droits de langues 
allaient de pair 11

• 
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Enfin, en Lorraine, des lettres-patentes de juillet 1661 sont 

confirmées par un édit du 27 septembre 1748 (19). 

Ce n' es-;t donc qu'en 1620 que le acte imposant 
incontestablement l'usage du français ct été pris. Et sous l'ancien 
régime, aucune mesure générale ne sera prise dans le domaine judiciaire. 

En réalité, le Roi comptait davantage sur le temps et sur le prestige de 
la langue française que sur le droit. Les textes royaux marquent 
symboliquement l'appartenance à la France de nouveau}: territoires, mais 
ne se t-éfér-aient ni ne confir-maient 1 :-ordonnance de iJiller-s-Cotter-èts, 

qui n'était pas encore interprétée à la façon moderne. La réitération 
des i,...ègles lingui·:;tiques, pat-ticuli?:r-ement en en Alsace et en 

Lorraine laisse présumer le peu d'effets de ces 
obligations particulières d'utiliser, présomption que les recherches de 
maints auteurs, et Brunot, en premier lieu, confirment abondamment. 

3° Les raisons du mythe 

Pourquoi, malgré les travaux de Henry Peyre, 1 or-donnance de 
Villers-Cotterêts est-elle unanimement considérée comme étant le texte 
ayant établi le français comme langue officielle? Des explications de 

ne-1tL1t-e différ·entes, mais compatibles entr·e elles, peuvent être 
avancées. Leur vérification supposerait cependant d'importantes 
investigations historiques que nous n'avons pu effectuer. 

L2. plus 1.mpot-tante selon nous est que per'"sonne n'a. intét-èt 
remettre en cause un mythe bien établi. Pour les défenseurs des langues 
région2'1les, l'or-donnance est un symbole de l'oppt-ession et en luttant 
contre elle, ils démontrent qu'ils ne sont pas des passéistes 
mon2'11·-chi tes. PoLtr ceux qui défendent les prérogatives du français, 
!,ancienneté du principe selon lequel le français est la langue 

officielle est un argument de poids: on ne revient pas SUI'" une 
acceptée sans protestations à une époque où l'on ne parlait guère 
français alot-s qu'aUjDLu-d'hui il est compt-is de tous. Et pour- les 
jur-istes, peu impor-te le sens origina.l puisqu'il e:·:iste d'autr-es 
fondements à l'interprétation moderne du texte. 

(19) Henry PEYRE, La Royauté .•• op. cit., p. 209-210 
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Ces on les tr-ouve d'abo1·-d dans la pt-e1tique 

A la notable e>:ception des pays de langues germaniques, ces te>:tes ont 
entratné la francisation progressive du droit, et des professions 

juridiques avec, corrélairement, le développement de corps d'interprètes 
grassement rémunérés C20). 

11 Le français langue de la Justice 11
, fut d'E1bord une règle 

exceptionnelle applicable au>: nouveaux pour contribuer à 

A par·ti r-
du X\JIII 0 siècle, on présente ces te}:tes spécifiques, comme des 

confirmations ou des g én ét-al i sati ans de 1 'ordonnetnce de 
réinterprétée. Et cette réinterprétation permet de 

proclamer royale de la règle, ce qui lui confère l'aura d'un 
principe national majeur, alors qu'elle est en réalité coutumière. 

B. La Révolution et la période Napoléonienne 

Accusant née1mmoins la 1'1on.::u-chie d'avoit- m::tintenu la plut-alité des 
langues pour diviser le peuple, la République mena une politique 
linguistique sur plusieurs fronts, dont celui des actes, régis par deux 
te:-: le décret du 2 thermidor an II et l'arrêté du 24 prairial an 
XI. 

Le décret du 2 thermidor an II 

C'est sous l'impulsion de Merlin de Douai, auteur du Répertoire qui 
porte son nom, que fut pris le décret du 2 thermidor an 2 C20 juillet 
1794) (21). 

(20) Voit- Histoire de la langa2 française, t. ï, p. 184. 

(21) Décret sur la langue des 2 thermidor an II, 
Merlin , 1813 t. 6 article 11 Langue p. 730. 
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Cette loi mérite également d'être citée intégralement: 

Art. 1: ''A compter du 3our de la publication de la présente loi, nul 
acte pllblic ne polltTE1, dans qL1elqL1e partie qlle ce soit dl! ten-itoire de 
la F:épL1bliqL1e, ètre éc1-it qll'en Langl!e f1-ançaise" 

Art. 2 ''Aprés le mois qui suivra la publication de la présente loi, il 
ne pout-r a êtt-e enr-egi str é aucun acte, mème sous seing pt-i vé, s i 1 n :- est 

écrit en Langue fran9aise 11 

Art. 3 11 Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du 
gouvernement qui, à dater du 3our de la publication de la présente loi, 
dresser-a, éct-ira ou sousct-ira, dans l' e;{et-cice de ses fonctions, des 

pr-océs-verbau:·:, jugements contrats, ou autres actes généralement 

quel conques, conçus en i di ornes ou Langues autt-e que 1 a française, sera 

traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, 
condamné à si:{ mois ci' empt-i sonnement, et destitué 11 

Art. 4 "La mème peine aLwa lieu contt-e tout receveur du 
d'enregistrement, qui, aprés le mois de la publication de la présente 
loi, enregistrera des actes, mème sous seing privé, écrits en idiomes 
autt-es que 1 a Langue française". 

C'était 
d'ailleurs, 

davantage qu'un rappel de l'ordonnance de 
selon Merlin ne visait que le latin 1221. 

1539 qui 

Le caractère 
obligatoi1-e du français est 1-enforcé dans 1 'espace et quant au:< langues. 
Mais, de plus, tous les actes publics et mème, de pa1- la fm-malité de 

une bonne partie des actes privés, devaient être en 

français. Surtout, la violation de la règle était passible de sanctions 
pénal es. 

Te>: te p1-ématw-é, surtout pow- 1 'Alsace, i 1 souleva des protestati ans 
et fut suspendu peu de temps aprés, par un décret du 16 fructidor (5 
septembre 1794) 3usqu' à 1 a pub 1 i cati on d'un nouveau 1- apport du comité de 
législation et de celui de l'instruction publique. Ces rapports n'ayant 

(221 Merlin, Répertoire 1813, t. 6 a1-ticle "Langue française", p. 730. 
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jamais été ce texte est toujours suspendu, ce qui équivaut à une 
abr-ogation (23). 

2a du 24 prairial an XI 

Avec la France des 130 départements, le nombre des langues de 
l'Empire s'était considérc:iblement accru. Bien que Napoléon ne fût pas 
trés sensible au problème linguistique, un arrêté consulaire fut pris le 
24 prairial an 11 (13 juin 1803) (24), pour régler cette question. 

Ce qui doit êtt-e considér-é comme ayant valeur- législative 
•'.25) dispose: 

Art. 1a: 11 Dans un an à compter de la publication du présent les 
actes publics dans les départements de la ci-devant Belgique, dans ceux 
de la rive gauche dL\ Rhin 1 et dans ceux du Tanaro, du Pô, de Marengo, de 
la Stura, de la Sesia et de la Doire, et dans les autres où de 
dr·esset- 1 esdi ts actes dans 1 a Langue de ces pays se set-ait 
devt'""ont tous ètr-e écr-i ts en Langue ft-ançai se. 

Art. 2: Pourront néammoins les officiers publics dans les pays énoncés 
au présent ëir-ticle, écrire en mi-mat-ge de la minute française l,.;1 

traduction en idiome du pays, en seront requis par les 

3: Les actes sous seing privé dans ces départements, être 
écrits dans l'idiome du à la charge par les parties qui 
présenteront des actes de cette espèce à la formalité 

à leurs frais, une traduction française desdits actes, 

certifiée par un traducteur juré. 11 

(23) Curieusement, le ministre de la Justice pensait récemment qu,il 
était encore applicable (réponse à la question écrite n° 15758 de 
M. Michel Debré, JO Ass. nat, questions, du 25 octobre 1982, p. 4391). 
Il est vrai que la cour de Cassation l'a appliqLté (cf. infra 224). 
(24) An·èté du 24 pr-ait·i al an XI BLTJ B. 
Répertcire, t. 6, article 11 Langue française' 1

• 

n ° 2881 et 

(25) Charles Contentieux administratif, Dalloz, 2a éd. 
n° 54. 
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Deva.nt les protestations suscitées par cet arn::!té, de nombreuses 

mesures dérogatoires furent prises sans que le texte soit jamais abrogé. 

D'llne part, lin déct-et dll 22 décembre 1812 (26) a, pout- les "dépat-tements 

l'"éunis 11
, sl\pprimé l'obligation de fournir une traduction des actes 

privés destinés è l'enregistrement. D'autre part, il a été sursis à son 

application dans différents départements par dix-huit textes <27) dont 

un seul , le décret dll 19 ventôse en XIII (!(l mars 1805) concerne lin 

département encore français: la Corse. Le bénéfice de ce sursis était 

cependant limité au:< 11 notait-es, juges de pai;.: et officiet-s 11 en place 

la date de parution. L'arrêté, n'a jamais été abrogé. 

Assurément moins rigoureux que le décret de l'an 2 car il ne prévoit 

ni la nllllité des actes, ni de sanctions pénales, i 1 pose qL1el qlles 

problèmes d'interprétation qllant à son champ d'application • 

Ali plan géographique, ... ou l'usage de 
dt-esser 1 esdi ts actes dans 1 a Langue de ces pays se set-ait maintenu 11 , 

li tté1-al ement si gni fi et-ait qll' elle ne concerne pas 1 es dépa1-tements où 

l'llsage avait disparu. L'interprétation de la jurisprudence judiciaire 

dl\ XIX 0 siècle, qlland elle n'appliqllait pas, malg1-é sa suspension, le 

décret du 2 thermidor an 2, fllt de considérer le texte applicable à tout 
l'hexagone 128), 

S'agissant des départements et territoires d' outt-e-mer, le problème 

est plus comple:·:e. Dans les DOM, les te>:tes antérieurs à 1946 et dans 

les TOM tous les te:-:tes ne sont applicables que s'ils y ont été déclarés 

e:·:pressément applicables, et promulgués localement. Ce principe 

comprn-te cependant des e::ceptions: actes du corps 1 égi sl ati f adoptés 

sous la constituion du 5 frllctidor an III, te}:tes concet-nant les 

pouvoirs pub 1 i es nat i onate-:, ce1-tai ns te:: tes conce1-nant 1 e stë1tL1t des 

personnes (29). F·our que l'ar-rêté du 24 prairial an XI soit applicable, 

(26) Voir- le texte au Répertoire Merlin, mise à jour 1815, 
p. 437. 

t. 15, 

(27) On tt-ouve1-a ces te:-:tes au Répertoire Me1-lin, id. 

128) Voir Dominique LATOURNERIE, "Le dr-oit de 
francaise 11

, Etudes et documents du· Conseil n° 36, 
p. 162-103.et la jurispr-udence qu'il cite. · 

la lanque 
1984-1995, 

129) Voir F. MICLO, Le régime législatif des D.O.M. 
Economica, Paris, 1982, n° 243 à 269. 

et l'unité de la 
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il faudrait donc un te}:te spécial (30) à moins que comme pour les actes 
le Conseil d,Etat y voit un principe applicable de plein 

droit. 

Quant au:-: actes cancer-nés, li:1 r-éd=-1ction laisse penser- que l,ar-ticle 

1° n,est qu'une introduction 2u;-; deu>: autres, relatifs respectivement 
au;-: actes notar-iés et au;.; actes soumis à l 'enr-t=gistr-ement. Mais 1 e 

décret du 19 ventose an 13, accordant une surséance pour son application 
ne vise e}:pressément que les 11 notaires, juges de paix et 

officiers 11
• Et la cour de Cassation a appliqué le texte à un exploit 

C. Les te}:tes modernes 

La question semblant il n'y eut de 1 , Emp i r-e 1 a 

première guerre mondiale, d'autre texte sur les actes, sauf l'article 4 
de l'ordonnance du 19 mai-16 juillet 1846 qui traite de la langue des 
actes en Algérie. Il disposait simplement que 11 nul acte écrit en langue 

ar· abe ou étt- ang èt-e ne peut ètt-e pr-odui t en justice s, i 1 n'est accompagné 

de la traduction faite et certifiée par un traducteur assermenté 11
• En 

Mais i 1 

mérite d'étre cité car il montre qu'une langue sans ètre française n'est 
pas nécessairement étrangère, idée toujours à propos de l'arabe, ne 

sera pas retenu un siècle plus tard (cf infra p. 284). 

1u Les te}:tes relatifs à l'Alsace-Lorraine. 

La réunion des départements annexés par l'Allemagne n'a pas entrainé 
l'anéantissement général du droit allemand, qui lui-même n'avait pas 
abrogé tout le droit français. Alors que l'essentiel du droit français 
n'a été rendu applicable qu'à partir de 1924 les pouvoirs publics 

(30) 11 Le droit français et la diversité des langues 11 op. cit. 
ci p. 5ï9 en note, des t.e:.:tes qui couvr-ent cet-tes tous les TOM 
actuels mais ne concernent que les actes notariés, en prévoyant 

l"obligation du r-ecout-s 4-1 un intet-p1·-ète quë1nd une ou 
un témoin ne par·le pas français. Ce qui vaut pour les actes notariés 
vaut-il ëi for-tiot-i pour- les actes administratifs? Sans. doute. 
(31) Par- e:-:emple, Cass. 4 aôut 1859, Giorgi, Sirev 185'i p. 453. 
(32> Note page suivante 
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sont intervenus trés rapidement dans le le domaine linguistique, tant en 
matière judiciaire que pour (cf infra p. 351 et s.). 

en effet le 2 février 1919 que le président du Conseil prit un 

arrèté prescrivant du français dans les actes judiciaires et 
notariés (32',}. Cet arr·êté dispose cependant que 11 Devant le tribunal 

supérieur et les tribunaux régionaux, les débats pourront avoir lieu en 
dialecte local ou en allemand, mais seulement par décision du président 

de 1 lorsque toutes les per-sonnes y p1'"enant pa1·-t déclarer-ont 
le dialecte local ou et ne pas posséder 

suffisamment le fr·ançais. Devant toutes les autres des 

dérDgations la règle ci-dessus pour-1'"'ont ètre consenties pat- or-donnance 

du président du tribunal régional, rendue sur réquisitions du 
commissaire dLt Gouvernement près de ce tribunal 11

• Pour- 1 es actes 
notariés, l'article 2 prévoit que 11 îout acte notarié doit être rédigé en 

moins que toutes les parties comparantes ne déclarent 
ignorer le français et ne requièrent expressément que l'acte soit rédigé 
en allemand 11

• 

Devant les difficultés et de cet-tains 

actes notariés (34), un décret du 15 mai 1Q?? {35) a disposé que les 

actes notariés passés en violation de l'arrèté de 1919 ne pouvaient ètre 

nuls de ce fait, et a établi des sanctions disciplinaires pour les 

notaires qui enfreindraient ce texte. 

Ce décret a été ratifié par la loi du 29 mars 1928 qui a également 

validé les actes judiciaires et notariés pris en violation de l'arrêté 

du février 1919, et établi pour l'avenir la nullité des actes 

judiciaires établis en allemand, mais non celle des actes notariés. 

(32) Lois n° 24-498 et n° 24-499 du 1° juin 1924 
respectivement les lois comnierciales françaises et 
française dans les départements du Haut-Rhin, 
Moselle, JO du 3 juin. 
(33) JO du 5 février 1919. 
(34) Voir- de M. DEZOND. la t-ubr-ique uor-c1ë1nisation 
Répertoire du droit - et de 

1925, n° 11 à 13. 

(35> JO du 19 mai 1922. 
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2° Les autres te}:tes 

Il faut tout d'abm-d signa!et- un te::te e>:ceptionnel de dt-oit 

international entre la France et le Portugal. Un échange de notes des 

1l aoGt et 14 septembn: 1955 dispense en effet de tt-aduction les 

commissions rogatoires et actes judiciaires relatifs au}: procédures 
pénales lorsque la France est requise pat- le Portugal ou inversement 

(36) • 

Enfin, s'agissant de la procédure administrative, il n'existe qu un 
texte, le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à !'Office français de 

pt-otection des t-éfugiés et apatt-ides dont l'at-ticle 18 dispose que "Le 

recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de 
reconnattre la qualité de réfugié ... est établi en 1 angue 
française .. . 11

, Le Conseil d'Etat a. d'ailleurs eu l'occasion de faire 

application de ce te::te en étendant son application au:: pièces anne>:es, 

qui doivent étt-e en ft-ançai s ou pt-odui tes avec une traduction certifiée 

conforme (37l et en jugeant que le droit à interpt-ète prévu par 

l 'at-ticle 6, pat-agt-aphe 3 de la convention européenne de sauvegat-de des 

droits de l'homme ne s'applique qu'en matière pénale. 

Quant à la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue 

française, elle ne comprend aucune disposition concernant les actes 

jlldi ci air-es ou notat-i és. 

Il faut citer è part un texte local récent, la délibération du 28 
novembre 1980 du Conseil du gouvernement de la Polynésie française (38) 

qui décide (at-t. 1l que "La langue tahitienne est, conjointement avec la 

langue française, langue officielle du territoire de la Polynésie 

fr-an9aise 11
• Mais cette profession de foi pour l'officialité du tahitien 

s'effrondre à la lecture deu}:ième article: 11 Dans les actes 
la langue fr-ançaise fait foi 11

• Ce seul E!{empl e d'usage du mot 
11 officiel 11 dans un texte officiel n'établit pourtant qu'une officialité 

(36) Recueil qénéral des Traités de 1 a France 
n ° 90. -

(37) CE, 24 septembre 1984, Sauthakumat-, 
septembf-e 1985, Avakian, Lêb,, p. 259. · 

Leb.f p. 

vol. 6, 

et CE, 27 

(38) Décision n° 2038 du 28 novembre 1980 donnant à la lëtngue tahitienne 
qualité de langue officielle du territoire de Polynésie française. 



symbolique, et le terme de langue nationale conviendrait sans doute 

pout- qualifiet- le Quant au bien qu'aucun des 

textes généraux ne s'applique à l'évidence au territoire de Polynésie 
française (39), 

autorités locales aient craint que le Haut-commissaire ne donnèt point 
son accord è un te;.:te plus audacieu:·:. 

Les textes existant forment donc un ensemble hétéroclite et peu 
cohérent et 1 ai ssent en suspens de nombt-euses questi ans. L'ordonnance 

de Villers-Cotterêts n'a d'utilité qu'en la réinterprétant, le décret du 
2 thermidot- an 2 est suspendu, l'art-été de pt-airial an XI ne pt-évoit pas 

de sanction, les autres te>ttes sont trés particuliers. Aucun ne vise 

les jLtt-idîctions administt-atîves mais pt-esque tous concernent ég21lement 

les actes notariés. La notion d'acte est assez vague et, sauf dans le 

cas du déct-et concet-nant 1 'Office des apatt-i des, i 1 n'est pë1s évident 

qu'elle vise les actes des parties. Mais la pratique, sauf en 
Alsace-Lot-rai ne/ ne connatt que quelques t-at-issimes cas d'actes 

juridictionnels ou nota1,...iés en d'autres langues que le ft-an9ais. 

§ 2 La jurisprudence 

Aussi, 1 a jLn-i spt-udence, abot-d judi ci ait-e puis admini stt-ati ve, 

semble reconnattt-e pt-incipe selon lequel la seule 

langue de procédure est le français. 

A. La jurisprudence judiciaire 

La jurisprudence civile a paru s'arrêter à la fin du XIX" siècle 
sans doute à cause de la progr-essive du pays et notamment 

des t-ares élites qui ne pat-laient pas encore le ft-ançais. Quant 1 a 

jurisprudence pénale, elle ne concerne, passée cette période, que le 
droit à interprète, question relevant davantage des droits de la défense 

que du d1-oi t processuel de la langue. Hors le cas spécial des 

départements recouvrés, le de1-nie1- at-i-èt publié date en effet de 1893 

(39) La Polynésie fut 
et les textes sur 
inti-odui ts. 

un protectm-at de 1843 à 1880, puis une colonie, 
les langues, tous antérieGrs ont pas 
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(40), puis il faut attendre 1981 pour que la question soit évoquée de 
nouveau devant les tt-ibunau;{ (41). 

Au demeurant, la jurisprudence ancienne se compte sur les doigts de 
la main. A noter que toutes les affaires recensées sont corses, ce qui 
est soci ol og i quement f ot-t intéressant, mais sans doute 

aisément, à partir du moment où les départements de langue allemande 
avaient dispants. F'eut-ètt-e faut-il y voit- l'influence du déct-et de 

vent6se an 13 établissant une 11 surséance 11 pour la Corse à 

de l' at-.-èté du 24 prairial an 11, 
surséance étant oublié. 

Que dit cette 3urisprudence? 

le cat-actère provisoire de la 

D'abm-d que les jugements cloivent étt-e rédigés en ft-E1nçais, à peine 
de nullité (42). Il en est de mème des actes de procéclLtt-e (43); 1 a Cour-
de cassation estime que bien que les textes en vigueur ne 
pt-évoient pas la nullité, celle-ci est 11 une sanction nécessait-e de la 

car c'est 11 un principe essentiel et de droit public qui, 
importe, à un haut degré, à la bonne administt-ation de la justice 
et garantit de la langue nationale 11 (44). 

S'agissant des actes notariés, la jLu-ispt-udence de est plus 

souple, admettant qu un testament pouF· la par-tie personnelle au 
testateur (45) ou un contrat de mariage (46) puissent être rédigés en 

(40) Il faut toutefois noter un arrét de la 1' chambre civile, du 18 
décembre 1956, Albini c/ Schiacchitano, ( JCP 1957 n'9718, note 
JACQUILLIARD, ·Dalloz 1957, Somm. 98) qui déclare nul le testameht d'un 
italienne parlant mal le au motif que le notaire ne comprenant 
pas cette langue avait recouru à un interprète. Mais la cour ne 
sanctionne nullement la violation d'un des textes sur- la langue des 
actes publics, elle applique simplement l'at-ticle 972 code civil 
imposant que le testament soit 11 dicté par- le testateur". 
(41) Il est possible que certains arr-èts nous aient échappé car, ainsi 
que nous le notions dès l'introduction, les rubriques relatives à la 
langue ont disparu au XIXe- siècle, mais si elles ont dispat-u c'est sans 
doute parce que la jurisprudence avait disparu. 
(42) Cass. 16 févt-ier- 1833, Stt-oboni, Sirev , 1833, 1.318. 
(43) Cass. 4 août 1859, Giot-gi, Sire" 1859.1.453 et de1ns le mème sens: 
pou!"' un pt-océs-veF"bal de gar-de-champèf.t-e en Ct-im. 15 janviet-
1875, Renucci llP 75.1.240. Voir également la doctrine citée aux tables 
du Sirey 1851-1860 sous la rubrique 11 Acte authentique 11

, ne- 1, p. 6 

(44> Giorgi, op. cit , nous soulignons certains passages. 
(45) et (46) Notes page suivante 
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italien. Pout- les testaments, mais non les contr-ats de mat-iage, la Cout-

e>:ige cependant que le testateur ne connaisse pas la langue française. 

La différence de régime entre les actes judiciaires stricto sensu et 
les actes notariés n'est d'ailleurs pas fondée sur la différence des 

textes. Bien qu'écartant la nullité pour les actes notariés, la cour de 

Cassation s'appuie non seulement sur de 1539 et l'arrèté de 

prairial an 11 mais aussi, ce qui est plus étonnant sur le décret du 2 
al ot-s qu'en écat-tant ce det-ni et- au matif de sa 

suspension, il eat été plus facile de refuser la nullité. A l'inverse, 

elle ne se réfère pas à ce texte quand elle prononce la nullité d'un 
acte judiciaire. 

Ces contt-adictions impliquent que la cout- se t-éfère, sans le dit-e 

toujours explicitement, à un principe extérieur au}: te}:tes écrits. 

Et dans le seul arrêt de la pét-iode contempot-aine (47) plus aucune 

référence un texte particulier n'est faite pour déclarer irrecevable 

un moyen impliquant un contrat d'assut-ance t-édigé en i:1nglais 

dont aucune traduction n'est produite: "Attendu que le contrat 
ci' assurance li tigieu:.: est t-édigé en langue anglaise et que sa tt-aduction 

en langue française n'est pas produite: qu'il s'ensuit que la cour de 

cassation n'est pas en mesLu-e d'e;.:et-cet- son contrôle sut- la 
qualification de ce contrat, que le moyen ne peut donc 
accuei 11 i ..• 11 

B. La jurisprudence administrative 

Le juge administratif n'a pas été confronté aussi tôt au problème. 

Hormis les cas des recours contre les décisions du directeur de l'office 
ft-ançais des réfugiés et ,;q::iatt-ides, pout- lesquels e::iste un te:<te dont 

on a vu qu'il avait été interprété largement, il n'existe qu'un arrêt, 

(45) Cass. r-eq. 12 aoùt F'accionni Sirey 1868. 405; t-eq. 3 aoùt 
1881, Santelli, IJP 1893.1.3.1. · · 

1461 Cass. 14 décembre 1874, Tibéri, Sire+• 1875.100; 
1879, Drféi, Sit'ey .1.170, note ALMEF;AS-LA OUF:: Cass. 
Ch.-istiani, ·Sirey 1876.164. · 

Cass. ianvier 
17 janvie1::. 1876, 

1471 Cass. 
Dominique 
p. 103. 

1°. civ. q arrêt 
LA TOURNER I Ë, "Le 

n' 176 
droit 

du 
de 

17 
la 

février 1981 1 cité par 
langue fran9a1se 11 op. cit. 
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de section, 1' ar-r-ét du novembt-e 1985 (48) rendu au;{ 

conclusions de M. Latournerie. 

Comme 1 a Cour de Cassation, 1 e Consei 1 d, Etë1t ne mati ve pas sa 

solution par référence à un texte, quoique l'ordonnance de 1539 soit 

visée. Avant tout commentaire au fond, 
contexte de cette affaire. 

il convient d'indiquer le 

M. Quillevèt-e ayant sollicité l'obtention du statut d'objecteur de 

sa demande fut rejetée au motif qu'elle était rédigée en 
bt-eton. Ce t-efus fut attaqué devant le tribunal administt-atif de Rennes 

qui estima devoir p1'*ononcer un non-1 i eu à statuer, ayant été saisi d'un 

docu.melït Don écrit en langue français;;· (49). C'est évidemment en 
breton que M. Quillevère fit appel de ce jugement. 

L'épilogue de cette affai1-e tient en vingt et un mots. L'unique 
11 considérant 11 de l'arrêt Quillevèt-e, sans doute un des plus concis de 

l'histoire, consacre une règle prétorienne de procédure contentieuse 

admi ni stt-ati ve. Sa b1-i èveté permet de le citer intégralement: 
"Considérant que la requête de t1 Quillevère n'est pas 1-édigée en langue 
française; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable; 11

• 

Mais il a fallu 19 pages au commissaire du Gouvet-nement pout- e;.;poser 

les éléments permettant au Conseil d'Etat de se prononcer ainsi. Car si 

la question pouvait êtt-e énoncée facilement: une requète non t-éc!igée en 

français est-elle recevable?, la réponse nécessitait 11 une analyse qui 
s'apparente quelque peu à la recherche archéologique 1 tout en donnant 

résultats moins notables cette dernièren. (cf. note 48). 

L humout- dont ces con cl usi ans sont empt-ei nt es et 1 e cat-actèt-e 

quelque peu pittoresque de l'affaire ne doivent toutefois pas conduire à 

sous-estimer la portée juridique et politique de cette décision de 
section qui précise la notion de requête et, faute de texte applicable 

établit une nouvelle règle de procédure contentieuse. 

( 48) CE. Sect. 22 novembre Qui 11 èvèt-e, L eb p. -.:::-.::::. 2'1vec 
conclusions Latournerie:: 1985. · note L. Ri cher; 
Dalloz 1986. 71; note J.J. îhouroude; R."Dï! à pai-at-tt-e, note F:ouquette. · 

(49> TA de Rennes, 21 novembre 1984, Quillevère, Dalloz 1985.467, note 
Rouquette. 
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Pout- 1 e jUge de pt-emi er r-essot-t, 1 e document de M Qui 11 evèt-e ne 

constituait méme pas une r-equête et en conséquence i 1 avait pt-ononcé un 
non-lieu à statuer. A la différence du tribunal administratif de 
Rennes, le Conseil d'Etat a accepté d'élever à la dignité de requète un 

document non-écrit en 1 angue française. La r·édaction dans cette langue 
n'est donc pas nécessaire pour qu'un document accède à cette qualité. 

Il paraf't d' ai lieurs 1 ogi que que 1 a 1 angue ne soit pas un élément 

substantiel de la requête car elle n'est que la fm-me de la prétention. 

Toutefois, il faut que le juge puisse l'identifier comme telle. 
Comme à la requête était joint le jugement de premier degré, le greffe 

pouvait facilement procéder à cette identification et à l'inscription au 
t-ôle du Consei 1 d'Etat. Mais, dans l'hypothèse d'un recours en pt-emiet-

t-esso1'"t, cette identification serait moins évidente. E:-:amina.nt cet 

aspect du pr-obl ème, M. Latout-net-i e avançait également des éléments 

d'opportunité: "Cette sol ut ion latérale (le non-lieu à 

statuet-) pourrait parai:tre quelque peu pu.sillaDilNe et priverait de 

de trancher une question noavellef aa moins devant le juge 
administratif ••• " 

La t-ésolution du pt-oblème au fond impliquait d'abm-d de 

si un texte était applicable. On a vu que dans 

détet-minet-

la période 

contempot-ai ne, seuls deux textes 1' un pout- 1' Al sace-Lot-t-ai ne, 1 

spécial à !'Office français de protection des réfugiés et apatrides 

t-égissent l'usage de la langue devant les juridictions ft-ançaises. 

Faute donc de texte récent applicable en l'espèce, le Commissaire du 

Gouvernement a étudié ceux plus anciens t-elatifs à l'usage de la langue 

devant les tribunaux pour conclure également qu'aucun n'est applicable 

en l'espèce. 

La question de l'applicabilité de l'm-donnance de 'lillet-s-Cottet-èts, 

visée dans l'an-êt mais non citée dans le considét-ant, mettait en cause 

trois points: le sens de l'expression 11 en langue maternelle fran9aise 11
, 

son applicabilité aw: ,-equét-ants et sa validité en Bt-etagne. Un 

quatrième point, son applicabilité aux juridictions administratives, 
aLu-ai t pu aussi être étudié, 
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Sur- le sens de ulangue maternelle ft-anç:aisel!, le 

Commissaire du Gouvernement a exprimé ses doutes, l'histoire ne 

pet-mettant pas de tt-ancher quel 1 e étë"1i t 1' intention du r-oi. Sur 

l'applicabilité requérants, le Commissaire du Gouvernement a pris 

une position plus tr-anchée qu'on ne peut il t-essort du 

te}:te que sont visés les actes de juridiction et d'autres catégories 
d'actes jLtdiciaires, mais non ceLtX des requérants. Quant à la validité 

de 1, or-donnance en Bretagne, elle ne faisait pas de doute pour le 
Commissair-e du Gouver-nement {cf supt-e:, p. 88). 

M. Latournerie avançait également l'argument de la pratique 

consteinte qui, selon ses pt-opr-es dir-es, se situent 11 sur- le des 

faits, et nous pour-rions même clit-e de la coutume ju1-idique 11 

On aur-ait pu compléter ces éléments en soutenant que les r-ègles de 

procédure de l'ordonnance ne touchent que les tribunaux judiciaires. 

S'agissant du décret du 2 thermidor an 2, le commissaire du 

Gouver-nement concluait, for-t logiquement, qu une t-equète n'est pas un 

acte public, à la différence des actes du juge et rappellait que sa 
suspension équivë1ut. 2'1 une abr-ogat.ion. Pour- l'ar-t-êté consulair-e du 24 

prairial an XI, le commissaire du Gouvernement estimait également son 

application douteuse à cause notamment de de son champ géogr-aphi que 

d'application. 

Apr-és avoir- rappelé la jLtt-ispr-udence de lé1 Cour- de Cassation en 

soulignant qu'elle ne se réfère pas toujours à un te}:te, le Commissaire 

du Gouvernement indiqLtait: "Noas ï"le troai1ons dans aucun dP.:: te.x:tes 
actuellement en vigueurf quTils soient anci2ns ou récentsf de fondement 
suffisant pour affirmer que la de Guillevère, non rédigée en 
françaisy recevable ou contraire elle doit étre rejetée comme 
irrecevable 11 Il était donc nécessaire de trancher le litige sur une 

Devant ce constat de ca1·-ence, deux solutions étaient possibles. 

La première, seule proposée par le Commissaire du Gouvernement, et 
implicitement .=1cloptée le Conseil était de découvrir- un 
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principe général de procédure en vue d'un2 saine administration de la 
JU..stice .. Quatre arguments ont été avancés par le Commissaire du 
Gouvernement qui paraissent d'inégales valeurs. 

Estimant qu'aucune règle juridique ne saurait être "froisséeu par 
l'obligation d='utiliser la langue nationale en au juge, le 

Commissaire du Gouvernement exprimait ses craintes du ubabél i en 11 

juridictionnel et de ses inconvénients: délais etc. Dans l'état 
actuel des pratiques linguistiques et compte tenu de la perte de vitesse 
des langues t-égionales, le t-isque est plus théot-ique que Far 

ailleurs, si effectivement aucune règle une liberté de langue 
en matière on voit mal au nom de quoi, dans cette 
matière déterminée, la liberté ne serait pas la règle alors même que les 
te>:tes sur la procédure administrative contentieuse pas de 

forme particulière, mais seulement un contenu minimum:exposé des faits 
et des moyens, conclusions, noms et demeures des parties (50). 

Le deu:{ i ème ar·gument t-epose sur- une confusion entt-e 1 a notion de 

langue ét1-angère et de langue non ft-ançaise. Estimant qu'une 1-ègle 

libér-ale ne saut-ait ètt-e limitée alot seules langues et dialect:es parlées 
sur du territoire de la langue fran9aisef le Commissaire du 
Gouver·nement estimait qu aucun fondement ne justifierait une 

discrimination entr·e langues étrangèr-es. Cette confusion entre langue 
étr-angèt-e et langue régionale es-,t .=issez cLn-ieuse, même si le Consei 1 

d'Etat a déjà eu l='occasion, dans le domaine de la presse, de la faire, 
alors que le législateur ne méconnait pas la distinction, tant dans la 
loi de 1951, dite loi Deixonne, relative à l'enseignement des langues 

applicable seulement au;.: 1 angues sans pat-enté pt-ache avec 
des langues étrangères officielles que dans les lois de décentralisation 
qui reconnaissent à cet-tai nes t-ég ions des camp étences 1 i ngui sti ques 
limitées aux seules langues régionales <supra p. 185 et s.). 

Enfin l'argument relatif l'opportunité de s'aligner sur la 
jurisprudence de la Cour de cassation pas de commentaire 
spécifique. 

(5(1) At-t. R 77 du Cocle des Tt-ibunau:: administnttifs et 
ordonnance du 31 juillet 1945. 
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Une fois admis l'existence d'une règle relative à l'usage de la 

langue, restait à déterminer si le juge doit inviter è la régularisation 

de la t-equète? Quoi que f avot-abl e à cet te pt-at i que, le Commi re du 

Gouvernement était défavm·able à sa transformation en obliga.tion pour le 

juge. Son at-gumentation reposait sw- l'idée qu'une t-equête en langue 

étangère n'est pas motivée. 

Cette interpt-étation de la motivation paratt 1·-e!ever d'une confusion 

entre le contenu légal de la requête, qui doit contenir une motivation, 

et 1 a forme de cette motivation. Ayant admis qu' u.n document en 1 angue 

bt-etonne constitue une requête, i tTecevabl e certes mais t-equête tout de 

même, il ellt été logique d'admettre qu'une motivation en langue bt-etonne 

est une motivation, quoique rédigée en une forme irl'"'ecevable. La 

véritable t-aison est sans doute que la t-égulat-isation de la requête ne 

soit l'occasion de modifier son contenu, imposant dès lors une 

tt-aduction de la vet-sion pt-emièt-e pmn- vérifier la fidélité de la 

traduction. 

Si la solution adoptée est incontestablement plus solide que celle 

des premiers juges, elle n'était pas la seule possible: la liberté de 

langue procédurale était possible, aux prix d'inconvénients plus 

théoriques que réels. La solution choisie est d'ailleurs susceptible 

d'entratnet- des difficultés jut-idique dues à l'absence de définition 

légale, jurisprudentielle et même linguistique de la langue française. 

Ainsi, une requête en français créolisé, dans une 1 angue mélangée de 

français standard et d'un dialecte d'oll ou en argot, ou encore en 

"mauvais sera-t-elle recevable? De une requète 

contenant des mots étrangers, pour lesquels e:<istent des équivalents 

officiels prévus pat- les atTêtés d'application de loi du 31 décembre 

1975 sera-t-elle considérée comme éch te en langue éti"angèt-e? 

Se défendant d'être advet-sait-e des langues t-égionales, M. Latournerie 

eut préféré que la question fllt réglée dans une autre enceinte. On ne 

peut que l'approuver, mais faudrait-il que les Gouvernements, quelqu'ils 

soient, cessent leur maf-tt-ise de l'ordre du jour pour 

empêcher 1 e:<amen des proposi tians de 1 oi en ce sens, émanant d' ai 11 etn-s 

souvent de leur propre majorité. 
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La jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, 

différente de celle existant dans d'autres matières. Elle ne tranche 
pas des points controversés 

doctrine, tout a.u plus 

par 
des 

les juridictions inférieures ou la 
curiosités juridiques. Quant elle est 

contemporaine, elle ne ne prétend pas, par sa rédaction, interpréter des 

au sens 

Elle ne constate pas non plus des pr-incipes génér-au:: du 

de règle protectrice des droits de l'administré 
droit, 
ou du 

justiciable mais au contraire les limite au nom d'un principe supérieur: 
l'unité linguistique de la France, aspect pat-ticuliet- de son unité tout 
court. Mais elle consacre 
évidence pour 1 a plupart des 

par une règle de procédure ce qui est une 

plaideut-s et des juges. Bref, elle 

constate une coutume prée}:istante de plusieur5 siècles. 

A l'encontr-e de coutume, on peut citer ces 

quelques textes et à la rigueur-, on pourrait en déduire qu'ils 
consact-ent un pF"incipe antérieLn-, et non une i ne>: i stence en 

1539. Mais cette réserve n'est valable que pour les actes judiciaires, 
non pout- les autr-es secteut-s de la vie officielle: le F'at-lement et 
l'administration. 

Section 2 La 1 angue du l égi sl atew-

On envisagera le problème de la langue des lois, puis celui de la 
langue des débats et enfin, la langue des élections. 

§ 1 La langue des lois 

Pour cette question, on peut di viser l 'histoit-e en tr-ois gr-andes 
périodes: l'Ancien où le latin est la Révolution qui 
met en place un système de tt-aductions, et lE1 pél""iode modet-ne, le 
seul problème est celui de l'Alsace-Lorraine. 

Les pt-emier-s actes- des t-ois de Ft-Eince étaient natut-ellement en 
latin. Si l'on E!}:cepte les serments de Strabourg qui sont 
d' ai 1 leur-s un té, i 1 faut attendt-e 1 1080 pour t1,..ouvet- une 
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ordonnance r-oyale F"édigée en t-oman (51) puis encot-e un siècle e::{actement 

(1180) pour trouvet- en français la "Charte d'affranchissement des 

habitants d'Ot-léans" (52). Et la plupat-t des te:-:tes de l'époque sont en 

la.tin. 

Le tF"aité avec la Br-etagne de l'an 122.1 est en français mais 

Isambert note que l'original était probablement en latin (53). Au XIII" 

siècle, on ne tr-ouve qu'une ot-donnance en ft-an9ais (54) et une bilingue 

(55) en latin pour le Languedoc et en français pour les pays d'oïl. 

Ce n'est finalement qu'au XI</ 0 siècle que les m-donnances sont 

presque toutes rédigées en français, tandis qu'apparaissent les 

pt-emières coutumes dans cette langue (et en langue d'oc). Quand leur 

rédaction fut prescrite, en 1454, par l'ordonnance de Montil-les-Tours, 

la question de la langue de t-édaction ne fut pas envisagée. 

Si à partir du XV 0 siècle, la rédaction en français des lois, puis 

ensuite des est constante, il ne semble pas qu'aucun te:{te ait 

jamais n'ordonné l'usage du français dans les actes législatifs. 

B. La Révolution ou la politique des tt-aductions 

Au début de la Révolution, avant les rapports Barère et Grégoire, le 

nouveau pouvoir était pl us souci eu:-: de t-épandt-e ses idées que de 

franciser. Il estim2.it que pour faire connattre les lois nouvelles à un 

peuple ignorant généralement le français, des traductions nécessaires 

(51) est une 01-donnance concet-nant 1 es eccl ési 
trouvera dans le recueil Isambert, t. 1, p. 106 · 

que 1' on 

(52) Isambet-t, t. 1 p. 165. 

(53) Isambert, t. 1 p. 238 

(54) Ot-donnance de 1260 t-elative au:.; duels et à la preuve pat- témoin, 
Isambert, t. 1 p. 264 

(55) 01·-donnance 
Languedoc (en 
p. 264. 

de 1254 
latin) 

pour 1 e r-établ i ssement des 
et le Languedoil (en ft-ançais), 
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(56>. Cette première politique linguistique, assez peu connue, ou 

volontairement estompée, a récemment suscité un trés intéressant travail 
de sociolinguistique 1571. 

Cette politique est mi se en oeuvt-e par 1' adoption du déct-et du 14 

janvier 1790 11 qui charge le pouvoir e}:écutif de faire traduire les 
décrets dans les differens idiomes et de les faire parvenir ainsi 
traduits dans les différentes provinces du royaume ... 11 Mais il n'est 
pas certain que le décret ait été sanctionné par le roi. Brunot 

1' ignorait. L'hypothèse du veto royal repose essentiellement sur- les 
rappm-ts de Dentzel, ardent partisan de la traduction et de Grégoire 

accusant le roi d'avoir exercé son veto pour lutter contre une mesure 

pouvant servir la liberté. Toutefois, certains documents, mentionnent 
la date de la sanction royale: le 20 janvier 1790 et le Balletin des 
lois et décrets mentionne le texte avec ses deu:< dates (58>. 

En tout cas, le décr-et fut appliqué, au moins jusqu'en fin 1792, 

malgré les problèmes financiers (591, le caractère imprécis de la notion 
d'idiome, la difficulté des traductions et les incertitudes sur les 

modalités de la diffusion (60). Des déct-ets compl émentait-es furent 

pris, nota.mment pour évi te1- 1 a solution adoptée au début, 

absurde et col\teuse d'une tt- aduct ion par d épat-tement. Celui du 4 

décembre 1792 ordonne la traduction dcc lois en allemand, italien, 
castillan mais la confusion avec le catalan serait volontait-e) 
basque et bas-breton. Et cinq jours plus tard, le 9 décembre, un décret 

décide abandonnet- les traductions en gascon. Mais ce déct-et ne marque 

(56) Des mesures fur-ent également prises pour la diffusion orale des 
te:{tes officiels. Début fur-ent instaut-és des lecteurs officiels 
(Ferdinand BRUNOT, Histoire de.la Iangl!.e t. 9 (1}, p. 64). 
Puis le 2 octobt-e 1790 fut pt-is un déct-et instituant la lecture en 
francais des te}:tes officiels à la fin de la messe dominicale. 
Ul tét:.i 1 e dé et-et du 8 pl uvi ose an II sur 1 es instituteurs 1 es 
chargeait également de faire la lecture des te}:tes officiels. 
(57) Ale.in ALCOUFFE et Ul d ke BRLJMMEF:T. "Les politiques des 
Etats-Généraux è Thermidor 11

, Lengas, n° 17,· 1985, pp. 51-96. 

(58) Sw- la question du veto, voi1- l'étude de Bt-iqitte SCHLIEBEN-LANGE, 
11 La politique des traductions 11

, n° 17, 1985. pp. 97-118. 
spécialement la note 3 de cet EH-ticle et le fac-similé en anne:<e 
Cp. 117) d'un compte-rendu au ministre de la justice. Cet article 
rept-odui t et commente également 1' ensemble des ci t-cul air-es et 
compte-rendus relatifs à l'application du décret. ainsi que les 
réfét-ences des tt-aductions · 
(59) et (6(1) Fe1-dinand Yist:oire de la l2n9ue fran.r:;ai:::-ef t. 9 
(!), p. 30 et Alain ALCOUFFE et Ulrike BRLJMMERT, "Les pol1t1ques des 
Etats-Génét-au;-: Èt Thet-midot- 11 ,op. cit p. 57. 
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pas la fin d'une politique: il est surtout motivé par le prix 
exorbitant que demande l'organisateur des traductions, Dugas, et sans 
doute aussi par la proximité entre occitan et français. D'ailleurs, le 
20 jLiin 1793, le Comité de salut public délibère encore sur le problème 
des traductions et ordonne l'établissement bureau de traduction 

(61), mesLn-e suivie le 27 juillet par la décision de cr-éer des Bullet:in 

officiel bilingues ft,...ançais-italien et fr-ançais-allemand (62). Et le 

décret du 14 frimaire an 2 (4 décembre 1793) organisant le gouvernement 
provi soit'""e aprés l'abandon de 1 a constitution de 177'3 or-donne que 11 La 

commission de l'envoi des lois r-éunit-a dans ses bureau:.: les tr-aducteurs 

nécessaires pour traduire les décrets en différens idiômes encore usités 
en France, et en langues étrangères, pour les lois, discours, rapports 

et ad1·-esses dont la publicité dans les pays étt-anget-s est utile au::{ 
intérêts de la liberté et de la République française: le texte français 
sera toujours placé à côté de la version 11 (63). 

Mais en octobre 1793, la politique linguistique a commencé de 
changet-. Le 27 janvi et- 1794 Bar èt-e fait son r appot-t ci énonç;.:1nt 1 es 
idiomes qui menacent la révolution. Avec la dictature de Robespierre, 
puis le t-etoLn- des Girondins, dE1ns un pays en guet""t-e et e;.:sangue,... fait-e 
connattre au peuple les lois dans les langues locales n'était sans doute 

pas une préoccupation majeure. Les traductions semblent disparattre 

mais les te>:tes antérieurs ne paraissent pas avoir été abrogés 
explicitement de sorte qu'il n'est pas exclu que le régime des 
traductions soit toujours en vigueur .. (64). 

C. Le problème de 

On sait que les lois du 1° juin 1924 introduisant les lois civiles 
et (lato sensu) dE1ns les dépe:u-tements t""ecouvr-és ont laissé 

(61) et (62) Ferdinand Histoire de la langee française, t. 9 
(1)' p. 160 . 

(63) Ferdinand Histoire de la langue française, t. 9 (1), 
p. 163. 
(64) Nous n'avons pas trou:é une seule mention de traductions ou de 
textes abrogatifs aprés les recherches effectuées 
maintenant portent sur les mesures dirigées contre les IanqLtes 

et plus spécialement la question scolaire. La publicafion 
complète en fac-similé par le CNRS des archives officieles de la période 
révolutionnaire facilitera sans doute des recherches sur cette période. 
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subsister une partie des lois en vigueur·, parfois en les adaptant, 
t-ebapti sées 11 1 ois locales 11 ( i 1 e;{iste aussi des 1 ois locales 
postér·i eur-es). Ces lois étaient soit d;::;c:: 1 ois françaises, abrogées ou 
modifiées en Fr-ance pendant la pé1-ioc!e allemande, et maintenues pal'- les 
allemands, soit des lois allemandes. 

Pout- cel 1 es-ci, les deux lois du jUin 1924 ont prévu la 
publication par décret de traductions en français C65>, qui n'ont qu'une 
valeur documentaire. Le juge se réfère d'ailleurs au texte original 
(66) mais l'interprétation se fait par rapport au droit français et non 
en fonction de l'ancien droit allemand (671. 

§ 2 La langue des parlementaires 

Dans une nation qui pr-atique plusieLu-s langues, le F'at-lement est 
normalement un des lieux où le problème du plurilinguisme se pose le 
pt-emier-, et son acuïté est aggravée pat- l'impot-tance de dans ces 

enceintes, Néamrnoins, de nos jours, les systèmes de traduction 
simumltanée, adoptés pën- la plupat-t des Parlements de pays plurilingues, 

résolvent bien des problèmes. 

En Ft-ance, nos t-echet-ches ont permis de trouver aucun t-èglement 

d'une des chambres qui traite de cette question, absence que les 
services du Sénat et de l'Assemblée nationale nous ont confirmée, en 

ajoutant toutefois y a une 11 jurisprudence coutumière 11 qui impose 
1' usage du français. 

Cependant, quelques interventions en langue régionale ou étrangère 

ont eu lieu. ainsi que le 24 mars 1925, lors des débats sur la 

t-éot-ganisation du t-égime administt-atif en Alsace-Lot-r-aine le t-appo1-teLtt-, 

(65) Ar-t. 10 de la loi n° 24-498, (op. cit): 11 Dans les tr-ois mois au 
plus tat-d apt-és la mise en vigueut- de la présente 101, un décret 
publiera, traduits en langue française, les te!:tes des lois locales 
maintenues en vioueur avec les modifications t-ésultant de la présente 
loi. Cette faite à titre documentaire, n'aura pas de 
cat-actèt-e authentiqueh; Art. 12 de la loi 24-499, (op. cit): 11 Les 
textes des lois locales maintenues en vigueur par la présente loi seront 
publiés en à titr-e documentait-e, avec les modifications de 
rédaction résulEant.de la présente loi'' · 
(66) A titt-e CE,26 septembt-e 1978, SARL Sobt-ina, Leb p. 606. 

(67) Voir Fr'"anç:ois LDTZ et Ale:·: lt.JEILL, Droit civil al:E°2cien 
Litec, 1977, n° 50 et la jurispt-udence citée. 



tout d'ëtbot-d (68) puis un pat-lementait-e communiste, 

s'exprimèrent en alsacien. 

M. Huebff (69) 

M. Huebe1- demanda l'auto.-isation d'inte1-veni1- que le Pt-ésident lui 

accorda parce que le député n'avait pas ''eu encore le temps d'apprendre 

1 e f t-ançai s 11
• Le Pt-ési dent annonça: 11 L ot-ateur a t-emi s au bureau une 

traduction de son discours: ce sera bien entendu, cette traduction 

seule qui figurera au Journal 

Mais un petit incident s'éleva. Un député, M. Blaisot, sans 

manifester d'hostilité de principe à l'e:{pression en alsacien, souhaita 

connai'tt-e immédiatement le contenu du discout-s, ce qui fut fait, un 

memb1-e du bureau lisant la t1-aduction, à la demande du Président. Un 

autt-e, M. Balanant, fit rema1-que1- que la tt-aduction était plus collt-te 

que le discours original et 1·-evendiqua, par plaisantet-ie sans doute, le 

même dt-oit polit- le breton. Il convient de signal et- qL•.e l'usage de 

l'alsacien était 1 i é au contenu du di se ours, prônant notamment 

l'établissement du bilinguisme officiel en Alsace-Lorraine 170), 

En 1926, une demande similai1-e du même député fut agréée pat- la 

Chambre, selon la mème pt-océdut-e. Mais plusieurs incidents, dus 

notamment au refus du député communiste alsacien de prononcer quelques 

mots en français et à l' impet-fection des tt-aductions amenèt-ent le but-eau 

à décider, le 30 mars 1926, qu'à. l'avenir tous les discours seront 

p1-ononcés obl i gatoit-ement en f1-an9ai s (71). 

(68) ,7() Chambre des députés, p. 1820. 

(69) id. p. 1821 

(70) 11 C'e·;:;t pout-quoi le pat-ti communiste t-éclame 1c. maintien de 
l'allemand comme langue officielle a côté du français 
tribunaux>; 2Q pour recrutement des fonctionnaires 
pat-mi les Alsaciens et Lot-t-ai ns. Les fonctionnait-es venant de 
l'intérieur devront s'engager è apprendre l'allemand dans un délai fixé; 
3° maintien de l'enseiqnement de l'allemand comme lanque officielle à 
côté du f1-an9ais. Autorisation de jouet- des piéces de théàtre en 
allemand; 4° incorporation des Alsaciens-Lorrains dans des unités 
sl?éciales dont les chefs pE1.-leront les deu• langues. Inte1-diction 
d· les soldats d'Alsace-Lorraine au}: colonies en plus gt-and 
nombt-e que ceu:{ de l' intérieut-. 11 ibid. p. 1821. 

(71) Sur cette voir Jean 
de droit "électoral et 

Fin de la J 0 1924-1945 
1984, p. 343-345. 
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Depuis, les débats qui ont un lien avec des problèmes linguistiques 

sont 1 'occasion pour certains parlementaires de en langue 

régionale ou tantôt pout- pt-otestet- contre le pt-ojet du 

gouver·nement, tantôt pour défendt-e une langue minm-itain;. Les 
discussions des 11 lois Aurou}: 11

, à propos de la suppression de 
l'obligation de savait- s'e;{pt-imet- en ft-ançais pour ètre éligible 

fonctions·de délégués du personnel, ont ainsi donné lieu à des 
intet-ventions en en espagnol, et en °Iangue étt-angère 11 (72) 

Mais hormis les courtes citations (73) et parfois les premie1-s mots 
des interventions en langue non ft-ançaise, les discours ne sont pas 

reproduits au officiel. Il est simplement fait mention de 

1' usage par 1' ot- ateut- d 1 angue autt-e que le français. 

Cette pratique, a été justifiée par le Président de l'Assemblée 
nation2.le en ces 11 Monsieut- Chat-les, seuls les pt-opos tenus en 

Français figureront au ,]ou.rnal officiel.. • • Je ne vous reproche rien. 

Je vous demande simplement de vous e:<pt-imer en français, qui, à ma 

connaissance, est la langue officielle de ce pays 11 (74) . Mais la 
justification par- l'officialité du fr-ançais n'appor-te rien car-, 
justement. aucun texte ne dit que le français est officiel. 

L'officialité ne peut donc se tr-ouver- fondée que par une règle non 
écrite tirée de pratiques telles celle-ci, et dans laquelle nous voyons 
une coutume. Au demeurant, cette coutume paratt contraire à l'article 

33 § 1 de la constitution qui dispose que'' •.. le compte rendu intégral 
des débats est publié L7ournal officiel (75}. En effet, comment 1 a 
publication peut-elle tltn: intégrale si les discow-s en langue non 
française sont seulement cités? Symétriquement, le caractère public des 

débats est un at-gument pouvant justifiet- l'intet-diction de s'expt-irnet-

autrement qu'en français, question qui se pose également pour les 

(72) L70 Ass. nat, 1 jllin 1982, p. 2793, 2794, 
M. Toubon en langue étrangère, sans précision 
était en nanjet-e, langue tchadienne. 

2795. Le discours de 
au Jocrnel officiel 

(73) Par exemple, cette 
du 16 novembr-e 1983) 
Pologne n'est pas encore 

citation faite paF" M. Jaf"osz: ( JO Ass. nat. 
11 Jesce Polska nie zgenei-'l/a kede me geyemy 11 (la 
morte puisque nous vi vans 11

• 

(74) ,70 Ass. nat, 1 • juin 1982, p. 2794. 

(75l La constitution de la IV 0 République disposait également (art. 
que: "... Les comptes t-endus in extenso des débats ainsi que 
documents parlementaires sont publiés au officiel. 11 

237 

10) 
les 



assemblées délibérantes locales sont 

publiques (cf. infra p. 243). 

§ 3 La langue des élections 

La notion d 1 acte public cûmprend-t-elle les déclë1rations de 

c:andidatur·es, 1°c professions de foi et autres documents liés aux 
élections? Farce que ces actes ne sont pas en ce ·;;;ens qu,ils 
n,émanent pas d,une autorité représentant une personne publique mais 

d 1 une personne privée, candidate à une fonction publiqL;e, la législation 

impériale ne semble pas s'appliquer. 

S 1 agissant des professions de foi, l,usage langue régionale 
n 1 est pas En Alsace, quasiment tous les quelle 
que soit leut- utilisent l,ëillemand. L'useige le plus fr-équent 
est d 1 établir des professions de foi bilingues, le r-ecto étant en 

français et 1 e ve1·-so en al 1 emand on trouve également des te;·: tes mi ;.:tes 

ou en colonne: Ailleur-s, l'utilisation de la langue r-égionale est 

pr·i nci pal ement le fait des mouvements régionalistes mais tend 

s'étendr-e à d'autJ"-es partis et connatt des pr-écédents anciens dans 

certaines régions (76). 

S'agissant des cë1ndidatur-es, les élections législatives par·tielles 

en Corse du 24 aoltt 1986 ont donné lieu ë1 un jugement du Tt-ibunal 

administratif de Bastia <77) aprés quelques polémiques (78). 

Le commissaire de la République soutenait par divers tous 
rejetés par- le tribunal, suivant en cela son commissaire du 
Gouvernement, que la candidature ne r-épondait pas au;: conditions de 
1-ecevabi 1 i té. il estimait violé l'article L 155 du code 

(76) Voit- pat- e>:emple l'étude de Philippe GARDY, "Contt-ibution à l'étude 
des représentations de 1 1 occitan dans la vie publique: les élections 
léqislatives d'aoOt 1893 à Montpellie1·- 11

• Lengas,. ni! 5. octobr·e-novembre 
1977, pp. 1-36. . . . 

(77) TA de Bastia, 6 
Haute-Corse c/ Lista 
n° 86/411. 

aoùt 1986i Commi ssai r-e de 1 a République de 
comuna MCA-ÜPC per un avvene corsu, inédit, req. 

(78) le Monde du 5 aout 1986 indique notamment que 1 es candidats ont 
été invités à temps par le Commissaire de la République à rectifier leur 
déclaration et qu'ils ont dénonçant une 11 insulte à la langue 
corseu. 



électoral qui dispose que la liste de candidature ''indique expressément: 
1° - le titre de la liste, 2° - les noms, prénoms, date et lieu de 
naissance, domicile et profession de chacun des candidats ... 11 

Ot-, les candidats avaient 11 corsisé 11 leut-s prénoms. Le tribunal a 

e::aminé ce problème par r-apport au code électoral mais a également 
soulevé d'office la question de l'éventuelle violation de la loi du 6 
fructidor an 2 (79). 

Le considérant relatif à la corsisation des prénoms mérite d'être 
cité intégralement: "Considérant qu'en exigeant que la liste des 
candidats aux élections législatives déposée à la préfecture comporte, 
outre le domicile et la profession, 
t-elatives à civil de chacun 

un certain nombre de mentions 
le législateur a entendu 

imposer une identification précise des candidats afin, part, de 
facilitet- tous les contrôles de ces candidatut-es tels qu'ils sont pt-évus 
par les lois et règlements en vigueur et, d'autre part, de présenter au 
corps électoral une désignation suffisante desdits candidats afin de 
pet-mettre am: électeurs d' e:-:primer leur· suffrage en toute cannai ssance 
de cause; que 1 a ci r-constance que 1 a "LISTA Cot1MUNA MCA - UF'C PER 
UN' AVVENU CORSU" présente les pr-énoms des candidats rédigés en langue 

dans une ot-thogr-aphe au demeut-ant pr-oche de la langue française, 

n'est pas de nature à apporter un doute ni une confusion quelconque sur 
l'identité e:<acte des candidats concernés; que dans ces conditions, eu 

égard à la nature de la déclaration en cause telle qu'elle est définie 
ci 1 a si mp 1 e tt-aduct ion en 1 angue cot-se du pt-énom des 

tel qu'il a été exprimé dans leur acte de naissance, ne saurait être 
regardée comme un changement de prénom au sens des dispositions des 
articles 1' et 4 de la loi du 6 fructidor an II, insérés au code civil; 
qu'il suit de là que la déclaration de candidature contestée ne 
contt-evient en aucune façon au;{ pt-escriptians du code électoral ni, en 

l'espèce, à celles du code civil. 11 

(79) Loi du 6 fn1ctidor- an 2 por-tant qu'aucun citoyen ne pout-r-a por-ter-
de nom ni de prénom autt-es que ceu:·: e::primés d2ns son acte de naissance 
(art. 1 e): 11 Aucun ci tO}"En ne pout-t-a pot-tet- de nom ni de pt-énom autres 
que ceLn: e:-:primés dans son acte de naissance: ceu:: qui les auraient 
quittés seront tenus de les r-eprendt-e. 11 art. 4: 11 11 est 
défendu à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans 
les actes autr-ement que par le nom de famille, les p1-énoms por-tés en 
l'acte de naissance, ou les sut-noms maintenus par- 2, ni d'en 

d'autt-es dans les e:<péditions et e;.;tt-aits qu'ils délivt-et-ont 
1' avenir- 11

• 
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Section Le droit de l'administr-ation 

La notion d'acte public, spécifique du droit des l21ngues, inclut 
certainement la plupart des actes administratifs unilatérau:;, 

fassent ou non gt-ief mais le pt-oblème de la langue également poLn-

les dél ibérë:ttions, 1 activités informati.ves 

inscriptions), les activités non ncn-matives telles les discout-s, la 

correspondance etc. On distinguera normative des activités 
qui ne 12 sont 

§ i normative 

On envisaget-a les t-ègles de base concernant les actes 

puis le problème de leur publication, le cas spécial des actes locaux et 
enfin la pt-océc!ut-e non contentieuse et les; contrats. 

A- Les actes administratifs unilatéraux 

Les actes admi ni stt-ati fs uni 1 constituent tt-és pt-obablement 

des actes publics au sens du décret du 24 pt-ai ri al an XI et sont donc 
soumis à l'obligation d,utiliser- la langue frança-dse. Du reste, 

l'utilisation d'une autre langue constitue de nos jours une hypothèse 
d'école. Ainsi que le dit Philippe MalaLtrie 11 un fonctionnaire français 

écr·i t naturellement ses actes en fran9ais 11 encor·e que selon cet auteur-

des actes consul air-es soient parfois r-édiç_1és en lë1ngue étrangèt-e (80). 

En Alsace-Lorraine, l'arrèté du 24 prairial an XI n'a jamais été 
introduit (81) mais un arrèté du commissaire général de la République 
<82) du 2 février 1919, a ordonné l'emploi du français dans les actes 
juridiques (831. 

(80) Philippe MALAURIE, ''Le droit français et la diversité des langues'' 
Clanet 1965.565 p. 584. 

(81) Nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier s'il avait été 
abrogé par les autorités allemandes. 
(82) Le commi ssai t-e qénéral d'Alsace-Lorraine était un 
haut-fonctionnaire disposant-de larges délégations de compétences de la 
part du Pt-ési clent du Consei 1 i 1 fut suppt-1 mé àt compter du 1 e et-
1925. ' 

(83) op. cit. n° 132. 
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Mais l'arrêté de prairial an XI ne permet pas de couvrir absolument 

toutes les hypothèses. 

Tout il impose que les actes soient 11 écrits en langue 
fran9aise 11

• Or, il existe actes administratifs Sont-ils 

soumis à l'obligation d'utiliser le ft-ançais? Rien ne permet de 
l'affirmer. L'hypothèse n'est pas absolument d'école: par e}:emple les 

douan i e1,..s uti 1 i sent fréquemment des 1 angues étt-angèt-es quE1nd ils 

contt-ôl ent un 
linguistique à cet effet. Il y a d'ailleurs eu, en 1980, un litige 
rel.:1tif à une adjudication par la commune de St-Je.=in-F:ohrbach (Moselle) 

de bois de chauffage (84). Les enchères ont eu lieu en lorrain 
get-manique (et en anciens ft-ancs) apt-és que le mait-e ait demandé en 

français si personne ne s'opposait à ce que les enchères aient lieu en 
11 patois 11

• Toutefois, une pet-sonne, bien qu'ayant acquiescé au chai;·: du 
11 patois 11 a annoncé son intention de saisir le Tribunal administratif 
d'une t-equète en annulation de la vente. Mais le p.laignant ë1 renon9é 

son semble-t-il, une médiation du 

anéë:1nti ssEint dans 1' oeuf une occ.=1si on de f ai t-e nai tr-e une jur-i sprudence 

sur l'us2.ge or-2.1 des langues. Par il eat intéressant de 
signal et- que 1 e sous-pr-éfet, admonestant 1 e mai 1 ui l'"epr-ochai t une 
11 erreur 11 (85) sans davantage de précisions juridiques. Au contraire le 

mait-e a défendu sa position en se plaçant sur- le terï ... ain des 11 coutùmes 
Alsacienne et Lorraine 11 (86). 

Il existe également des actes administratifs gestuels, tel l'ordre 
donné par le policier de s'arrêter au moyen de son bèton, qui ne sont 
pas en langue fl'-ançaise; ils ne s.ont méme pas e;.;pt-imés dans une langue, 
au moins au sens strict du tet-me. Mais qui i1'""a pt-étendr-e qu'ils sont 
i 11 égau;: parce que l'usage de la 1 angue fF""E1nç:ai se est obligatoire? 

(85) Lettre du sous-pt-éfet au mait-e du 1980. 

(86) Lettre du maire au sous-préfet du 19 février 1980 
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B. La publication des actes 

Plus sérieusement, il faut envisage1- le cas des publications 

bilingues. L'histoi1-e en connatt quelques unes (87). F'endant l'ent1-e-

deux-guerres, le Conseil général du Bas-Rhin a publié toutes ses 
délibét-ations dans les langues, pratique qui s,est pet-pÉ·tuèe pour 

certains actes aprés la deu}:ième guerre mondiale (88). 

Plus récemment la région Languedoc-Roussillon a accordé à des 
étudiants des bourses spéciales et leur a demandé en contre-partie de 

tr-aduir-e ses délibérations en occitan et en catalan afin de les publier 

dans ces langues. Quant au territoire de la Polynésie française, on a 

vu qLt,il a pris une délibération, qui n'a pas été contestée au terme de 
laquelle le tahitien est langue officielle du territoire. En 

conséquence la publication des actes administr-eit.ifs locau;.; se fait dans 
les deu:·: langues mais le te:-:te pr-écise que seul la version fr·an9aise 
fait foi (cf. supra 222). 

En admettant même qu'il y ait une obligation génét-ale et absolue de 

publier les actes administratifs en français, cela interdit-il les 
publications bilingues? En ter-mes obligE1tCJire du 
français est-il une règle de forme, permettant les problèmes 

liés à de cieux versions, ou une règle de 
fond, instaurée pour protéger la souveraineté nationale? 

(87) Pour- lei Bt-etagne on connai't une pt-ocle1mation bilinque de 
l'abolition de l'impôt sur le sel, datée du 18 avril 1848, signée du 
Commissaire de la République et au>: archives départementales 
des Côtes-du-Not-d. Le gouver-nement pr-ovi soi re de 1 a République 
aurait-il voulu renouer, dans le domaine linguistique, avec la politique 
du début de la Révolution. cela rien d 1 invraisemblable mais 
reste à prouver. Il également une circulaire du directeur 
provi soi t-e de 1, i nt ét-i eut- pout- 1 a F:épubl i que fr- ançe1i Louis Thomas 
Husson, aux cultivateurs esclaves, St Pierre de la Martinique, 31 mars 
1848, bilingue A noter· que si la ciJ"-culait-e est 
surtout une déclaration politique, elle comporte également des mesures 
que peut analys-iet- comme des mesut-es de police. A 
alors colonie une proclamation de Bonaparte et de Leclerc d0 
17 br·umaire an X a été publiée uniquement en mais le te;:te est 
antérieur à de prairial an XI. (Nous remercions le service 
départemental des archives de la qui nous communiqué des 
copies de ces deu;.; documents). · 

188) Ind1cat1on fournie le F'résident du conseil qénéral de ce 
les renseignements que nous ont d6nnés autres 

collectivités sont moins précises mais sont similaires= en 
revancheq en Moselle. l'allemand semble avoir disparu immédiatemeht des 
actes lotaux. · 
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La jurisprudence n'a aucun élément de cette 
question. Et la pratique contemporaine des actes administi'"atifs 
bilingues est tr·op t-écente, et trop peu développée pour- que puisse 

en tirer indications concluantes. On notera seulement que la 
décision de la Polynésie française et celle, de moindre portée, de la 
récJion L2,nguedoc-F:oussillon fait d'aucune t-emat-que quant à 

leur légalité de la part du représentant de l'Etat. En précisant que 
seule la version française est authentique, territoriale a 
pu se prémunir du reproche de violer une règle de forme, mais non celui 
de porter atteinte à la souveraineté linguistique de la France. Mais un 
ou deux précédents administratifs ne constituent pas une règle de droit. 

C. Les délibérations des assemblées locales 

Après quelques indications sommE1ires sut- les pratiques, on étudiera 

la seule affaire ayant donné lieu à un début de contentieux: 1 1 affaire 
de Saint-Martin. 

1° Les pratiques 

Pendant la pé1,..iode des langues t-égionales 

dans les assemblées locales était sans doute à peu prés général et les 
communes rencontraient de grandes difficultés pour trouver le secrétaire 

de mairie capable de rédiger les procés-verbau}: en français, et 1 'on 

tt-ouve des éc1-its officiels locEiU:{ en occitan (89). 

il peut étt-e constaté çà et lt1 (90) quoiqu'il semble dispat-ai'tt-e dès que 
des personnes ne connaissant pas sont élues conseillers 
municipau;.:. Mais cet usage est-il conforme au dt-ait alors qu'il 
n'existe aucun te>:te régissant l'usage des langues dans les assemblées 
délibérantes locales 19111 

<891 Voir Gem-ges FOURNIER, "La langue 
Languedoc pendant la Révolution 11

, Lengas n° 
des assemblées locales 
1ï, 1985, pp. 157-178. 

en 

(90) D' apt-és les renseignements qui nous ont four-ni les pt-éfectut-es. 
les langues régionales sont encore utilisées dans des communes 

et de des Côtes du de l'Aveyron. et 
sans doUte dans d'autr·es dépat-teinents pour lesquels rlous pas eu 
cle t-éponse. 
(91) Note page suivante. 

243 



Ce vide juridique ne paratt pas avoir suscité de gros problèmes. 
Dans le Haut-Rhin cependant, à. 12. suite 1,..equête d'un particulier-

se plaignant de ce qu'un conseil municipal délibérait en allemand, le 
préfet fut en 1981 à intervenir, par une lettre, tolérante à 

l'égard de l'alsacien puisqu'elle a,dmettait l'usage du dialecte pour 
faciliter la communication (92). ailleurs le règlement inté1,...ieut- du 
conseil municipal de Strabourg, comme celui de la communauté urbaine 
disposent que les élus peuvent 11 soit en ft-anç;;1is, 

dialecte". 

2c L'affaire de Saint-Martin 

soit en 

Une seule affaire a, à notre connaissance, été portée devant un 
tribunal administratif, celui de la Guadeloupe. Mais on ne saura pas ce 
qu'aurait jugé le tribunal car le conseil municipal, cédant au;-: 
instances du Commissaire de la République a retiré sa délibération, le 
tr-ibunal p1·-ononçant en conséquence un non-lieu à statuet- (93). 

Les vicissitudes de l'histoire ayant fait que la majorité des 
habitants de 1 a commune de Saint-Mat-tin, dépendance de la Gu ad el oupe 
(94) est de langue maternelle anglaise le conseil municipal avait 

adopté, le 31 mars 1983 une délibét-ation au;-: termes de laquelle 11 Les 

discussions lors de la Réunion du Conseil Municipal se dérouleront en 
langue anglaise 11

• 

(91) Pour l'Alsace et la l'article 48 de la loi municipale du 
6 jUin 1895 disposait que l'allemand était langue officielle mais 
admettait dans certains cas l'usage du français. Quand les départements 
furent recouvrés. ce te::te a été interprétê symétriquement, l'usage de 
l'allemand étant possible dans certains cas. L'article 48 de la loi 
municipale a été abrogé par une loi du 14 mai 1930 (JO du 29 mail. Il 
n'existe donc plus de texte en Alsace-Lorraine qui régisse la question. 
(92) Dans la lettt-e que nous a adressé le Préfet, il écrit: 11 l'intéressé 
aurait pu s'il l'avait voulu se fai1·-e tr·aduire. les débats pat- d'autt-es 
pe!"'sonnes y assistant 11

• 

(931 Tt-ibunal administt-atif de Basse-Tet-re, 
Commissaire de la Républigue de Guadeloupe 
Saint-Mat-tin, 1·-eq. 190n8 .. ::. cité in 

:2:5 novembt-e 
cl Conseil municipal de 

RFDP.! 1985 p. 236). 

C94) L' ne de Saint-Mat-tin, appartenant au groupe des Petites Anti 11 es, 
est paF'tagée entre la France et les Pays-Bas. · 
(95) Ne faud1-ait-il pas considé!"'er que l,anglais est aussi une langue 
régionale de France? 
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Le Commissait-e de la F:épublique a estimé que cette délibé1-ation 

violait l'article L-121-15 du code des communes. Celui-ci impose que 

les séances du conseil municipal sont publiques ce qui, selon le 
r·eprésent2.nt de 1 implique qu'elles se tiennent en français. 

L' at-gumentati on n :- ernpot-te pas ab sol urnent l'adhésion. Certes, on peut 
admettre que cette disposition implique que tout le monde puisse 
comprendre les débats, mais il se trouve des communes où le public 

habituellement présent comprend mieux les débats s'ils ne sont pas en 

ft-ançais. F:ien que cet at-ticle du code des communes puisse 

en fonction des circonstances locales. Il est 

d'ailleut-s vraisemblable que le représentant de l'Etat fltt davantage 

préoccupé d'assurer la primauté de la langue française que le caractère 

public des débats, qui, en fait, ne pouvait qu'être amélioré par la 
décision contestée. Au niveau procédural, il n'est pas certain que le 
Commissaire aLtt-ait eu gain de cause car le Conseil d'Etat a 3ugé 11 qu'une 

délibération par laquelle le Conseil municipal adopte ou modifie son 

t-èglement intét-ieur ne constitue pas un acte administt-atif susceptible 

de fai1-e l'objet d'un recours pour e::cés de pouvait-" <96). 

D. La langue de la pt-océdure administr-ati ve non contentieuse 

Dans l'affaire Quillevère, le point litigieu>: était la légalité du 
1-e3et d'une demande au seul motif que le demandeur 1:-avait établie dans 

une langue aut1,.e que la française. Mais la requête contentieuse éteint 

la question de la langue dans la procédure administrative 

non contentieuse t-este i t-r-ésol ue. Ni motif ni mème aucun 

élément des conclusions ne permet de se prononcer. Mais les arguments 

d'opportunité avancés par le Commissait-e du Gouvet-nement ne valent pas 

nécessairement pour la pt-océdut-e non contentieuse. 

f m-t 

partiellement cette question. C'est le décret du 28 novembre 1983 (97) 
qui vise à améliorer les t-el ati ans les et 
l'administration. Son article 6 dispose que 11 L'accusé de réception 

(96) 21 décembt-e 1983, 
Lassert-E et DElarue, 1984. 76. 

1984. 1.05, note 

(97) Décret nt' 83-1025 du 28 novembt-e 1983 concet-nant les t-elations 
entre l'administration et les usagers, JO du3 décembre, p. 3492. 
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mentionné à 5 du présent décret doit indiquer le C35 échéant 
les pièces manquantes et celles des pièces r-édigées en langue autr-e que 

français dont l'administration requi e1'*t tr·-aduction. 

L'administration fi::e un délai pour la production de ces pièces. 11 

Cet aspect:i n'a p2s retenu l'attention des 
commentateurs du décret (98). Faut-il conclLn-e que le te:-:te assimile 
les pièces en langue autre que le français à des pièces manquantes? La 

rédaction peut le laisser penser mais la finalité du décret pas 

d'imposer une forme particulière au}: demandes des administrés. Il 
par·af"t plus confm-me à la logique d'ensemble du décret de considéet- que 

cette phrase implique seulement que l'administration sauf 
hypothétique texte contraire, le pouvoir de statuer à partir de pièces 
en langue non française. Si le décret avait entendu imposer toujours la 

traduction, la formule eût été plus explicite. 

E. Les contr·ats de 1' administration 

N:o étant pi:is oeuvre e;{cl usi ve d:o une pet-sonne 1 es cDntr-E1ts 
de l'administration ne sont certainement pas des actes publics, au sens 
des te:.: tes sut- 1 a 1 angue des actes. 

Mais la loi du 31 décembre 1975 (99) r-el ati ve l'emploi de la 
langue française a entendu imposer que 11 Quels soient l'objet et 

les formes, les contrats conclus entr-e une collectivité ou un 

établissement publics et une personne quelconque doivent étre rédigés en 
langue fra.nçaise ... 11 lorsque les contr-ats sont passés avec 

un ou plusieurs contt-actants étt-anger-s i 1 est possible d uti 1 i s::-et- une 

rédaction bilingue, la version en langue étrangère faisant également 
foi. Mais il pas possible d'user langue étrangère seule. 

Quant au:·: contF-ats le champ est donc 
compt-éhensi f. Sont soumis à la loi les contrats de droit privé comme 

(98) Herbert MAISL, 
et 

printemps 1
' RJDA 1984.124 

Céline l>JIENEF: 
ses usaget-s: 

et 
un 

Je2.n-Marie lfüEHRLWG, 
décret ne fait pas 

1991 La loi relative à l'emploi de la langue francaise comprend des 
dispositions de toute sorte, mais la grande rnajorité-r-elevant de 
public de pt-otection ou de la not-mal1si:1tion linguistique, de sot-te que 
les généralités sur la loi seront étudiées ultérieurement pp. 267 et s. 
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les contr-ats les contr-ats en la forme administt-a.tive 
comme les autt-es. N'échappent 2-1 l='obligation que les contt-::its ver-bau;-:. 

Mais quelle est la sanction de la règle? La loi ne le dit pas. La 

proposition initiale prévoyant que ces contrats seraient dépourvus de 

force probante a été supprimée par !='Assemblée natj.onal.e (100) de sorte 

qu'aucune s2.nctiCJn autt-e que disciplinair·e ne paratt envisageable. 

§ 2 L1 activité non normative 

décor-atifs, symboliques ou autr-es: 

correspondance, brochures etc. 

Au La signalisation 

signalisation, 

informatifs, 

insct-ipi:ions 

Jusqu'aLtx années 80, la seule langue utilisée était le français. 

Cette question présente néammoins un double intérèt. D'une des 
te}:tes régissent partiellement la matière. D="autre part, s'agissant de 

la signalisation routière, le problème a pris une acuité particulière, 
en raison du coùt des 11 barbouillages 11 (i01) effectués par des militants, 

bretons pour obtenir une signalisation bilingue. 

De 1975 à 1985 a sévi ce que les journaux de l'Ouest de la France 
appellent la 11 guerre des opération de barbouillage et de 

Cette 11 guerre 11 a pris une 

intensité particulière en 1984-1985, sous l'égide des militants de 

de 1'Skol en Emsav 11
• Malgré une répression assez sévère (102) les 

(100) La loi et les travaux préparatoires sont réunis dans une brochure 
édité par la Documentation française sous le titre La loi relative à 
l'emploi de la langue française Paris. Sur ce point p. 81. 

C101) millions de fr-ancs pour- le seul 
<routes.nationales et départementales) entre 
selon le préfet, Ouest-France du 7 novembre 

département du Finistère 
novembr-e 1983 et mars 1985, 
1985. 

(102) Les personnes prises en flaqrant délit de barbouillage furent 
presque systématiquement poursuivfes pour dégradation 
publique (art. 257 code pénal) Outre des gardes à vue, certains inculpés 
furent mis en en détention provisoire( L'écho de l 1 Armor et de 
I 'Plf'goat: du 9 jUi n 1984. Deins un cas, une caution de 20 000 F fut même 

des amis de 1 1 inculpé ayant commencé de la payer par chèque de 
1 franc et en pièces de cinq centimes, la n1esure fut rapportée 
(Ouest-France du 14 juin 1984 et du 21 juin 1984). 

247 



pouvoirs publics ne sont parvenus 1 'e;:tensi on du 

mouvement et finirent par faire quelques concessions. 

La demande de bretonnisation fut soutenue par de certaines autorités 
tel le maire de Rennes dès 1979/ qui 

participèrent à la création de 11 l'association des Maires et élus 
bretonnants 11 <103). Pendant une première la position du 

ministère des transports et de celui de l'intérieur était le refus 

absolu de mettre en place une signalisation bilingue. 

s'appuyait sur deux motifs de droit, l'un général, l'autre spécifique 
au:-: panneau:{ d'agglomér·ation. 

De manière générale, le ministère des transports se fondait sur 
l'article 8 de la Convention de Vienne (104) qui impose que la 
signalisation soit en 11 langue nationale 11 sauf pour la désignation de 
lieux situés à l'étranger. La Convention ne mentionne pas la langue 
officielle. Si l'on peut admettre que le français est langue officielle 
et nationale, rien n'exclut que les langues régionales de France soient 
des langLtes nationales non officiellesa C'est même le sens le plus 
fréquent que l'on donne à langue nationale. 1' inter-prétation 
ministérielle considère que 11 langue nationale 11 est synonyme de 11 langue 
officielle 11

, ce qui est contraire à l'usage de la plupart des pays 

pratiquant un bilinguisme inégal où ces expressions co1-respondent à 

des statuts différents (105). Il est donc peu probable qu'une 
signalisation bilingue soit réellement contraire à la Convention. 

En outre, p ou1'· 1 e cas des 
d'agglomération, le ministère de l'intérieur estime que l'adjonction du 
nom breton au nom français s'analyse comme un changement de nom qui 
nécessite un déct-et en Conseil d'Etat apr-ès consultation du conseil 

général et demande du conseil municipal. 

(103) L Association des Mair-es et élus bretonnants fut ct-éée le 7 
juillet 1984, (siège social: mait-ie de Guingamp). 
( 104) Convention 
(ensemble sept 
publication JO du 

du 8 novembre 1968 sur la circulation routière 
entrée en vigueur le 21 mai 1977, 

17 septembre 1977, p. 4583. 
(105) L'allemand en Belgique, le romanche en Suisse, 
Finlande, le ft-isCJn au:;.: Pays-Bas, etc. 

1 e suédois en 
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Malgré cette position officielle, certaines petites en 

Bretagne mais dans départements méridionaux. 
panneau}: bilingues. Ainsi è toute la signalisation routière 

relevant de l'autorité municipale est bilingue (voir annexe p. 664). 

élus locau::, sympathisants de la cause dLt bilinguisme ou simplement 

l'intérieur assoLtplirent leLtr position en 1984. Par une lettre, non 

publiée:- adr·essée au:: commi:ssair·es de la ils tolér-aient les 

d'agglomération bilingue sous réserve de l'accord du conseil 

r·égi on al et du consei 1 génér·aJ.. Si 1' acc:or .. d des élus dépar·tc-:-mentau:.: 

paratt conforme au droit, toLtt aLl moins poLtr les routes appartenant au 

domaine de cette collectivité (encore que ce soit le Président qui ait 

la police du domaine), on voit mal quel peut être le fondement d'une 

tutelle de la région sur des décisions contraire au 

principe de non-subordination d'une collectivité locale à une autre 

établi par la loi du 2 m2rs 1982. 

Le feu vert ainsi un groupement d'achat entre communes 

désireuses d'installer des bilingues fut constitué fin 1985, 
donn;:,nt lieu un appel collecti+ (107). Duoique le 

bilinguisme routier est donc aujourd'hui institutionnalisé mais sur une 

base jLlridique incertaine. 

On peut rapprocher du problème de la signalisation celui des noms de 

voies. Mais dans ce domaine Je retour noms en langue régionale ne 

fait pas l'objet des mêmes réticences à base Les communes 

ont pu, sans difficultés, changer les noms de rues pour retrouver une 

francisé avec le nom d'origine. Et un peu partout dans nos provinces, y 

(106) "Stcurm €1r· B1·-e:honeq 11 {2i str-ëteci ;::11 Lé::iou-B;:tt-n. 
GWENED) a édité un dossier de presse-intitulé Brezhon2q Yez!1 ofisiel' 
sur les -

(107) Pascale GROUSSET, 1'Panne2u:: bilinques -
s,équiper bretonnant aG meilleur pri}: 11 tél 
voir aussi Le Monde du 12-13 octoore 1986. 

les communes vont pouvoir 
ramme du 1° octobre 1985; 

( 108 
li ng 
1 e c: 
1 ot i 

Un 
i st 
nse 
sem 

adjoint ë:-i.L_-,•t;:,M 
que sur-· 
l municipal 
nt s:, les noms 

ire de Rennes. M. 
oponymie bret6nne e 

souvent donné 
des anciens liaux-d 

prépare une thèse de 
oallèse. Sous son influence, 

voies et au}: 
ts. 



compri5 dans des grandes villes (Béziers a été une des on 
peut voit- des panneau:.: portant cad2 ou Straad .. 

B. Les inscriptions 

La F:évol uti on s préoccupée de 1 a 1 angue des monuments et av;;d t 
pris le 21 nivôse an 2 C10 janvier 1794>, sous de Grégoire, 
un décret disposant que 11 1° Toutes les inscriptions des monuments 
publics seront désormais en langue ft-.;1nçaise 2i:. Toutes les 
inscriptions des monuments antiques seront conservées 11

• Le 

alinéa résulte d'un débat où certains parlementaires proposaient même 
ou de gratter toutes les insct-iptions en latin (109) Malgi,..é 

ce on trouve çà et lii dans les départements mér-idionau;.;:, des 
monuments mot,...ts de la guet-re de 1914-1918 en occitan. 

Bien qu'il ne soit pas '"'Plicitement ab1-ogé, le décret de l'an II 
est aujourd'hui dépassé par les dispositions de la loi du 31 

1975 t-e1ati\.1e l'emploi de la langue fr-an9E1ise. Mais 1 e 
législateur de 1975 ignorait sans doute l'existence du décret du 21 

nivôse an 2 ci:u- aucune allusion ait faite dans les tt-avau;{ 
préparatoires. L'article 6 de la loi relève de la même idée, 

beaucoup plus loin. 

mais va 

Il dispose que 11 § 1 Toute inscription apposée par des personnes 

utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à une 
collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise 
publique ou à une entreprise concessionnaire d'un service public devra 
ètre rédigée en langue ft-ançaise. Le te::te fr-ançais peut se complétet-
d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère ... § 2: Dans les 
bâtiments et sur les terrains fréquentés par des étrangers, ainsi 
l'intérieur des véhicules de transport en commun qui peuvent être 

utilisés par des toute inscription est rédigée en langue 
ft-ançaise et peut se compl étel- d'une ou plusieLn-s tt-aductions en langue 
française ... 11 

( 109) Sut- les débats pt-écédant le vote du décret, voir Fet-dinand 
BRUNOT, Histoire de la t 0 (1), 277-278. 
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La notion d'insct-iptions publiques t-etenue est donc tt-és 

Elle est indifférente à l'auteur de l'inscription et utilise une notion 

trés large des biens publics. Il y a par ailleLtrs une sorte de 

redondance entre le premier alinéa et le second. Le second pourrait 

ètre interprété de manière autonome s'il ne résultait de l'ensemble des 

travaux préparatoires que le législateur a entendu régler le cas des 
inscriptions publiques, non celui des inscriptions destinées aLl public. 

La lettre de la loi pose quelques problèmes par r·apport aux langues 
,-égionales. D'une manière générale, la loi n'assimilerait pas les 

langues régionales au:-: langues étr·angères (110). s pris 
1 i ttér·al ement, cet ar-ticle impose l'usage de la langue fr-anç:aise et 
tolère, sous réserve d'une fréquentation par des étrangers l'usage de 
langues ét1·-angè1'""es en sus de la langue française. Or-, ceu;: qui pat-lent 
des langues régionales ne sont pas des étrangers et la lettre n'autorise 
pas les inscriptions en langue régionale. Néammoins l'obligation 
d'utiliser la langue française résultait dans la rédaction initiale de 

d'utiliser e:-:clusivement une langue ce 
littéralement aurait permis de laisser une place aux langues régionales. 

Le t-emplacement de l'intet-diction de e:-:clusif d'une langue 

étrangère par l'obligation d'utiliser la langue française a occulté le 
des 1 ançiues régionales (et du latin) sans que les 

parlementaires l'aient voulu puisque la rédaction définitive résulte du 
souci d'éviter la forme négative (111) les résumés en français et 

l'usage de mots étrangers dans le te}:te français. 

La 1 oi ne prévoit pas de !::.ancti on pénale pour- 1 e t-espect de cette 

règle et les armes qu 1 elle donne sont disproportionnées. D'une part, 
11 la collectivité propriétaire du bien peut mettre l'utilisateur en 
demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, 

constatée 11
• Si la mise en demeure a été inefficace, 

11 l'usage du bien peut ètre retiré au contrevenant, méme en l'absence de 

dispositions E}:presses dans la rédaction du contrat qu'il a souscrit, ou 
de qui lui a été accordée .. 11 Il est permis de douter de 

(110) La loi relative à I ' empl ai de ' ., langue françai.se.r-.... c. 
p. 57. 

op. Cl L • 

( 111) La loi rt:.:-1 at:i ve ' 1 ·Temploi dE la j ang ue française, "' p. 139. 
op. cit. 
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1' L.r· ".1..6 -"E1TlCaClt..1:.. d'un tel mécanisme, même si la collectivité est soucieuse 
de protéger l'usage de la langue française. 

C. Les autres écrits 

Mais l'usage en ce sens est constant. Il souffre cependant de quelques 
exceptions qui ne le remettent pas en cause. 

Ainsi on connatt encore quelques cas de administratifs 
bilingues. En Alsace-Lorraine, 1 3. plupart des 
administratifs étaient bilingues. Cette pratique qui a subsisté aprés 
la deu:·:i ème mondiale disparaft progressivement, 
l'attachement des habitants de l'est au bilinguisme. Elle subsiste au 
moins pout- les décl2n-ë1tions de 1·-evenus cat- c'est immédiatement utile à 

l'administration. Il n'y a, semble-t-il, aucun texte qui la réglemente 
sauf, sans des notes de services internes. En Bt-etagne, l'usage 

est encore plus limité puisque le seul e}:emple que l'on cite est celui 
affiche de la guerre de 1914-1918 invitant les Bretons è souscrire 

à lancé par l'Etat. Par ailleurs, certains documents liés au}: 
i ntet-nati on al es (documents douaniers pat- e:.:empl e) sont 

plw-ilingues. 

S'agissant de 1 a cot-respondance avec 1 es ad mi ni 1 es p1 ... obl èmes 
qui se posent sont réglés localement, a.u niveau de l'a.gent chargé de 
r épondt-e. Cer-tai ns ad mi ni str-ati ans répondent en fran9ai s au cour ri et- en 

langue étrangèr-e ou régionale, au gré de la compétence linguistique des 
agents. Pour les agents dLt cadre A des collectivités locales la 
compétence linguistique en langue régionale ou étrangère est prévue au 
ni veau des concout-s de t-ecrutement, par l'i nstaLn-ati on d épt-euve 
facultative. Mais cette qualification ne semble guère utilisée pour 

offrir des services en langue autre que le français. En Alsace, 
toutefois, le maire de Strabourg a imposé à certaines catégories 
d'agents de suivre des stages linguistiques. en vertu 

loi de 1923 les fonctionnaires en poste dans ces départements 
reçoivent une prime pour compenser les difficultés linguistiques. 

(112) Loi du 22 juillet 1923 relative au régime spécial des départements 
du du Bas-F:hin et de lë1 Moselle 11

, ,70 du 28 juillet. 
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Instaurée è pour inciter des fonctionnaires de l'intérieur a 
demander 1 ELU'" mutation pour l'Alsace-Lorraine. Cette prime est 
au3ourd'hui d'un montant dérisoire et n est plus que le souvenir 
du temps où la langue allemande était indispensable. 

L de la population . . , 1mm1gr2e ayE1nt une mauvaise 

connaissance du français a cependant incité les administrations à rendre 
en L'expérience la plus 

systématique semble être celle des PTT qui, depuis 1976 ont mis à la 
disposition des immigrés, dans les bureau}: de poste, (actuellement 115 

bureE1U:{ dans 33 dépar-tements) du per-sonnel parlant pr-incipales 

langues étrangères. Mais si le financement est public, le service est 
néammoins rendu par d'une association. 
services publics (certains organismes HLM, caisses de sécurité 
hôpitaux, notamment ceux de Marseille) impriment des dépliants en 
langues étrangères ou disposent de quelques personnes pour faire un 
accueil dans les langues d'origine. 

Mais ces pratiques dont est difficile à apprécier ne 
semblent pas avoii'· fait l'objet d'i!:?nsemble, administrative ou 

ni de la moindre cir-culëiit-e: Et s:Duvent les pt-obl èmes posés par 

la méconnaissance du français ne sont pris en charge que par des 
bénévoles, ou ne le sont pas du tout. 

s'agisse des langues régionales ou des langues d'origine, 
qui prévaut pour les services dans ces langues semble avoir 

une explication commune: la moindre formalisation de ces pratiques 
pourrait être perçue comme une atteinte à l'officialité du français. 
Beaucoup de fonctionnaires ou d'élus qui pourraient répondre, ayant les 

compétences linguistiques croient sans doute qu'il est 
interdit d'écrire dans d'autres l3ngues que le français (113>. 

C'est d'ailleurs la position qu'a soutenu le Commissaire de la 
République de Corse en 1984. En effet, le président du conseil de la 

(113) En discLttant avec un maire breton qui se disait part 
bilinguisme officiel je lui demandai pourquoi, alors que tant 
que le personnel municipal parlaient et (pour certains) écriva 
bt-eton. i 1 r-efusai t de t-épond1·-e E1u;.: lettr-es en i 1 m'a 
qu'il 2raignait les foudres du sous-préfet. · 

san du 
ui.-mème 
ent le 
répandu 



culture de l'éducation et du c2.d1··e de vie .::.dresse pa.r·foi s " ses c. 

interlocuteurs corses des 1 ettr-es en (sut- papie1·- en-tète 
bilingue). Il fait pour cela admonester par le préfet dans une 

lettr-e du 30 mar-s 1S184, rendue dont quelques e;-;traits mét-itent 

d'ètt-e cités: 1'Mon attention a été appelée sur le fait que sont 

l'"édigées en la.ngue corse cert.2,ines correspondancel!:i que vous 2.dr·essez en 
votre qualité officielle ... Le Conseil qLte vous présidez est en effet 
une instance officielle créée directement par la Loi, et donc de niveau 
national (sic)... de 1-=1 l-=1ngue langue officielle de 

12 F:épublique, est seul susceptible de manifester ce caractère 
institutionnel du Conseil ..• 11 La réponse du Président fut une fin de 

Aprés quelques escarmouches dans la presse locale, 
l'affaire s,est arrètée là, le Président continuant d,utiliser le corse. 
Mais la question juridique reste l'usage du français est-il 
obligatoir-e pour les autorités ou pour- les administr-és? 

La réponse ne peut résulter que du caractère officiel de la langue, 
cat- act èr-e qu, aucun te;-: te n, af fi r-me e>: pt-ess ément. On peut seulement 1 e 
déduire que de textes épars, partiels et à la portée incertaine, qui 
n,emportent la conviction que conju1;.iués 3vec l'usage, non cons.::1ct-é pat-

la jurisprudence, et 1 1 opinio jaris . L1 alternative nous parait donc 

la. sui vante: soit la langue française n 1 est pas véritablement 
soit elle 1 1 est en vet-tu de la coutume. 

On notet-e. teiutefois que 1 'usage obligatoit-e de-? la la.ngue française 

pet- les usaget-s du ser-vice public pose un problème de fond cat- mème cew< 

qui sont de nationalité française ne sont pas tenus de connattre la 

langue française. 

Section 4: Langue et nationalité en dr-oit pos:i.tif 

que tout Français doit parler français, la notion de 
communauté francophone, inspir-ent le droit français de la nationalité. 
Ainsi, l'article 69 du Code de la nationalité dispose que 11 Nul ne peut 

être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation 2'1 la communauté 
ft-ança.ise, notamment par une connaissance suffisante, selon sa 

condition, de la langue fran9aise 11
• Cette connaissance s'apprécie 

strictement au niveau de l'individu, non à celui du couple ou de la 
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ailleu1'·s. la naturalisation est subordonnés à une condition de 

résidence habituelle, clite cie stE1ÇJ2. ME1is, c1epuis une uns lc·i c1u 9 

janvier 1973, 64-1 du code de la nationalité dispense de stage 
11 la personne qui appartient à l 1 sntité cultLtrelle et linguistique 

française. lorsqu'elle est ressorti5sante des territoires ou Etats dont 

la langue officielle ou des langues officielles est le français et 

En droit positif français, la langue apparatt davantage comme une 

garantie de la faculté de è la Nation, que comme un indice de 

l'appartenance à celle-ci. Les concepts utilisés par le législateur 

sont cependant La notion d' 11 entité culturelle et linguistique 

supra pp. 85-86 ) est trop vague. Elle doit ètre précisée par un critère 

juridique de droit public étranger qui pas non plus évident en 

raison degrés d'officialité existent dans certains Etats. 

Ainsi, faut-il considérer que les italiens du Val d'Aoste, 1'·égion 

italienne à statut spécial o{t le français a un statut mais 

inférieur à celui de sont naturalisables sans condition de 

stage? 

La réponse pas évidente ca1- la notion d'officialité n'est pas 

définie, et peut-ètre pas définissable. Le concept de langue 

maternelle renvoie à la période de la prime mais 1 a 1 e.ngue 

maternelle n'est pas néc2ssairement celle que l'on mattrise le mieux, et 

dans quelques cas, on peut en avoil'· 

française pas bien cernée. 

plusieurs. 

Ainsi, 

' -!...,:::', notion mème de langue 

le législateur italien a 

accor-dé un statut au f1--2nçais, le franco-pr-ovençal qui est 

langue maternelle des Aostans. Le franco-provençal est-il juridiquement 

du fr2n9ais? En l'absence de définition légale du français, on ne peut 

répondre à cette question qui conditionne 12 solution à donner au}: 

demandes de naturalisation én1anant des Aostans. 

(i14) CE. 26 septembre 17'86. \/o Ngoc Que, 
AZIBEF:T et: BOISDEFFRE 19EJ6. 556. 
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Mais il ne résulte pas de ces dispositions qLte tous les Français 
soient nécessairement francophones. En premier lieu, de rares Français 
pë1r filiation ne pëit-lent que des langues r-égionales ou des cr-éoles. 

En second lieu, il E}:iste d'autres modes d'acquisition de la nationalité 
française è raison du mariage (art. 37 è 43 du code de la nationalité), 
de la résidence en France (art. 44 à 51 code nat.) ou par décl.aration 
(at-t. 52 à 58 code nat.) ou pat- naissance sur- un tet-t-i toi r-e r-ecouvr-é 

(115). Et aucun de ces modes d'acquisition ne se réfère à la langue. Le 
Conseil d'Etat ë1 d'ailleut-s eu l'occasion de juger- qu'une de 

langue, prévue par les statuts pour les magistrats e:-:erçant en 

Indochine, n'était pas due à ceux dont la langue maternelle était 
indochinoise (116). 

S'il existe plusieurs cas de personnes qui ne sont pas censées 

parler peut-on dire que parler une langue autre que la 
ft-ançaise présume d'une nationalité étrangèt-e? C'est ce qu'a jugé 

récemment le tribunal correctionnel de Bayonne (117) en estimant que le 
fait de parler basque était un 11 élément objectif 

appaF'af-tt-e un i ndi vi du comme étt-anget- 11
, conc!i ti on e:-; i gée pat- 1 a Cout- de 

Cassation pour justifier un contrôle d'identité relevant de la police 
des éti"angers. Le tribunal a repoussé l'exception de nullité de la 
pt-océdut-e pat-ce que si le basque est parlé en Ft-ance, il 1 'est aussi en 

Espagne. Solution critiquable car le français est également parlé à 

l 'étt-anget- et nul n'osera pt-étendt-e que 1 e fait de parler- ft-ançai s peut 

présumer d'une nationalité étrangère (belge ou suisse par exemple), à 

moins de faire intervenir l'accent! 

(115) Pour l'Alsace-Lorraine, 
1961. 

loi n° 61-1403 du 

(116) CE, 28 juin 1912, Adrey, 737. 

décembr-e 

<117) Tribunal caF'rectionnel de 24 avril Sabino 
inédit (\)oit- Le Nonde du 27-28 avt-il · 1986). Ce jugeinent a été ft-appÈ 
d'appel. 
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CHAPITRE DEUX 
L'ORDRE PUBLIC DE PROTECTION ET LES LANGUES 

La liberté de langue demeure le principe dans les actes personnels 

et les relations privées. Mais cette règle connatt des exceptions 
motivées par le souci de protéger certaines personnes. Pour la 

législation la plus récente ajoute la volonté politique de défendre 
1 a langue fr·ançai se. Cet ordre public linguistique se rencontre 
essentiellement dans trois domaines: le droit de l'état civil, le droit 
de la consommation et le droit du travail. 

Section 1: Le de l'état civil 

Le p1,..obl ème de la 1 angue et de 1' état ci vi 1 concerne 1 actes les 

plus fréquents: 
testaments (1). 

le mariage, 

§ 1 La célébration mariage 

le chai}: des prénoms des enfants, les 

On sait que l'officier de l'état civil doit faire lecture de 

certains articles du code civil, interpeller les futurs mariés sur 
certains points, recevoir leur déclaration puis les déclarer unis par le 
mariage avant de dresser l'acte de mariage (art. 75 code civil). 

Un peu partout en Ft-ance, les officiet-s ont été saisis 

par de futut-s épou:: souhaitant que la célébr·ation se fa.sse dans la 
langue régionale. 

Certains élus ont accepté et le phénomène est devenu, sinon banal 
(2) du moins fréquent et notoire, en Languedoc, en Catalogne, en 
Bretagne ... malgré les remontrances de certains procureurs de la 
F:épublique. 

(1) Sut- les testaments authentiques voir supt-.:1 p. 224. 

(2) Certains élus favorables à 
demandes folkloriques émanant 
régionale et y ont mis le holà. 

ces ma.ri ages 
de pet-sonnes 
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les modalités de ces m;:u-iages sont assez v;:u-iables. Les 
mariages entièrement en langue régionale semblent rarissimes. Une 
formule utilisée est l'usage de la langue régionale, sauf pour 1 c1 

lecture des articles du code civil effectuée également en français. 
Selon une autr-e l,officier de utilise les deu;: 
langues tandis que les épou}:, 

régi on ale. 
ou un épou:-:, utilisent la langue 

Que valent ces pratiques sur le plan du droit? Le code civil ne dit 
rien de la langue de la célébration du mariage ni de la langue de 
1 'acte. Un seul te:.: l' art-èt du Consei 1 du 31 mai 1 ï02 (3) pot-te que 
11 les dispenses et certificats de publication des bans de mar-iages seront 
écr-its en langue frc1nçoise 11 et défend 11

2"1 tous curés, vicaires et autt-es 
de les délivrer autrement 11

• La matière n'étant pas réglée par le Code 

cet ar-rèt est sans doute toujout-s en vigueur-, confor-mément à 

l'article 7 du code civil. Mais il ne concerne que des écrits, 

aujourd'hui l,acte de mariage prévu par l'article 76 du code civil, non 

la céléb1'"ation (4). 

Pour le moment, la question ne semble pas avoir donné lieu au 
moindre contentieux ou à des sanctions contre les officiers de l'état 
civil prononçant ces mariages. 

§ 2 testaments 

La langue des testaments autres qu'authentiques est libre, comme 
l'ensemble de la foi,-me. 

entre langue du testament et 
Un des problèmes qui se posent est le lien 

droit applicable. Un arrêt, Anna Scotto 

! vve Petit-Leone, fortement critiqué par la doctrine (5) retient qu'un 
tes:;tament r-écligé en itc1lien et en Italie pc11,.. un Italien domicilé en 
France ne présume pas une volonté de soumission à la loi italienne. 

(3) Arrèt du Conseil du 31 mai 1ï02, t. 20, p. 201. 
(4) S'agissant de la lecture des extraits du code le terme même 
de lectLu-E implique d'uti.liset- la. du te::te, c'est à dit-e le 
français, mais n'interdit nullement de la Taire suivre ou précéder d'une 
traduction dans une autre langue. 
(5) Cour d'ë1ppel de Pat-is 6 juin 19ï3. Anna 
Petit-Leone, ,1CP 1974.2.17694 note BF:LJILLARD; 
Palais 1973:2.862. Revue trimestrielle de droit: 
SAVATIER. . 

258 

Scotto c/ vve 
Gazette du 

19ï4.64ï, note 



Une autre affaire, dont on rirait s'il ne s'agissait d'un 

enterrement, a révélé un problème linguistique et religieux quelque peu 
saugrenu. L'affaire Dauphin, jugée par le tribunal de grande instance 
d'Argentan (6) opposa le mari et le fils de la défunte à deu>: curés à 

pt-opos de la langue des funérailles. Bien que la défunte ait 
mais non par testament, son désir de voir la messe de ses funérailles 
célébrée en latin, les curés et l'évêque refusèrent de le quoique 

acceptant de transiger en donnant trois chants en latin. F'endant 1 a 
messe, un scanda! e se produisit lorsque certaines per-sonnes entonnèt-ent 

des chants en latin. Le mari et le fils de la défunte assignèrent donc 
les deu;.: ecclésiastiques en dommages et inté1,...êts pour· violation de lëi 

volonté du défunt et pour les dommages résultant du scandale. Sur 1 e 

le tribunal rejeta leurs prétentions au motif que les 

lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 laissent au curé le pouvoir 
de réglementation dans son église et que la loi du 15 novembre 1887 sur 

la liberté des funérailles exige que la volonté du défunt soit établie 
par testament. Sur le second point, le tribLtnal a estimé que les 
troubles avaient été provoqués par les amis des requérants. L1 intérêt 
de cette affaire quant au droit de la langue est limité. Mais elle 
rappelle que la langue du culte est le symbole de la querelle entre 
intégristes et vaticanistes, et confirme la puissance évocatrice des 
questions linguistiques dans les domaines les plus var·iés. 

§ Z Les noms et prénoms 

Les noms et prénoms ont sinon une languei du moins une 
étrangère ou régionale. A côté droit général réglant 

l'attribution des prénoms existent des règles de francisation des noms 

A. Le choi:{ des prénoms 

La 1 oi du 11 ger-mi n;-11 an XI dispose qu'; 11 A compter de la 

publication de la présente les noms en usage dans les différents 
calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne 

(6) TGI d"Arqentan. : ,anv1er 1973. Dauphin père et fils c/ Abbés Cousin 
et .]CP lï473 note t1a::eaud. du Notariat 1974. I.30553 
p. 357 note VOUIN Dalloz 1974. p •. 789 note VOUIN J.F 



pourront seuls ètre comme prénoms, sur les registres de l'état 
civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit 
au;-r officiers publics d'en admettr-e aucun autr-e dans leurs actes 11

• 

Motivée par le souci d'éviter des prénoms ridicules à porter et les 
confusions avec les noms patronymiques, cette disposition est 
parfois utilisée pour rejeter des prénoms en langue régionale ou 
étr-angère. 

La politique des officiers d'état civil et des tribunaux quant aux 

prénoms possibles semble largement marquée par l'arbitraire, libéralisme 

en abus d'autorité parfois (7) avec de graves conséquences pour 
les intéi·-essés. 

En effet, d.;ins l' Manrot {8), aprés un ,:n-r-èt favor-able à 

l'intéressée de la Cour d'appel de Rennes, la Cour de cassation a jugé 
légal le refus à des prestations familiales pour quatre 
enfants qui pas été enregistrés à l'état civil, du fait du 

refus de l'officier d'état civil des prénoms bretons proposés CMaiwenn, 
Skerijen) alors même que pour ses six autres enfants 

les prénoms bretons (Garlone, Patrick, Katheline, Gwenn, Yann, Morg3nn, 
Adr-abot-an) a\'aient été acceptés. 

A la suite de cette affaire, 1 e gar-de des Sceau}; pub 1 i a une 
ci1'"culai1,..e (9) 1,..appelant au:: officiers d='état civil leu1·- pouvoir 
d' appt-éciation: 

pouvoir d='appréciation avec bon sens, afin d'apporter en application de 
la loi un certain réalisme et un certain libéralisme •.• et de ne pas 

l'évolution celle-ci 

consac1·-é cei·-tains usa.ges et d' 2.utre par-t à r-espectet- les. particular-ismes 

locau:-: et mème les t1'""aditions familiales dont il peut ètr-e justifién L:1 

circulaire admet donc que 11 sous réserve des justifications appropriées 11 

peuvent 11 ètre éventuellement admis 11 11 certains prénoms tirés de la 

(7) Le point le plus récent sur 
l'ouvraqe de Richard GRAU, Les 
Fr2Dc2.:. op. cit. pp. 

cette question est celui fait dans 
langue.E" 2t les cultures minoritaires en 

(8) Cour d'Appel de Rennes. 9 ;anviet- concl. CHEDEVILLE. 
,,.TCP 1962. et Cass. 12 nOvembre 1964, · BP 1965.191. · 

C9) JO du 3 mai 1966, p. 3516. 
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mythologie 11 et 11 certains prénoms propres idiomes 1 oc au>: du 

territoire national 11 et 11 certains prénoms étrangers 11
• 

La politique jurisprudentielle comme celle des officiers d'état 

civil semble parfaitement anarchique, aussi bien quant aux prénoms 
admissibles que quant aux modalités de la preuve. 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de prénoms admis et 
refusés par différentes juridictions ou par des officiers d'état civil 
( 10) . 

PREMOMS ADMIS 

Maüienn (1979) 

Houiblelian (19791 

Mikelaig (1965) 

Ahes ( 1975} 

Mal:hno (1977) 

(Anarchiste ukrainien) 

Bergamote (1975) 

Mou! oud ( 1957) 

Fari d ( 19771 

PREMOMS REJETES 

Mai wen ( 1957) 

5oat-r1ic (19791 

Kel i g ( 1965 l 

l<ael i g ( 1965) 

Jan (19831 

Mat-ieke (1983) 

Nele 11983) 

Dans certains cas, le juge fait supportet- la cha1-ge de la preuve 

quant à la convenance et l'absence de ridicule du prénom pt-oposé 1111 à 

l'administt-ation, më1is la cout- de Cassation a la position inverse (12). 

Quant au}: motifs de t-efus ou d'acceptation, ils vat-ient également selon 

les juridictions: présence dans un calendrier (13) usage local, 

( 10) F'out- 1 es réf én;nces des jugements, voit- Vi chard GF:AU, 
GRAU. Les lanaues et les cultures minoritaires en France.:, 
pp. 276 et s. -

(11lCA de F:ennes 1' ch. 10 février 1975, Ministèt-e public 
Ellcouet, Dalloz. 1975 sommaire, p; 103 cité par Richard 
langues les en op. cit. 

F:i chard 
op. ci t. 

c/ épow: 
GF:AU, Les 

(12) Cass. 1 11 civ., 1° juillet 1980, 
GRAU. 

Bu.Il 1 ni; 207, p. 169, cité par 

(13) L'auteLtt- de la pt-ésente étude n'a eu aucune difficulté à donner les 
prénoms de Louise-Michel et d'Enimie à ses deu• enfants. 
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appartenance à la mythologie locale ou personnages historiques récents, 
euphoni E du pt-énom ( 14). 

F:i ch.=ird Gb:AU con cl ut son analyse ( 15) en ses termes: 

définitive, .•. le chai:.: du p1'"énom est contr-ôlé en p1-atique, avec 
précision et même dans certains cas avec sévérité, quand il s'agit de 
vocables propres à une culture ou une langue minoritaires ... alors que 
dans d'autt-es hypothèses la puissë1nce publique se borne à un contt-ôle 
trés limité, notamment dans des conditions procédurales favorables au}: 
i nt ér-essés 11 

Quelle que soit la qui semble de plus en plus libérale, le 

pouvoir quasi-discrétionnaire des officiers d'état civil accepté par 
certaines juridictions apparaft comme une atteinte à la vie privée que 
ne justifient pas toujour·s le souci de protection des enfants (16) ou 
des ti et-sa 

B. La francisation des noms et prénoms 

La loi du 25 octobre 1972 modifiée 1171 remplaçant une loi plus 

ancienne du 3 _;uillet 1965 régit actuellement la francisation des noms 
et prénoms. Destinée à faciliter l'insertion dans la société française, 
ce te>:te est à ,-approcher de l'at-ticle 69 du code de la nationalité. 
Celui-ci dispose que 11 Nul ne peut être naturalisé ne justifie de 

son assimilation à la communauté française, notamment une 
connaissë"1nce suffisante, selon sa condition, de la langue fr-anç:aise 11

• 

L'application de cette procédure spéciale est plus large et s'étend, 

depuis lé1 t-éfot-me opérée pat- la loi du 9 janviet- à tous les cas 
d'acquisition ou de réintégration dans la nationalité française: que ce 

(14) A propos du pt-énom Ludovine, T5I de Chat-tree, 11 mat-s 1966, 
Dalloz 1966, sommaire, p. 102. (le tribunal note egalement que 

pt-énam net-appelle pas un per·sonnage de mauvais aloi et donc que le 
chai>: ne trouble pas l'ordre public.) 
( 15) Ri chat-d 

.. op. 
Les 1 aD(JUes 

ci t. . i p. 287. -
et 1 es cultures minori t:ai res en 

116' On peut imaginer que l'ordre public 
s'il venait à l'idée d'une famille 

tel mais il en est 
qua.si-ùnanime. · 

tout coLu-t soit mis en cause 
de prénommer un enfant d'un nom 
peu qui 1 e soit de mani èt-e 

C17) Texte non codifié, ss art. 57, Code civil 
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soit par- dé cl ar-ati on, natur-al i sati on, naissance et résidence, naissance 
et incorporation dans l'armée ou réintégration. En revanche, la demande 
est encadr-ée dans des délais assez cour-ts qui n' e;{cèdent pëtS si:-: mois 
ou la durée de l'instruction. 

Intellectuellement et linguistiquement, l'opération de francisation 
est différente selon qu'il s'agit du nom ou du prénom. 

la traduction en langue française de ce nom ou dans la modification 
nécessait-e pour faire perdt-e à ce nom son cat-actèt-e É·tranger· 11

• En 
le terme de traduction est parfois impropre, la plupart des 

noms étranget-s n'ont pas d'équivalents en ft-anç:ais. Et mème quand ils 
en ont, on n'opère généralement pas par M. Smith ne 
devient pas M. For-ger-on ou M. Cn1z M. Cc·oi1:. Une étude statistique, 
psychana.l yti que et 1 i ngui sti que des f ranci sati ons r-évèl er-ai t sans doute 
beaucoup sut- 1 a psycho! agie des nouveau;.: Français. La consultation des 
décr-ets de francisation, 1··égul i èr"ement publiés au L7ournal 

officiel montre en tout cas la prépondérance des adaptations limitées à 

une ou deu:-: lettres mais donnant une consonnance plus fr-a.nçaise. Mais 
beaucoup de noms de familles françaises depuis toujours ont un caractère 
proche de noms étrangers. Ainsi des noms corses, occitans et 
catalans ou flamands que seul un spécialiste à 1 r-i gueur, 
distinguer de noms allemands, italiens, espagnols ou belges. Peut-on 

franciser son nom en adoptant une de ces formes? Le droit ne le dit 
pas. 

Pout- les pt-énoms, la loi énonce que 11 la francisation pt-énom 
consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom 
Solution juridique inverse, la traduction n'est pas envisagée, alors que 
bien souvent elle serait possible. Les prénoms des langues européennes, 
pr-esque tous tit-és des noms des saints, comportent des fcirmes d.:\ns 
di.ffér-Entes langues. Michel, Miguel, Michael. et Mil<e, ou Ma.de, Myr-iam 

et sont des formes c!iffé1·-entes du mème pt-énom. Pout- les langues 
africaines et la tradition établit des équivalences que l'on 
t-ett-ouve avec une cer-taine constance dans les décrets de ,. . .L • ;ranc1s.=1L1on 
(Joseph traduit Hassan, Jules Judah, Florence Kadjobé, Corinne Amevi, 
etc.). La plupart des prénoms adoptés sont des traductions, selon des 
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usages constants des prénoms étrangers. Ainsi la pratique traduit quand 

la loi dit substitution et ne traduit pas quand la loi le prévoit. 

Quant à la notion de prénom françi:ds, elle est singulièrement impt-écise 

alors méme que pat-mi les prénoms les plus souvent attt-ibués figut-ent des 

prénoms, tels William ou Jack qui eussent été sans doute considérés 

comme étrangers il y a quelques années. Mais la Cour suprème casse un 
ard;t de la Cour d'Appel de Bastia qui €1vait ,-ejeté la demande d'une 

italienne qui souhaitait franciser son prénom Hunziata. La Cour de 

Cassation estime non fondée 1 a qualification de pt-énom ft-ançai s, au 

motif est couramment porté en Corse (18). 

Section 2: Le droit de 1 a consommation 

Avant même la loi du 31 décembre 1975, plusieurs te::tes, législatifs 

ou règlementaires, avaient rendu obligatoire 1 'usage de ' -.Ld langue 
française afin de protéget- 1 e consommateur,, 

§ i Le droit à la loi du 31 décembre 1975 

Après une présentation des te:-:tes antérieLn-s à la loi de set-a 

étudiée l'affaire Bernard relative à l'usage des chèques en langues 

t-égionales. 

A. Les te:·:tes 

2.insi déct-et du 30 novembt-e pr·is en application de 

la loi du 1° aollt 1905 sut- la répt-ession des ft-audes, avait imposé que 

l'étiquetage des produits alimentaires soit en langue ft-ançaise. 

Modifié par décret du 12 octobre 1972, ce texte a été ab-ogé pa1" déet-et 

du 7 décembre 1984, en raison de l'absorption de l'interdiction par 

celle plus large de la loi de 1975. En revanche, l'interdiction de 

faire un usage exclusif langue étrangère pour le commerce des 

pierres précieuses et des perles, instituée par un décret de 1968 (19> 

subsiste encore de façon autonome, alors même que la loi de 1975 inclut 

cette interdiction et la sanctionne plus sévèrement. 

(18) Cass; civ., 20 octobre 1980, pourvoi 
par Richard GRAUq Les langues et les 
Francez .... op. cit., p. 287. 

inédit. cité 
cultures en 

(19) Décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968, art. 12. 
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Enfin, le décret du 30 octobre codifié à l'article R. 160-1 du 
code des assurances comporte également une obligation spécifique 
d'utilise1·- 121 langue française, compor-tant d'ailleurs des 

notamment pour,. les transports internationau:-:. Le code des assurances 
visant spécifiquement 1 es documents contt-.=1ctuel s, qui ne sont pas 
nécessairement intégralement couverts par la loi sur l'emploi de la 
langue française, le maintien de ce texte s'explique. 

A l'inverse, le décret-loi du 30 octobre 1935, 
Convention de Genève du 1.9 mai--s 1931 pot-tant 11 loi unifot-me concet-nant le 
chèque 11

, mentionne seulement que: "Le chèque contient ... la 
dénomination de chèque, insérée dans le texte mème du titre et exprimée 

dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ... 11 Pris 

littéralement, le texte n'impose donc pas explicitement l'emploi de la 
langue française. 

B. L'affaire Bernard 

L'affait-e Bernat-ci, sut- laquelle vient de se pt-ononcet- la cour de 
Cassation (20), aurait pu permettre de trancher cette question, qui 

n'est pE1s dénuée d' intét-èt pratique, plusieurs banques impr-imant des 
chéquiers en langue régionale (il en existe en breton, en catalan et en 

. . \ OC Cl T.an, Il n'en a t-ien été. Mais avant d'e;.;poset- le t-.=1isonnement 

adopté par la Cour, il convient de relater les faits. 

M. Bt:n-n.=ird, demeu1,..ant dans les Côtes du Nord, avait entendu payet-

son billet de train avec un chèque rédigé en breton, Mais le guichetier 

refusant le chèque ainsi libellé, l'intéressé prit donc le train sans 
billet mais en compostant le chèque refusé. Un contt-ôle sur-vint et 
M. Bernard fut poursuivi. Il fut relaxé tant par le tribunal de police 
de Rennes que par la Cour d'appel de Rennes (21). La juridiction de 
première instance comme la Cour d'Appel ont notamment relevé l'absence 
d'obligation d'utiliser- le français, l'absence de motif sét-ieu;.; au refus 

(20) Ca.ss. cl"im., .,. juin 1986, Ministèt-e public c/ Bernat-ci, 
84.92.644 (r-envoi Cour d'Appel de Caen). 

inédit, 

C21) Tribunal de police de Rennes, 17 octobre 1983 et Cour d'Appel de 
Rennes, 16 mai 1984, ministère public c/ Bernard, inédits. 
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du chèque, notant en outt-e que les chèques en d' autt-es langues que le 

français ne posent pas de problèmes spéciau:: pour leur traitement, les 

i nfot-mE1ti ques des bë1nques uti 1 i s.=-1nt e:<cl usi vement 1 es montants 

en chiffres. 

Soulev.=1nt d'office le moyen de la violation du décret du 
1942 sur la police des voies ferrées, qui dispose 11 que la matérialité de 
1, acte suffit, pout-vu que cet acte soit volontair-e 11

, la Cout- a cassé 
l,a1,...rêt de la Cout- de F:ennes. La Cour r-elève en effet Hqu,il t-ésulte 

des motifs mème de l,arrèt attaqué que Bernard a effectué le trajet de 

Rennes à Paris en sachant qu'il n'était pas muni d'un titre de transport 

valable". Elle en déduit que la cour d'Appel a violé le décret du 
quand bien même le pt-évenu aLn-ait voyE1gé sans billet en 

raison de circonstances indépendantes de sa volonté, et sans faute de sa 

Sans doute jLn-idiquement un tel qui permet 

è. la Cour· de Cassation de ne pas trancher- la question de n,en est 

pas moins critiquable. Il suffit d="imaginet- par e:-:emple un voyageut-

prenant le train sans billet après qu'un agent de la SNCF aurait refusé 
de lui en délivret- un sans ou pour un motif constituE1nt une 

infraction pénale (discrimination raciale par exemple>, il n'en serait 

pas moins coupable du délit matériel prévu par la loi de 1942! 

Suite à cette affaire, la SNCF qui estimait ne pas pouvoir obliger 

ses sal ,:n-i és à 1 ire 1 e bt-eton E1 néammoi ns trouvé un moyen de t-emédi er 2-1 

ce problème pratique et accepte désormais ces chèques dans certaines 

gat-es. On notet-a incidemment que le côté pt-.=1tique du problème pas 

un argument juridiquement trés convaincant, en matière pénale comme en 
matière civile (22>. 

§ 2 de 12 loi da Z1 décembre 1975 

L'étude de la portée de l'obligation d'utiliser la langue " . , ran9.=11 se 
prévue par la loi de 1975 suppose d,e}:aminer d'abord son champ 

(22) Pout- un at-gumentair-e en faveur de la possibilité de t-édioet- des 
chèques en langue et une analyse détaillée des consêquences 
jltt-idiques de cette pr·.=1tique, voir le 11 Cout-t-ier des de la 
revue Banque 1978.526. 
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d,application quant au;-: matièr-es et dans 1,espace puis les sanctions 

pouvant résulter de la violation de la loi. 

A. Le champ d'application de la loi 

1° Quant au}: matières 

Outre les relations de travail (cf. section les contrats des 
personnes publiques (cf supra p. 246) et !,audiovisuel (cf infra p. 291) 
est concet-née la désignation des biens et set-vices (art. 1 à 3). Ces 

dispositions ont été commentées par une circulaire du Premier 

du 14 mars 1977 modifiée par une autre circulaire du 20 octobre 
1982 (24). La première de ces circulaires a été jugée entièrement 
interpt-étative dë1ns une affaire (25) où l,association DPLF r-ept-ochait au 

Premier ministre d'avoir interdit abusivement l'emploi des langues 
régionales, ce que la circulaire ne fait pas, 1--estant ... 
parfaitement ambigue sur cet aspect du problème. 

La philosophie de la proposition de loi était beaucoup plus 

l.ingui.stique, et moins consumériste que le te}:te adopté. A l='origine, 

il était prévu que les contrats, les marques et les dénominations de 

contrats, l'obligation eüt concerné tous les contrats conclus en France. 

sauf entre deu}: parties de nationalité étrangère. 

Devant l="opposition du Premier et cle nomb1,..eu;-: 
parlementaires à une mesure aussi radicale, le te}:te fut amendé. De 
nombr-·::!use·::; )oi ;: s depuis pour- l e;{tensi on de la 1 oi ::1u;.: mar-ques 

et à la publicité non informative, la cour de Cassation ayant limité à 

lë1 publicité infot-mative !="application de loi (26). La question de 

de la loi étant un problème d'interdiction du franglais 

(23) Circulaire du 14 mars 1977 concernant la loi du 31 décembre 1975 
relative à de la langue française, JO du 19 mars. 

C24l Circuraire du 20 octobre 1982 modifiant la circulaire du 14 mars 
1977 concernant la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la 
langue française, JO NC du 21 octobre. 

(25) Conseil 26 juillet Association 11 Défense et promotion 
des langues de Fr-anC:e 11

, r-equête inédit. 

(26) Note page suivante. 



davantage que d'interdiction des langues étrangères, il sera traité au 
titre II 11 Codification des langues 11 (infra p. 330>. 

C'est ainsi que l'article 1° dispose que 11 Dans la désignation, 
la présentation, la publicité écrite ou parlée, Je mode 

d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un 

bien ou d'un ainsi que les factures et l'emploi de 
la langue français est obligatoire. 11 Sont également concernés les 
11 certificats de qualité 11 visés par la loi de finances du 2 juillet 1963 
(27>. L'article 2 de la loi comporte deux dérogations, de nature 
diffét-ente. Le premi e1,.. alinéa e:{cl ut 1 es dénominations des 11 produi ts 
typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large 
public. 11 En fait, cette restriction ne concerne pas l'obligation 
d'employer la langue française, mais l'obligation d'utiliser une 
certaine forme de la langue française (cf. inft-a p. 325). Le second 
alinéa dispose que des décrets, dont aucun n'a été pris jusqu'à 
maintenant (avril 1987) pourront déroger à l'article 1' de la loi pocw 
permettre le respect des engagements internationau:-: de la France. 

Le champ d'application matériel de la loi est cependant tr·és large. 
Certes, tous les contrats n'ont pas à être rédigés en français. Mais, 
ainsi que l'écrit Vincent Delaporte (281, ''tout accord de volontés qui a 

pour objet un 11 bien 11 ou un 11 set-vice 11 cornpot-te nécessairement la 
11 désignation 11 et la 11 présentation 11 de ce 11 bien 11 ou de ce 11 service 11 et 
rentre ainsi dans les prévisions de de la loi ..• 11

• De 
même, ce commentateur note que la loi vise les stipulations t-elatives à 

la garantie. Postulant qu'un contrat utilisant plusieurs langues est 
i mprati cab! e, i 1 en déduit que l'obligation concerne en fait 
l'intégralité des contrats relatifs et des biens et services. Les 

(26) Cout- d'Appel de F'at-is, 23 Juin 1982 et Cass. cr-im. 12 mars 
AGULF et UFCS c/ SEITA( La France et son français n' 16, · aoC1t-septemb1-e 
1986.J Il s'agissait d'une publicité pour des cigarettes en anglais, 

constituée que pour la mentioi:ï filter cigarettes,, 
seule informative. Cependant il n'est pas impossible que par- son a1'"rèt 
France-Quick du 20 octob1-e 1986 (cf. infra p. 3291, la Cour de 
Cassation ait entendu t-evenit- sur cette jurispt-udence. 
(271 Il s'agit de certificats délivrés par des organismes privés, aprés 

ministériel d'un règlement technique, sauf ceux, tels les 
labels ou les poinçons, qui relèvent d'une réglementation particulière 
et les-; pr-océs-vet-bë:1UJ: essai en laboratoit-e. 

\281 Vincent DELAPORTE, "La loi relative à l'emploi de la langue 
fran9aise 11

, Revue critique de droit international 1976.447. 
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débats vont d'ailleurs en ce encore que le rapporteur 3it 
distingué les contrats autres contrats. 1 oi 

du 14 ne __ .!..J..._ 
L'=.LL1= 

distinction sans doute parce que cette notion 

l'inégalité des est imprécise mais peut-être au3si p21-c2 

qu'elle eût accru l'esprit consumé1-iste de la loi. 

L'obligation d'employer la langLtE française n'est pas réduite au 

Elle concerne des activités visant à inciter è 

contracter et des documents érieurs ou concomittants 

modes d'emploi ... ). La loi ne distingue pas selon que ces 

documents sont oblig2taires ou non. elle ne tient p2s 
compte non plus, de la compétencE linguistique du la loi 

s'2ppliqu3nt si une partie. 

Selon Vincent l'oblig2tion pén3le le langue 

française Ee cumLtlera avec celle civile d'informer dans la langL1e du 

client pour satisfaire è l'obli ion jurisprudentielle d'informer ]P 

client. 

Ces curioeités, que dénonce cet 

manifestation du de loi de police, 

souveraineté linguistique, de cett2 p2rtie de la loi de 1975. 

une forme à des actes non obligatoires" ét3blissant une protection 

généralisée qui s'applique quand elle ne pratègE 

d'une }. Di de p:-otection du ni IP ...,.-.. -
statistiquemeGt. C35 où ls loi ne protège pa5 lE DU 

lui sont sans être exceptiQnn2ls. peu 

Elle n:en présente p2s moins uns ambigulté quant à ses et 
diffère tant de la propo5ition de loi, plus linguistique que des 

te>:tes antérieurs. On peut 

dE des débats que pour certains 

·'"7•LO 



2° Le champ d'application de la loi dans 

Le champ d'application de la loi dans l'espace n'est pas défini, à 

la différence de la proposition qui précisait, pour les contrats. qu'il 
s'agissait de conclus en France. 

D'une part, la non-application aux territoires d'autre-mer de 
l'ensemble de la loi découle de l'absence de mention spéciale, Pour Je 
reste, l'existence de sanctions pénales limite nécessairement le champ 

au territoir·e français, en vet-tu de l'ar-ticle 693 du Code 

de procédure pénale qui répute 11 commise sur le territoire de la 
République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses 
éléments constitutifs a été accompli en Fr-ance 11

• Il n'en demeure pas 
moins que la localisation internationale de l'obligation n'est pas 
précisée bien que l'on envisage mal son applicabilité aux éléments 
entourant le contrat si le bien est livré ou le service 1,.endu à 

La circulaire du 14 mat-s 1977 avait une conception 
relativement restrictive du champ d'application géographique de la loi, 

Elle excluait notamment (mais elle n'est pas règlementaire cf. supra 
p. 267) les entt-e et impor·tateur-s et les 
e;{por-tations ou 11 destinés à des consommateeut-s ho1,..s du 

territoire national 11
• La circulaire du 20 octobre 1982 est en revanche 

plus stricte puisqu'elle estime que la loi est applicable dès que les 
produits franchissent la douane, ce qui a d'ailleurs provoqué quelques 
protestations au sein des instances eLn-opéennnes (29)" La CoLu- de 
cassation vient de tr·anchEi,.. la question pour le cas des impor-tations en 
jugeant que dans ce cas, la loi n'est applicable qu'à compter de la 
commerciali=:.ation (30). Elle relève pour juger ainsi que cela suffit 
pout- assurer- 1 a pt-otecti on du consommi;1teur-. Cependant, ri en ne 1 ai sse 
penset- que par cet arrèt de circonstance, 1 a Cour ait entendu f ai r-e 
pt-éval oi r'" la concept ion consumériste 
linguistique de la loi. 

plutôt que la conception 

(29) Cf le nv 1/1983 La France et son français , bulletin de 
!'Association générale des usagers de la langue 
(30) Cass. ct-im.. octobt-e 1985, Dalloz Info. rapides 
obs. G, Roujou de Boùbée. 
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8. Les sanctions 

Cet i:1spect consumét-iste de la loi n'est cependant pas et 

ne se manifeste qu'indirectement, au niveau des sanctions pénales. En 
effet, l'article 3 de la loi renvoie à la loi du 1Daoùt 1905 sur la 
répression des fraudes quant à la manière de sanctionner et de 

pout-suivr-e les infractions à l'at-ticle 1" et peines applicables. 

Mais il s'agit bien d'un renvoi, non d'un complément à cette loi: c'est 
du moins ce que la Cour d'appel de Paris a jugé quand elle a estimé 1311 
que les qualités r-equises j.::;c: associations désirant e:-:ercet- l'action 

pénëil e ne sont pas cel 1 es prévues par 1 e dt-ait de 1 a consommation. La 

Cour a en effet jugé que l'agrément donné par le Haut comité de la 

langue française <aujourd'hui ce serait le commissariat général) était 
suffisant pour une constitution de partie civile. 

La circulaire précitée parle significativement analogie entre les 

deux lois, terme qui évoque justement davantage la technique juridique 
que la finalité politique. 

Ces s.=1ncti ons, des contt-aventi ans de tt-oi si ème cl asse, soit 
actuellement entre 300 et 600 F, sont à p1-emi ère vue dé ri soit-es. Elles 
s'appliquent cependant, comme celles de la législation sur les fraudes, 

pour chaque produit ou service support de l'infraction. En théorie 
elles peuvent ètre dissuasives. Malgré le nombre de 

catégo.-ies d'agents compétents pour dresser procès-verbal, les 
pout-suites à l'initiative du ministère public semblent t-arissimes. F'at-

le jeu des circonstances atténuantes, les condamnations, généralement 

apt-és constitution de partie civile p.=ir- une association de défenseurs de 

la langue française, sont de faible montant. 

Du numér-o 16 (aôut-septembre 1986) de La France et son. 

français, bulletin de l'AGULF, qui publie régulièrement des résumés des 
jugements, nous e:.;tr-ayons les jugements t-endus sur 1, at-ticle 3 de la 

1 oi. en t-aison de l'amnistie de 1981, n,ordonnent pas 

d'amende mais seulement des dommages-intérèts. 

1311 Cour d'Appel de Paris, 11" ch., 31 octobre 1984, AGULF c/ Jean-Paul 
Balig.:1nt et publication 5udiciait-e in le Monde du 16 aoltt 1985. 
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25 mat-s 1981 
mode bouteille isothe1-me en langue étt-angèt-e seule 
a.men de: 400 F 
dommages-inté0èts: deux fois 200 F. 
10 juin 1981 
t-emise de cartes en anglE1is 
amende: 500 
donHnë:1ges-i nt ét-èts: 500 F. 

30 juin 1981 
vente de disques sous pochette non traduites, 
a.men des 21 fois 80 F 
dommages-i ntét-èts: 500 F. 

8 juillet 1981 
vente jouet accompagné notice en anglais 
amende: 4u0 F 
dommages-intérèts: deux fois 200 F. 

13 octobr-e 1981 
vente de disques sor_Ls pochettes non tt-adui tes, 
dommages-intér-éts: 100 F. 

21 octobre 1981 
vente de matér-iel photogr-aphique notice et bon de de gar-antie non 
traduits 
dommages-intérèts: 300 F. 

19 ·anvier 1982 
venÈe p1-oduit non comestible r-essemblant à une friandise avec 
avertissement en anglais 
domrnages-i ntér-ètsi: 500 F et deu;.: fois 1000 F. 

23 juin 1982 et Cass 12 1983 
publicité pour des cigarettes en anglais infraction pour la seule 
mention filter cigarettes 
dommages-i nt ét-êt s: 5000 F et 1 OO F. 

29 jUin 1982 
Mode de électt-oniques en anglais 
amende: 21 fois 5u F 

10Cr F. 

8 f é vl'"i er 1 983 
vente programme à l'opéra en anglais 
amende: 160 
dommages-intérêts: 1300 F. 

Ni la ni la jurisprudence, ne p1'"écisent les sanctions civiles 
consécutives à sa violation. Vincent Delaporte estime quant à lui que 
dans le domaine une sanction civile doit nécessairement 
découler de l'e}:istence d'une sanction pénale, le droit civil ne pouvant 
valider ce que le pénal réprime. La loi sanctionnant l'usage d'une 
langue étrangère même dans des contrats dont la forme écrite est 
f acul tati ve, il propose de limiter les effets de 12 primauté du pénal 

sur le civil. Pour cela, il estime que la question linguistique doit 
simplement avait- des effets que.nt à. 12 preuve, qu'un contrat en langue 

étrangère illicite constitue un commencement de preuve par écrit et que 
l'illégalité doit étre relative et ne pas pouvoir ètre invoquée par le 
rédacteur du contrat. Pour les autres cas d'obligations d'employer la 
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langue française, il estime que l'obligation civile est, soit absorbée 
par l'obligation d'informer, soit anéantie quand celle-ci n'e>:iste pas. 

Ces sanctions pénales, faibles et peu appliquées, ne sont certes pas 

dissuasives. Et des sanctions plus fortes seraient restées lettre 
fl\OJ"'te. Le caractère infractionnel 
Mais il a permis de sensibiliser des 

est plus symbolique qu'effectif. 
professionnels à la nécessité 

en français et peut-être de renforcer les atouts des 
consommateurs réclamant une information en français. 

Section 3: Le droit du travail 

La présence de nombreu:-: tt-availleLn-s immigt-és connaissant mal ou pas 
du tout le français est une donnée fondamentale dans les relations de 
tt- a\.1ai 1. Pl us f ai bl e par- r- apport au;{ emp 1 oyeut-s que tout autre sal ar· i é 1 

non souvent analphabète dans sa propre langue, 
mét-i te une pt-otecti on pat-ti cul i èt-e d;;1ns 1 es r-el ati ons de tr-avai 1 que 1 e 
législateur a entendu concilier avec le principe de la primauté de la 
langue française. Pen- ailleurs, les mécanismes de r-ept-ésentation au 
sein de l'entreprise ont fait l'objet de règles restrictives quant à la 
connaissance de la langLte, aujourd'hui abrogées pour l'essentiel. 

§ 1 La langue et les relations individuelles de travail 

Le législateur de 1975 a nettement distingué les offres d'emploi du 
contrat de travail. 

A. Les offres d'emploi 

S'agissant des offr-es d'emploi pë1r voie de pt-esse, l'article 5 de la 
loi du 31 décembre 1975, a complété l'article L. 311-4 du code du 
tt- <1vai l en i ntet-d i sant de pub 1 i et- de tell es offres 1-édi g ées en langue 

étrangère. On notera qu'alors que les autres dispositions de la loi de 
1975 obligent à utiliset- le fr-ançais, celle-ci intet-dit l'usage des 
langues étrangères. Il n'y a donc aucun doute sur l'inapplicabilité de 
l 'at-ticle L. 311-4 aw< offres d'emplois en langue ,-égionale. Cependant, 
cette formule spécifique résulte de la forme du libellé antérieur de 

l'article L. 311-4 et non d'Line volonté particulière du législateur 
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dans ce cas seulement les langues régionales à la langue 
française 

Ce principe est rigoureux. S'il ne s'applique au;.; ser-vices 
exécuter sur le territoire fran9ais 11 !TOM exclus), peu importe la 
nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur. Plus étonnamment, 
si on interpr-ète cette disposition comme visant à protéger les 
candidats, mais de manière parfaitement cohérente avec la notion d'ordre 

public linguistique, 11 alors méme que la 
parfaite connaissance langue étrangère serait une des conditions 

requises polit- tenit- l'emploi proposé". En revanche, l 'ord1-e public 
linguistique n'est pas menacé par des offres que s'attend 
natun,11 ement à trouve;- r-édi gée en 1 angue étrangère, soit qu'elles 
soient publiées dans des publications principalement rédigées en langue 
étr angè1-e, soit lfe;·:pressément faites à de ressot-tissants 
étrangers 11

• Par ailleurs, la loi n'envisage pas le cas d'offres 
d'emplois bilingues. La loi prévoyant des sanctions pénales, son 
inte1-pr·étation doit êt1-e stricte et on doit pouvoir- considér-e;- que les 
offres bilingues ne sont pas en langue étrangère, tout au moins si le 
sens des deu}; vet-sions est identique. Sans doute, cette pt-atique était 
rarissime quand la loi a été votée, mais elle s'est développée aprés le 

pr·ononcé de quelques condamnati ans. 

Ces interdictions sont pénalement sanctionnées par l'article 

R. 361-1 du code du travail qui prévoit des peines de 300 F à 600 F ou 
du double en cas de t-écidive. de sanctions pénales aggt-ave 
les inconvénients des incertitudes quant au champ d'application exact de 
l'inter-diction. 

Ainsi la notion de langue étrangère n'est pas explicitée ce qui en 
Alsace-Lot-r·aine ou en Cor·se peut notamment poser un pr·oblème.. Le juge 
pénal devt-a-t-i 1 consul ter- un e}-:pert poLn- Së1voit- si une offt-e est 

rédigée en alsacien ou en allemand, en corse ou en italien? Quant à la 
notion de publication pt-incipalement t-édigée en langue étt-angèt-e, elle 
n'est pas davantage cernée: faut-il se référer- à la surface totale lou 

(32) On a vu (p 251) que si de manièt-e génér-ale, la loi assimile 
apparemment les langues régionales aux langues c 1 est à la 
suite moc!ification rédactionnelle clont le seul but avoué était 
stylistique. 
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nombre de caractères) ou à la surface rédactionnelle, la loi ni aucun 
décret ne le dit. 

La notion d'offres 11 expressément faites 1' intention des 
ressortissants étrangers'' n'est pas non plus absolument limpide. Dans 

une affaire déjà citée jugée en 1984 (33) la cour d'appel de Paris a été 

amenée à traduire, sans recours à un traducteur, une offre d'emploi en 
anglais pout- déterminer si son libellé impliquait qu'elle 
expressément à des étrangers. Ainsi à le juge peut 
directement faire oeuvre de juge du sens de la langue, alors même qu'en 

principe, la Cour de cassation considère comme irrecevable tout document 

en langue étt-angèt-e non assorti d'une ti--aduction (supt-..=! p: 224). 

si l'on conçoit aisément que l'interdiction ne 

s'applique pas pat-tout et quels que soient les destinataires, la volonté 

d'assurer la primauté de la langue française aurait dû aboutir à 

1 1 interdiction des offres en langue étrangère destinée à des étrangers 
ft-ancophones ou pour des emplois à pourvoit- dans des p.2"1ys étt-anget-s 
francophones (34). 

Sans imposet- l..=t for-me éct-ite au contt-at de tt-avail, l'article 4 de 

1 a 1 oi , qui complète l'a.r-ticle L. 121 du code du tr·avail, oblige à 

recoLtrir à la langue française si un contrat écrit est établi. 

Si cette règle n'est pas sanctionnée pénalement, l'hypothèse de 

sanctions civiles n'est pas Faut-il assimiler- un écr-it en 

langue non-française à une absence d'écrit, ou comme un commencement de 

preuve par écrit? La situation est sans doute diffét-ente selon les 

parties et leur qualité. En effet, l'écrit est e}:igé à titre de preuve 
sauf contt-e l'employeut- commet-çant ou en cas mor-ale de 

s 1 en procurer. Dans la plupart des cas, le salarié peut prouver par 

133) Cour d'appel de Paris, 11" ch., 31 octobre 1984, AGULF c/ Jean-Paul 
Bal1gant et al., op. c1t. 

(34) L'extension à ces cas de la loi du 31 décembre 1975 se iUStifierait 
plus qu'a.prés le Québec, le conseil de la Comrnune,uf:é fr--anca.ise 

de Belgique (en juillet 1978) .:1 adopté des dispositions similai1'"ês et 
que le canton du Jura envisage de procéder de même. 
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impor-te quel moyen: lui r-efuser- le dr-oi t de pr-ouver- par le contr-at en 

langue non fr-ançaise set-ait le sanctionnet- pout- une faute dont la 

plupart du temps l'employeur aura été responsable. S'agissant de 

celui-ci, qui ne peut guère pt-ouver que par écrit, faut-il admettre 

qu'il ne peut se prévaloir du contrat en langue non française, ou 

faut-il admettt-e qu'il constitue un commencement de pt-euve pat- écrit 

per·mettant d'admettre d' autr·es moyens de preuve? Les dérogations à la 

règle établi es pout- 1 es salariés étr.=ingers permettent d'apporter une 

réponse partielle à ce problème. 

En effet, "lrn-sque le sali;u-i é est étt-anger et le contrat constaté 

par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du 

salat-ié dans la langue de ce det-nier; les deux te::tes font également foi 

en justice. En cas de discordance entre les deu}: te}:tes, seul le te}:te 

rédigé dans la langue du Së1lat-ié étt-anger- peut êtt-e invoqué contre ce 

dernier''. L'utilisation du terme de traduction implique que l'original 

est nécessait-ement en français. Et il y a une certaine contr-adiction à 

admettre que le contrat original ne peut étre en langue étrangère tout 

en admettant que la traduction fait également foi en justice. 

Toutefois, ce ne peut êtt-e profit du salarié, ou si elle compor-te 

la même signification que l'original. 

A contrario, si le salarié n'est pas étranger, quoique rien 
d'effectuer- une tt-aduction, celle-ci (et a fortiori un 

original en langue étrangère) ne pourra faire foi en justice. 

Envisagée sous l'angle du dt-oit du travai 1, cette règle est 

insuffisante pour protéger le salarié ne connaissant pas le français. 
Mais elle n'est pas non plus complètement satisfaisante pour- la 

protection de la langue. D'une part, si elle protège tous les salariés 

ét1,...angers, mème francophones, el 1 e ne pr-otège pas 1 es ft-ançai s non 

francophones. D'aut1"e part, l'établissement d'un contrat dans la langue 

du salar-ié étt-anger doit êtt-e de»Jandée par ce det-nier et il est peu 

vraisemblable que l'immigré ou le futw- immigt-é le fasse, et encore 

moins qu'il puisse pr-ouver une demande en ce sens. Il aurait fallu une 
obligation de r-édige1" dans la langue du salarié pour le protéger 

sauf à l'employeur- de prouver sa connaissance suffisante du 

français à l'époque de la signature du contrat. 
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2 La représentation du personnel 

En droit commun du travail. E:<istent des délégués du personnel et 
des membres du comité élus pe.r- le per-sonnel, et des 

représentants syndicau:{ désignés par leurs syndicats. Les e-ègl es 

linguistiques qui e}:istaient ont été abrogées par une des lois Auroux 

(35) mais en revanche subsistent des règles analogues pour les délégués 
mineurs. 

A les fonctions électives ne pouvaient être remplies que 

par des travailleurs de nationalité française. Une loi du 27 juin 1972 

a 1-emplacé cette condition par celle de savoir 11 lire et écrire en 

français". Ultérieurement, une loi du 11 juillet 1975 a assoupli cette 

limitant ; ètt-e C\ capable 11 de s' e:-:pt-imet- en 
Enfin, la. 'da.uche a abe-ogé cette disposition (36) On a 

ail leLn-s vu que les débats ( supt- a p. 237) ont été l'occasion de 
échanges en 12ngues diverses et var-i ées, suscités par 

l'opposition. Celle-ci estimait officiellement que la loi doit éviter 

au}: travailleurs des représentants élus incapables de les 

tandis qLte la gauche faisait valoir la capacité des 
jUger pa.r eu):-même des capacités des personnes qu'ils 

élisent. Toutefois, derr-ièr-e les ar-guments de la droite, on ne peut 

manquet- de per-cevoir- l'idée qu'un début d'assimilation par- la 

symbole de la nation, est nécessaire pour avoir le droit une 

quelconque fonction. les arguments de la gauche 
mettaient è l'arrière-plan sa faveur pour plutôt que 

pour l'assimilation des immigrés. 

Pour sa part, la cour de Cassation avait estimé que ce principe 

s'appliquait, sans te}:te, aux représentants syndic2ux car 11 une certaine 

(35) Loi 82-915 du 28 octobre 1982, voir les débats è l'assemblée 
nationale, JO Ass. nat, du 1°iuin 19821 pp. 2793 et s. Voir· éqalement 
l'article· de Marc2l · 11 Droit travail et droit à la 

Médias et langage, n° 16, octobre-novembre 1982, dans le 
"Langue, Tr-avai 1, Consommation 11

, pp. 10-22. 

(36) Cette règle était codifiée aux articles L. 420-9 et L. 433-4 du 
code du travail, devenus respectivement L. 423-8 et L. 433-5. 
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connaissance de cette langue est indispensable dans même des 
salarié5 pour puisse remplir le rôle qui lui est dévolu 11 (37). 

En revanche, pour les délégués mineurs, dont les fonctions et les 
pouvoirs sont plus larges que les représentants du personnel du droit 
commun doivent toujours, selon L. étt-e de nationalité 

fre.nçai se et 11 savoir 1 ire et écrire en françaisr1
• Mais 1 e 

particularisme linguistique dpc dépai-tements recouvrés se maintient sur 
ce point. En effet, le même article précise: local étant 
assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 

de la MDselle 11
• 

Globalement! les dispositions sur la langLte dans les relations de 

ti·-avail sont encore for·t limitées. Ainsi; nul te;.: te ne ga.ranti t au:< 

salariés le droit la 12ngue française dans leur travail. Il 
est pourtant parado;.:al des offres d'emploi en langue 

notamment, l'usage d'une 12.ngue étt-angèr·e, alors même que t-ien ne le 

jUstifier2.i t. Il semble pourtant que le cas e}:iste. De méme, rien ne 
règlemente l'usage par les travailleurs immigrés de leur langue sur le 

lieu de travail. Il y aurait déjà eu des conflits à propos de 

règlements intérieurs interdisant l'usage de l'arabe dans les relations 

de travail. Mais il ne semble pas que la question ait été portée devant 
les juridictions. 

Section 4: te:<tes divers 

Nous avons recensé quatre autres séries de textes qui régissent le 
chai}: de la langue. Il s'agit de lois et décrets parfaitement 
hétéroclites qLti n'ont en commun qu'un certain souci de protection. Ils 
concernent la publicité foncière, la médecine, la comptabilité et la 

(37) Cas:.s. soc. 20 octobre 1976, Union syndicale de la constt-uction de 
la CGT de la. c/Entr·eprise B2.zin et Droit 
ouvrier p. 201 et Jean-Claude Droit du travail 
F' at- i s, 2 ° éd. , 1 981 , n ° 561 . 
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C'est l'arrèté du 24 prairial an XI qui a, sous réserve de la 
question de son champ d'application géogt-aphique (cf. supra 219), 

à la différence du décret du 2 thermidor an posé le principe que les 
actes sous seing-privé peuvent être rédigés dans 11 l'idiome dLt pays 11 sous 

réserve d'y adjoindre en cas d'enregistrement une traduction française 

cen-tifiée confot-me. La de ce te;;te était s::1ns aucun doute 
d'affirmer l'unité linguistique de la France: il relevait de l'idée de 

souveraineté tout en ménageant des déi·-ogati ons 

nécessair-es. 

Lor-s de la 1·-éforme de la publicité fonciè.1t-e pat- le déct-et n<) 55-22 

du 4 janvier 1955, il semble que 12 finalité ait été différente: le but 

étant :=Lu-tout de gar-anti1,... une information en frani;;ais des actes publiés. 
ce te:-:te dispose que les actes non r-édigés en f1··an9ais pa1·- les 

officiers publics ou ministériels étrangers doivent ètre produits pour 

l'enregistrement ou la publicité foncière avec une traduction en 

français faite et certifiée par un traducteur assermenté. Il en est de 

pour les actes d'identification des personnes morales dont le siège 

social est situé à· l'étranger. 

§ 2 La J7Jédecine 

Une loi du 31 décembre 1976 (38) a imposé aux médecins de connaitre 
la langue française pour son inscription au tableau. L'article L. 413 

du code de la sc1nté publique, issu de cette que 11 le médecin 

qui demande son inscription au tableau ... doit faire la preuve d'une 
connaissance suffisante de la langue française. 11 La loi prévoit même 

u.nE procédur-e de 11 LD!'"sque cette preuve ne r-ésul te p2s. du 

dossier accompagnant la demande la vérification est faite 

par le médecin-inspecteur départemental de la santé. 11 Une procédure de 

recours est également instituée le 

médecin-inspecteur régional de la santé. 

(38) Loi 76-1288 du 31 décemmbre 1976, art. 11. 



Cette disposition, qui ·1ise à l'évidence à protéger les malades des 
risques d'une incompréhension entre leurs médecins et présente 
cependant le r-isque d'un détour-nement Èt une époque o(t 

les médecins des pays de le. CEE peuvent e:·:er-cer- en 

Au niveau le code de déontologie médicale prévoit 
l 'obli.ga.tion de en langue française 11 tout certificat, 
attest,:;1tion ou document 11 (39). CDmme l,:;1 t-ègle est dans l' intét-èt du 

male.de, une tf·aduction dans langue peut lui être remise. On se 

demande d'ailleurs quelle est la portée juridique d'une tel le 
disposition, la remise d'une traduction ne pouvant ètre qu'une f3culté 

dépendant de la compétence linguisitique du médecin. 

§ 3 Les documents comptables 

La quati-ième directive du conseil des communautés européennes (25 

juillet 1978) ayant pi·-évu une harmonisation des documents comptables au 

niveau eut-opéen, et d'une l.=·1ngue officielle de la CEE, 

une loi de 1983 (40) a introduit dans l'article 16 du code de commerce 

la disposition suivante: 11 Les documents comptables s-ont ét,:;1blis en 
fr·a.ncs et en langue Cette règle, dont 12. portée et les 

sanctions éventuelles ne sont pas précisées, est susceptible de 

faciliter la têche de tous ceux, qui à des titres divers, peuvent avoir 

accès à ces liv1""es: ou les oppose!'" 2.u commet-çant. 

§ 4 Le droit fiscal 2t douanier 

Dans ce les dispositions sont également t-at-issimes. Or: 
note1·-a que 12. loi du 11 juillet 1985 (41) établissant des a.vant=i.ges 

fiscau:c pour les investissements liés au cinéma les réserve aux 
11 réalisées en version en langue française, de 
nation alité d de l ,:;1 commun2.ut é européenne 11

• 

(39) Décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie 
médicale. 

(40) Loi ne 83-753 du 30 }0 du 3 mai, p. 1335. 

(41) Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant dispositions diverses 
économique et financiet- 39) ,](1 du 12 juillet, p. 7859. 
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F'ar- ailleurs, le protocole à l,accot-d pour l,importation d,objets de 

caractère éducatif, scientifique et culturel du 1' mars 1977 1421, entré 

en vigueur le 3 juillet 1986, qui pt-évoit des e:;onérations fiscales et 

douanières pour ces objets, précise qu'il ne peut ètre fait de 

discrimination selon leur langue, aspect non négligeable pour des livres 

ou des journaux. 

142) Le décn•t n' 86-906 du 30 juillet 1986 portant publiG:1tion du 
pt-otocole à l'accord pow- l 'impm-tation d'objets à caractèt-e éducatif, 
scientifique et culturel lensembl e neuf an ne:·: es) et le te:: te du 
protocole sont publiés au JO du 5 aoOt 1986, p. 9609. 

281 



CHAPITRE TROIS 
LA LANGUE ET LES MOYENS DE COMMUNICATION 

La 1 angue, suppor-t intel 1 ectuel de 1 a communication, est 
principal du journaliste et les liens entre langue et moyen de 
communication sont si étroits que poLu-t-ait ce que la 

réglementation de ce secteur soit trés développée. Mais l'affirmation 
du cat-.;1ctèt-e fondamental de la liber-té de communication et 

protège la langue d'une réglementation excessive dans ces domaines. 

Les t-égl ementati ons de 1 a communication sui vent des cl i 

conditionnés par les caractéristiques techniques des supports de 
Pt-esse éct-i te, communi cati ans pat- 1 es ser-vi ces pas tau:-:, et 

télévision ne sont pas soumis à un droit uniforme. L'opposition entre 
1 es techniques engendt-e une opposition des t-égi mes juridiques, qui 

co'.i:'ncide largement avec les périodes d' élabm-ation des g1-andes lignes du 

droit. Et les philosophies tendant la réglementation linguistique des 
moyens de communication sont différentes selon les secteurs. Pour la 

presse écrite, la 1 ég i sl ati on a des fins policières et des 
préoccupations public et de souveraineté. Pour les services des 
PTT, la 1"'églementation a des visées pratiques tandis que pmu-

l'audiovisuel, c'est un souci de promotion linguistique qui prévaut. 

Section 1: La presse écrite 

On e;.<aminet-a le régime de la pt-esse en langue étrangère puis 
l'éphémère législation relative à la presse des communautés étrangères 
et 1 e cas pat-ti cul i et- de l 'Alsace-Lot-rai ne. 

§ 1 Presse étrangère et presse de langue étrangère 

Bien qu'aujourd'hui étroitement confondues par le droit, les notions 
de presse étrangère et de presse en langue étrangère sont différentes et 
il faut remonter dans le passé pour trouver les origines de la confusion 

actuelle. 
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Eléments historiques 

Malgré sa politique linguistique, la Révolution ne s'est pas 
préoccupée de la langue de la presse. Le rétablissement de la censure à 

pat-tit- de la Ter-reur n' amenëi pë1s non plus une pt-ise en compte 

particulière de la question de la langue. En revanche, les lois 
ultér-ieLu-es sur la pr-esse fLu-ent dans un premiet- temps plus libérales à 

l'égard de la presse en d'autres langues que la française. 

Avant que 1 a 1 i bet-t é de pt-esse ne f üt affirmée pat- 1 a 1 oi de 1881, 

plusieurs dispositions avaient traité de la question linguistique. 

Napoléon avait manifesté une cet-tai ne toi érance à l' égat-d des éc.-i ts 
en d'autres langues que le français Ill. Le décret du 22 décembre 1812 

(op. cit. p. 219) qui concernait les départements réunis, avait disposé 
que: 11 aucun journal, quel que soit son titre, ne sera assujetti à être 

imprimé dans les deux langues ..• ''. Mais le libéralisme linguistique 
était limité par la censLn-e et le même précisait que 11 ne sont 

point comprises dans la présente disposition les nouvelles politiques, 
1esquel1 es seront impt-i mées à deu;{ colonnes, dont l française, 1 ot-s 

même ne set-aient pas pt-incipal du journal oü elles sont 

insét-ées; et si les ar-ticles sont e:-:traits d'un jour-nal ft-ançais, le 

te;{ te fr-ançai s set-a conset-vé. 11 

Sous lë1 Restauration, fLu-ent dispensés de censur-e 11 les écr-its en 

langues mortes ou en langues étrangèr-esri (loi 22-23 octobr·e 1814, art. 2 

§ 1l. Mais sans doute cette f.=1ille fut utilisée par des opposë1nts 

politiques et la loi du 18-23 Juillet 1828 limita la dispense de censure 
au:{ 11 journau;-i ou écrits périodiques dans une autt-e langue que la 

française et étrangers aux matières politiques 11
• 

Dans sa t-édacti on initiale, 1 ë\ 1 Cli du 29 juillet 1881 i gnor-ai t 

complètement la question de la langue des éc:rits, qui ne fut pas non 

plus abm-dée l m-s des débats. Mais elle maintenait des t-ègl es 

pa1-ticul i èr"es POUi" 1 a. pr·esse étr-angère qui pouvait ètr·e interdite ou 

saisie. La notion de presse étrangère n'était pas liée la langue 

(1) Voir Répertoire mise à jour, 
f1·-an9ai se 11 

1815, t. 15, at-ticle 11 Langue 
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utilisée mais au lieu d'impression. A la suite de la diffusion d'un 

journal irrédentiste en italien dans la région de Nice une loi du 22 

jUillet a.ssimila 

(3), le Conseil d'Etat jugea que l'arabe était en Algérie une langue 

étt-angèr-e! Cette sDlution fut abandonnée apt-és la guer-t-e 

par· l'article 57 de la 1 oi du 20 septernbt-e 1947 portant statut de 

ar-abe est une des langues de 

les dispositions règlementaires 

spécial es à 1 'Outt-e-Me1- ( 4) qui établissaient un r-ég i me d' autot-i sati on 

préalable pour les publications en d'autres langues que la française ne 

semblent pas avoit- été abt-ogées e:<plicitement. Mais l'incm-pm-ation de 
1 a dé cl 2.r·a.ti on de 1789 au corpus constitutionnel 1 es t-end sans doutes 

caduques, un t-égime d'autot-isation pr-éalable n'étant pas compatible avec 

la liberté de la presse. 

l 'Algét-ie et disposant que la 1 angue 
1 'Uni on fr- e.nçai se. En revanche, 

B. Le régime actuel 

A la veille de la seconde guerr-e mondiale, pout- lutter- contr-e la 

propagande ennemie, le décret-loi du 6 mai 1939 élargit sensiblement les 

cas application des mes Ln-es ad mi ni str-ati ves contre 1 a pt-esse. 

Ce texte a renversé le rapport entre presse étrangère et langue 
Au 1 i eu d'as si mil er 1 es jout-nau:< en 1 angue étt-ang èt-e au 

journaux étrangers, il fait de la langue le critère premier. Il dispose 

en effet que 11 La ci1·-culation, la distt-ibution et la mise en vente des 

journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut 
ètre interdite par décision du ministre de l' Intét-i ew-. Cette 

interdiction peut également êtr-e pt-ononcée à 1 de jour-naux et 

écrits de provenance étrangère rédigés en langue française imprimés à 

1 étt-anget- ou en Ft-ance. 11 

(2) Voit- Jean-t1a.-i e 
,Dalloz, 

DUCOS-ADEF:, .Droit de 

(3) CE, 8 févt-iet- 1935, Bouchemal Ahmed ben Smain, 
Leb p; 164. . 

Sirey 

(4) PoLn- la Polynésie ft-ançaise, déct-et du 4 décembt-e 1922 et pour- la 
Nouvelle-Calédonie, décret du.29 mars voir Burdeau Les libertés 
publ iguesf 21.6 et Dt-ago asseur droit international fasc. 270 
n n 27,_1 et. s. 
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Ce texte dont la conformité au:-: not-mes constitutionnelles 
postérieures et à divers traités, notamment la Convention européenne des 
dt-oi ts de 1' est devr-ai t ètt-e considéré comme abrogé 

implicitement 15). Il ne semble pas qu'il ait souvent été appliqué 
contre des écrits en langue régionale. Une seule affaire, la saisie du 

journal basque Enbata a donné lieu à une instance (6) où le Conseil 
d'Etat a prononcé l'annulation de l'arrèté préfectoral d'interdiction de 
mise en vente et de distt-ibution (sur- deu>: arr-ondissements) de ce 

journal bilingue basque-français, 11 aucune menace particulière è l'ordre 
public n'étant alléguée par le ministre 11

• L'arrêt ne permet pas de 

savoir si l'administration invoquait également la loi de 1881 et la 
jLu-ispt-udence Bouchemal Ahmed ben Smi:1in. On ne peut donc déduire que le 
juge a implicitement admis ne s'agissait pas d'une publication 
étrangère. 

§ 2 La presse des col!!JJ)Unautés ét:rangères.f un régime éphéJJ)èr-e 

La loi du 23 octobre 1984 (7) aujourd'hui abrogée par la loi du 27 
novembre 1986 (8) comportait un article 9 limitant la possibilité pour 
des intérèts étrangers de contt-ôlet- la pt-esse f1,..an9aise. Il di sposE1i t 
qu' "A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des 
engagements i ntet-nati on au;{ soL1scr-i ts par la Ft-ance et comportant soit 
une clause au national, soit une clause de réciprocité 

en particulier dans le domaine de la presse: 
- aucune personne de nationalité étrangère ne pourra procéder à une 
acquisition ayant pour effet de lui donner directement ou indirectement 
la propriété de 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de 
vote d'une entr-epri se de pt-esse éditant ou e:::-:pl oi tant en France une 

publication de langue française; 
- aLt-dessous de ce seuil, aucune personne de nationalité étrangère ne 

(5) Voir· Jean DUFFAR, 11 La censu1"e administrative des écr-its étr-anget-s. 
Dt-oit français et droit international• f!..D.P. l.986, pp. 561-599. 

(6) CE, 10 mat-s 1968 Enbata, Leb p. 28. 

(7) Loi n ,. 84-937 du 23 octobt-e 1984 visant à li mi tet- et 
transparence financière et le pluralisme des 
presse, JO du 24 octobre 1984, p. 3323. 

à assuret-
entr-epri ses 

(8) Loi n° 86-1210 du 27 novembr-e 1986 complétant la loi n° 86-897 du 
aoClt 1986 pot-tant réfo1,..me jut-idique de la presse et la loi n 11 86-1067 
30 septembre 1986 1,..elative à la liberté de communication, ,_70 du 
novembre, p. 14297. 
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peut prendre de participation au capital directement dans plus d'une 
entr-epri se de pt-esse édi të1nt en une publication de 1 angue 

franÇaise. ( ... ) 

Toutefois les publications destinées des communautés étr-angè1·-es 

implantées en France ne s.ont pas soumises au>: disposition:; des 

précédents alinéas''. 

La faveut- pout- les communautés comme la limitation de 

l'interdiction de prise de contrôle étrangère au:: seules publications de 
langue française, ont été critiquées vivement par l'opposition, et ont 
fait l'objet de tentatives d'amendement, tant de la part de celle-ci que 
du rapporteur, M. Queyr·anne. 

Pout- une pat-tie de l'UDF, note-1mment par la de 

M. Madelin et de M. François d'Aubert (9), la notion de communauté 
sans grande consistance\ intr-oc!ui sait une ruptut-e d'égalité 

au sein de la presse étrangère contraire à la constitution (10). Au 
niveau des principes politiques, ce texte innovait surtout en faisant 
pénétrer pour la première fois la notion de communauté, bien proche de 

celle de JJ)inorité .• dans l'ordre juridique interne et M. d'Aubert 
i1··onisait sur· 11 communauté basque 11 (11). Au niveau de 

1 'm-donnancement jU.-1 di que se posait le problème de 1 'appl i cab! li té aw< 
''communautés étrangères'' de la loi de 1881 112). 

La deuxième critique de l'opposition, mais aussi du rapporteur, 

portait sur la seule application aw: publicati.ons de langue française 
des t-èg 1 es sut- 1 a concentration. D pat-t des amendements identiques 

du rapporteur, de certains députés UDF et du groupe RPR ( 13) 

souhaitaient l'applicabilité du texte à tout.es les publications, quelles 
que soient leur·s langues. A défaut, les députés UDF souhaitaient que le 
di positif contre 1 es concentrations concet-ne 1 es publ i cati ans en 

langue régionale afin que des 11 puissances étrangères 

des j de façon clandestine et ne puissent ainsi men et- une action 

(9) et 110) }!} Ass. nat, 2 févrie1- 1984, pp. 425-426. 

(Ill ,70 Ass. nat, 2 fév.-!et- 1984, p. 429. 

02) Voir Jean-Claude MASCLET. 
pt-esse 11

, p. 649-650. · 
11 La loi sur les entreprises 

(13) ,]!) Ass. nat, 2 février 1984, p. 
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subve1"'sive 11 et 11 déstabiliset- notre communauté na.tionale g1-tlce 

l'e}:acerbation des problèmes régionaux par l'intermédiaire de certains 
mouvements 11 (14). 

Curieusement, la réforme du régime de la presse opérée par la loi du 
1' aot'.lt 1986 a cependë1nt maintenu le champ d'application de 
1 'i nterdi cti on des contrt:ll es étt-ange1-s aw: seul es publications de 1 angue 

française (15). En droit il n'y a donc aucune restriction au 

contrôle pëu- des étrangers de la presse française en langue t-égionale ou 
étrangère. Des incertitudes demeurent cependant quant à l'applicabilité 

du te:: te au:.: publications bi 1 i ngues et au:: publications en dialectes 

d' ol'.l • de trés nombreux périodiques de la mouvance régionaliste 

font une p 1 ac:e au français. Sont-i 1 s soumis è 1 ëi 1 ai? Ri en ne pet-met 
de l'affirmet-. Mais s'agissant d'une mesure limitant la liberté du 

commerce et de l'industrie comme celle de la presse, l'interprétation 
des mots 11 en langue fr·an9aise 11 devrait plutôt ètt-e 

§ 3 La législation spéciale à I'Rlsace-lorraine 

Pour prévenir toute tentative de t-enai ssance du nazisme et favoriser 
la refrancisation, compromise par l'interdiction totale du français 

pendant l'occupation allemande, la presse d'Alsace-Lorraine a fait 
l'objet d'abord d'un arrêté du commissai1-e de la République du 

1' septembre 1945 puis d'une ordonnance du 13 septembre de la même 

année. Ce dernier texte dont le titre soulignait le caractère 

provisoire (16) inte1-disait toute publication pét-iodique en d'autre 

langue que le français et réglementait strictement la presse bilingue 
(17). Pét-iodiquement dénoncée, et encot-e récemment (18) comme preuve 

d'une discrimination à l'égard d'une langue régionale, et sans doute 
justification pour certains journaux de la faible place qu'ils font à 

l'allemand, cette ordonnance présente la particularité d'avoir été 

(14) M. Madelin, .}O Ass. nat, 2 févt-ie1,.. 1984, p. 429 et p. 430. 

(15) Art. 7 de la loi n' 86-897 du 1" août 1986 portant 
régime juridique de la presse, JO du 2 août, p. 9529. 

t"éforme du 

(16) Ot-donnance n' 45-2113 du 13 septemb1-e 1945 relative à la 
réglementation pt-ovisoire de la presse pédodique dans les dépa1-tements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, JO du 16 septembre. 

(17) et (18) Notes page suivante. 
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constitution de 1958 et les traités 

Une première abrogation de l'article 11 fLtt faite par la loi 

n° 46-991 du 10 m2.i 1946 i'.19), qui a seulement maintenu en vigueur-
l'article 9 de l'ordonnance. EnsL1ite, la loi 50-244 du 28 février 

1950 abrogea les dispositions provisoires de temps de guerre. La 
solution fut confirmée par une loi de mars 1951 (20) . " ' ma1 n c..enant: 
provisoirement en vigueur au-delà du 1° mars 1951 certaines dispositions 
1 égi sl ati \/ES et 1.-égl ementai r-es du temps de gue1-re r.:n-or-oçiées 12. 1 oi 

du 28 février 1950, parmi lesquelles ne figurent pas la réglementation 

de la presse bilingue. Malgré ces abrogations, le te::te continuait 

d'étt-e mais non appliqué, et fut derechef abr-ogé 

44 de la loi du 23 octobre 1984. 

Mais quelle qLte soit la portée théorique des règlementations de la 

presse en langue non française, on ne saurait l'accuser, sauf peut-être 
en Alsace-Lorraine dans 1 1 immédiat aprés-guer·re, d'avoir été un facteur 

décisif de la faiblesse des publications en langues régionales et 
étr·angères = 

(17) At-ticle 11 ordonnance du 13 septembno 1945: "Set-ont seuls 
autor"isés à parattt-e les ;out-nau;{ et pét-iodiques de langue f!·-=1nçaise ou 
bilingues. Toute publication bilingue doit contenir une proportion de 
te;.{te en langue fran921ise qui ne pour-t-a ètr-e infét-ieLn-e à 25 p. cent et. 
qui sera fixée pour chaque publication par arrété du ministre de 
1 1 information, aprés avis du commissaire régional de la République à 
Stt-abou1-g ou du pt-éfet de la Moselle. 
Le titre des les mentions figurant de chaque côté du titre et 
à sa hauteur, ainsi que les titres développés sur plus de la moitié de 
la largeur du iOLirnal doivent ètre en français. 
En dehors des annonces, tout publicitaire ainsi que les 
communications. émanent ou non de 1'2utor-ité 
publique, doivent ètre publiés en français. 
Les rubriques sportives et les rubriques destinées è ]a Jeunesse seront 
obl i gatoi r-ement publiée·:;; en fr-ançai s; 1 es éd:i. teu1-s cl es Jout-n3.U\ 

s'ils le désirent, publier en allemand un texte complet ou 
résumé ces rubriques dans le mème numéror1

• 

(18) Par E}temple dans le rapport de M. Giordan, 
et dr·oit à la différeDce op. cit, p. 87. 

Démocratie cQJtarelle 

(19) Voir administratif fascicule Alsace-Lorraine, mise à 
jour- 1983, ne- 93. 
(20) Loi ne· 51-248 du 1 c- m.=n-s 1951 maintenant provisoir-ement en viçiueut-
au delà du 1° mars 1951 certaines dispositions léqislatives et 

du temps de guert-e pt-or-ogées pat- la loi dÜ 28 fé\-'t-iet-
JO du 2 mars, 218. 
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Section 2: La communication pEu- les services des PTT 

Dans le secteur de la communication inter-individuelle, la question 
de la langue est à peine r-églementée. S'il e;.;iste un r-égime 

pour le téléphone, la plupart des régimes sont libres ou è peine 

r-ég l ement és 

Pour le téléphone subsiste une règlementation applicable en temps de 

guerre ou lorsque l'état de siège est proclamé, l'article 10 du décret 
du 28 av1-il 1939 dispose en effet que dans ces pér-iodes 11 Les 

conversations doivent obligatoirement s'échanger en langue française. 
L'emploi des langues et du langage convenu est inter-dit 11

• Au 
lieu ou en sus des codes, certains de résistance ont d'ailleurs 
utilisé les langues régionales pour assLtr2r la sécurité de leurs 
communications. 

§ 2 Les régimes libres 

La langue de la cor-t-espondance postale, des tel e:.;, du mi ni tel et 

technologies nouvelles est totalement 1 i bre. Pour la 
correspondance se pose toutefois le problème de la rédaction des 

ad1,...esses en langue 1'"égionale. Aucun te:;te n'interdJ.t ni ne r·églemente 

cette pt-ati que (21) et de tt-és nombr-eu:< mi 1 i ou s}rmpathi sants 

rédigent en langue régionale tant le nom de la commune et de la voie que 
celui de leur- Certains servic2s publics CEDF, 

Télécommunications) ou pr,.ivés (banques) ne font pas de 

difficultés pout- t-édiger- 2.insi le libellé des adr-esses è ceu;: qui en 
font la demande. Quant 2U}: services pos.tau:·t ils 1"é2.gi ssent 
diff ér-emment selon les 1 ieu;{ et les pét-iode'=! (en fonction de l'humeur- du 

postier·?). Il semblerait que la plupart des courriers soient transmis 
not-mal ement, ou avec un 1 1-etar-d, mais par-fois ils t-evi ennent 2'-.-'ec 

la mention 11 commune inconnue 11 (malgré le code postal) ou ''voie 

(21) Une circulaire du 
à le nom 
recommandés et charqés 
caractères latin. -

16 mat-s 1981 impose cependant que pout- les envois 
du pays de destination et pour les envois 

le nom du comportent une version en 
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inconnue". Le pt-obl ème a eu cepende1nt assez ci' impot-tance pour t-emontet-

au niveau du ministre qui, en 1985, a argumenté de l'impossibilité 

d'exiger des agents de la poste qu'ils traduisent les indications en 

langue r·égionale (22) ar-gumentation sans doute un peu spécieuse car les 

fot-mes ft-ançe1ises des noms propres sont pt-aches des formes d'origine 

(Quimper J Kemperl e, Toulouse/ Tolosa, F'er-pignan/ 

F'erpina .•. ) et qu'il suffit de savoir que rue se dit Straed, Cacia ou 

Calla. En réalité, delà l'argumentation technique, peu 

convaincante! c'est la primauté de la langue française qui est ainsi 

pr-otégée. 

§ 3 Les régimes réglementés 

La règlementation sur les télégt-ammes et sw- les télégrë1phes ne 

déroge pas réellement au principe de liberté de langue dans les 

communications. Elle impose l'utilis.=-1tion de 11 cett-actèt-es usités en 

France, ayant leur équivalent dans le 

télégraphiques" (art. D. 104 du code des F'TTJ. 

tableau des signaux 
Ils peuvent ètr·e en 

langage cl ait- ou secret lart. D. 112). Et le code des F'TT définit le 

langage clair comme celui 11 qui offre un sens compréhensible dans l'Ltne 

ou plusieurs des langues ad mi ses pour- la cot-r·espondance 

télégraphique ... ''lart. D113l. 

L'annexe à l'article D. 113 déterminant la 11 liste des langues 

admises pour la r-édaction des télégrammes en langage clair· 11 comprend 
deu:< pat-ties: langues et idiomes. Plus de quatre-vingt langues sont 

citées. Par ailleurs une instruction (23) comporte une liste légèrement 
différente. 

La 1 i ste r égl ernentai t-e compor-te notamment 1 es 1 angues sui vantes: 

- Espagnol <castillan), précision qui exclut le catalan. 
- Flamand 

Hollandais <néerlandais) 

( 22) Les t-ensei qnement s sut- cet te question sont e;.: tt-ait s ci' un dossier-
di f fusé par· 11 5:tourm ar Dossier n° i Sl!Y' Je5 postes, 

télédiffusion iLiin 1985, ils ont été vérifiés par 
témoignages pour régions. - · 

1231 Instruction générale 
fascicule TF' 1, appendice n' 

sut- le set-vice des télécommunice1tions, 
5, p. 142, imp1'"irnerie nationale, l977. · 
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Luxembourgeois <qui est trés proche de l 1 alsacien) 
Tahitien 

et les 11 idiomes 11 suivants: Basque, Bt-eton, G21scon et Provençal 
non les autres dialectes de la langue d 1 oc). 

<mais 

Quant à lë1 liste de 1 elle pt-écise que le flamand est 
hollandais, e;.:cluant le flamand de Fr·ance et compr·end également comme 

Elle précise de plus que 1 es 
11 idiomes 11 ne peuvent ètre acceptés que dans le régime intérieLtr. 

Toutes les langues régionales ne peuvent donc ètre utilisées dans 
les télégr·ammes. Les créoles, les langues à du 
tahitien, cet-tains dialectes le romani, les langues 

d'oî'.l ne peuvent théoriquement pas ètre employées. En pratique, il ne 

semble pas que de télégrammes dans ces langues soit impossible. 
il n'e>:iste pas de tarificc1tion pout- les télégrammes en 

idiome, et utilise le tarif des télégrammes étrangers, 
ce que d'aucuns contestent (24). 

Globalement, le t-égime de la langue dans les postes et 
télécommunications est donc un régime de liberté. Le caractère officiel 
de la langue française ne fait que tr-anspat-af'tt-e dans la ti:n-ific:1tion 
des télégrammes et de la notion 

Section 3: La langue et l'audiovisuel 

Le régi me des 1 angues à 1 ë1 tél évi si on et à 1 a r-adi o ne résulte pas 

des mêmes préoccupations que pour la presse écrite. Certes, le risque 
d,une propagande hostile provenant de n,est pas exclu mais la 
pt-obabi 1 i té que cette agt-essi on ne soit pas en 1 ë1ngue française est 

faible, et nulle loi ne saurait a.rr·étet- une émission étl'-angèt-e,, 
Réglementer les émissions provenant du territoire français est certes 
plus facile mais le contrôle exercé directement par les pouvoirs publics 
rendait inutile des dispositions particulières en fonction de la langue. 

(24) Un citoyen ayant envoyé un tél égr-amme en bt-eton a récemment demandé 
à !?administration le remboursement ae la différence de tarification et 
se propose un t-ecoLn-s de plein contentieu:: en cas de refus de 
celle-ci. Il sera intéressant de voir si pour le tribunal 
administratif, le breton doit ètre considéré comme une langLte étrangère. 
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Le droit apparu récemment dans ce domaine a une toute autre finalité: 
la pr-omotion de la langue fr-anç:aise et des langues régionales. 
Cependant, la lectLn-e des te:-: tes révèle une portée not-mati ve bien 

faible, tandis que les pratiques apparaissent comme peu favorables aux 
1 angues mi not-i tait-es. S' agi ss.=1nt d, un secteut- engagé dans de prof ondes 

mutations institutionnelles, il convient d,envisager les perspectives 
qui peLtvent en découler. 

§ i Des textes peu contraignants 

La loi du 31 décembre 1975 impose l'emploi de la langue française 
11 tautes infot-mations ou de 

radiodiffusion et de télévision, sauf 1 orsqu' elles sont destinées 
expressément à un public étranger" mais nulle sanction n'est prévue. 

Cet te di sposi ti on ne paratt p.=1s i nt et-di t-e 1' usage de 1 ..:1ngues 
régionales (cf supra p. 251). Au contrair·e, l 5 de la loi du 29 
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, au contenu encore moins 
normatif dispose que '1 Le service public de la radiodiffusion sonore et 
de télévision a pour mission de servir l'intérêt général ... en défendant 
et en illustrant la langue française et en assurant 1 des 
langLtes régionales•1 (25). Quoique peu contraignante, l'abrogation de 
cette disposition par l'article 110 de la loi du septembre 1986 126) 

était pt-évue. Mais l'article 110 a été déclaré par le Conseil 
consti tut_ionnel 1271 inséparable de cet-tai nes dispositions 
inconstitutionnelles et l'abrogation n a pas été reprise par la loi 
complémentaire du 30 septembre 1986 (28). En revanche, l,article 14 de 

la 1 oi du 29 juillet 1982 chargeait la haute autm-ité de la 

125) Lorsque a été débattu l'article 13 de la loi du 30 juillet 1982 sur 
la communication eiudiovisuelle, les députés RF'F: ont nié de 
langues régionales. ne reconnaissant que des cultures régionales, et 
voulu suppt-i met- toute camp étence de 1 a Haute Autot-i té pout- ces 1 anques 
compétence introduite à la demande d,un député M. 

.]{! Ass. nat du 29 avr-il 1982, p. 1428 et du 2 mai p. 
(26) Loi nn 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

,}(J du 1e- p. 11755 

1271 Décision n' 86-217 DC du 18 septembre 1986, 
p. 11294. 

JO du 19 septembre, 

(28) Loi nn 86-1210 du 27 novembre 1986 complétant la loi nn 86-897 
1' 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et la 
ni.' 86-1067 du 30 septembre 19c)6 relative à la libet-té 
communication, .}[I du 28 novembr·e, Pm 14297 
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communication audiovisuelle de 11 veiller- à la promotion des langues et 

tandis que la Commission nationale de la 

communication et des liber-tés n'a plus de rôle concernant les langues 
régionales. Sa seule fonction linguistique est de veiller 11 à la défense 

et b l :oil lustration de la langue ft-ançaise 11 3 loi du 30 

septembre). 

La loi du 30 septembr-e 1986 t-elative à la libet-té de communication 

dispose que la Commission nationale de la communication et des libertés 
11 veille à la défense et l,illustt-ation de la langue fr-ançE1ise 11 

et que les cahiers des char-ges prévoient 1'l;<obligation de consacr-er un 

pourcentage .majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine 

communautai r'"e et à des oeuvr-es d'eJ-:pression or-iginale fr-ançaise 11 

(.;u-t. 70) . 

La 1 ai complémentaire du 27 novembt-e 1986 compor-te des di sposi tians 

similaires pour les télévisions et radios privées. L'attribution des 

autot-isations tient compte 0 des engagements du CE1ndidat quant à la 

diffusion d' oeuvr-es d 1 expression originale française en première 

diffusion en Ft-ance 11 (at-t. 29 loi du 30 septembt-e) et les titulaires 
d'autorisation sont tenus à t•un temps minimal consacré à la diffusion 

d'oeuvres d'e:{pt-ession ot-iginE1le ft-anç:aise en pt-emièt-e diffLtsion en 

Fr-ance 11 (art. 28 loi du 30 septembr-e) \29). 

Actuellement, le dt-oit positif peut donc se r-ésumet- .=iinsi: le 

secteur public comme le secteur privé doivent employer la langue 

la défendre et l'illustrer, et cli ffus:.et- des oeuvt-es 

d'expression originale française. Mais seuls les médias publics ont la 
charge de pt-omouvoit- les lE1ngues r-égionales. Et l'autorité indépend.=1nte 

chargée de l'audiovisuel a perdu le pouvoir symbolique dont elle 

disposait. Quant aux cahiers des ils ne vont guère plus loin. 

Ainsi, l'article 8 du cahier des charges de la société FR3, celle qui, 

pat- sE1 vocation cultLn-elle, est t-éellement la spéciEiliste des langues 

régionales stipule que la société 11 doit défendre et illustrer la langue 

(29) La question 
cul tul'·el de la 
éloignerait tant 

de l'oriqine des fondamentale pour le devenir 
France.- mériterait une analyse complète qui nous 

du sLtjel de l'étude que des disciplines juridiques. 
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française 11 et 11 veille à ce que les directions régionales ... contribuent 
à l'e}:pression des langues régionales 11

• 

§ 2 Des pratiques peu favorables aa."J:,,· laDgues .r:jinoritairt:'S 

Aussi, seule la pratique peut donner une idée de l'influence de ces 
dispositions. agissant de la l-=1ngue sa pr-épondérance est 

évidente; le problème principal qui se pose est celui de sa qualité 
(cf. infr-a p. 304 et s.). On la situation 1 angues 

régionales puis celle des langues d'origine. 

A. Les langues régionales 

Les langues régionales, présentes à la radio, jusqu'à 

de la. télévision C?:.O) ont été, jusqu'à l'arrivée de la gauche au 
pouvoir, quasiment absentes de la télévision, les chiffres à la radio 

étant toujours supérieurs, mais néammoins trés faibles. En Alsace et en 

il y avait deu;.-: émissions de 26 minutes pat- semaine, au Pays 

basque, deu}: émissions mensuelles de 13 minutes et pour la Corse une 
émission hebdomë1daire de tr-eize minutes. Pour- le·s autres langues et les 

autres régions, les durées étaient inférieures à cinq minutes par 

Des statistiques parlent mieu:{ que des discours. Celles de FR3 
(voir page suivante) sont, malgré les augmentations des dernières 

années, éloquentes, et se passent de tout commentëiit-e sut- la pot-tée des 

dispositions légales ou issues des cahiers des charges. 

(30) Sut- les langues 1-égionales à la télévision. voit- Julien 
COUTOULY,"Les langues régionales à FR3: là politique de 

Economie et humanisme nD 284, JLtillet-aout 1985, 
pp. 16-22 et du méme auteu1- Le rapport que FR3 vous cache - Les 1 angues 
de Fr·2nce à la éd. Bretaehene galaese (BF' 48 22190 Plei ... in) 
1983 r-on éot é ( i 1 s' aÇJi t d r- appot-t demandé 4-1 1 auteut- quand i 1 était 
char é de mission à mais qui pas été publié par la qui 
a ms fin au}: fonctions de l'intét-essé). On trouvera des statistiques 
déta llées et commentées dans Richard GRAU, Les langues minoritaires en 
FraD 28,,,, op. ci t, pp. 360-372. · 
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DUF:EE HEBDOMAIRE MOYENNE Dç::-c; EMISSIONS EN LANGUE F:E5 IONALE (31) 

( pr·og1-- ammati on pour- 1986) 

Langue Occi tan Limousin Breton Corse Basque Alsacien Catalan TOTAL 

STATION 

LIMOGES ûh 30 Oh 30 !321 lh 

MARSEILLE !h !h 2h 

RENNES !h 30 lh 30 

BORDEAUX Oh 15 (33) Oh 30 Oh 45 

STRABOURG 2h 30 2h 30 

TOULOUSE Oh 57 !341 Oh 53 !h 50 (351 

TOTAL 4h 12 Oh 30 !h 30 !h Oh 30 2h 30 Oh 53 9h 35 

Ces chiffres, bien que faibles, représentent une augmentation 
considét-able depuis 1981. Entt-e 1981 et 1985 les heu1-es annuelles ont 

augmenté de 32h 40 pour- l 37 h pou1,. le bi--eton, 18h 30 pout- le 

pt-ovenÇE!l et (distingués pa1,... FF:3) et 13 h pour- le basque. Sur 

le plan financier, le budget global a augmenté entre 1981 et 1985 de 

80%. Par- ailleur-s, la t-éçiion Bt-etagne a financé 750 000 Ft-s en et 

le conseil général des Landes 100 000 Frs. 

Outt-e-mer-, langues t-égionales ne sont pas davantage pt-ésentes à 

la télévision. Dans les départements d'autre-mer ont été crées quelques 

(31) Saut-ces: .A.apport. .sur les langues ré9ionales.r 

(32) Cette émission a été supprimée le 30 juin 1986, ce qui a suscité 
pt-ote·3tations La NouvElle Aépu.bl iqu.e du 1.7 juillet et du. 26-27 

jlnllet 1986. 

(33) FF:3 Bot-deau;{ diffuse également 30 minutes. en por-tugai s. 
(34) et (35) Dont la moitié en r-ediffuston 
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émissions en créole, aux horaires dérisoires (36). Seul le 

est utilisé de manière significative: environ une demi-heure par jour. 

Pour la le cahier des charges de la société 

française de radio-télévision d'autre-mer ne mentionne aucune obligation 

de diffusion des langues ce qui serait d'ailleurs 

difficile en raison du nombre de ces l3ngues. 

Malgré les augmentations la durée des émissions reste sans 

commune mesure avec celles des langues minoritaires dans 

pays européens. Ainsi au Pa·1s de Galles 1,,:1 télévision diffuse 22 heures 

de gallois par semaine et 12 radio 65 heures, la minorité italienne de 

Yougosla\/ie dispose de 7 heur-es pë1r jour en italien et la minot-ité 

basque d'Espagne de 9 heures par jOLir (37). Il est vrai que Basques et 

Catalans peU\/ent capter les émi ssi ans des tél évi si ans régionales 

espagnoles et que les Alsaciens diposent doc télévisions allemandes et 
1 u;:embour-geoi se. 

Les cahiers des charges concession de chatnes privées ont repris le 

principe d'un quota de programmes d'expression française, tant en 

réalisation qu'en diffusion. 

Pour- la quatr-ième (38) la cinquième (39) et la si:tième cha1'ne 

(40) '1Le concessionaire consacrera un pourcentage progressif de son 

budget de pr-ogramme Èt la r-éalisation et lt l' ë1cquisi tian de pr-ogr-ammes 

d'expression française, qui devra atteindre au minimum 50 p. cent dudit 

budget à partir du troisième exercice 11 (art. 3.3 du cahier des charges). 
De mème, la diffusion d'oeuvres cinématographiques devra comporter 
11 50p. cent au moins d'oeuvres d'expression originale française 11 

(36) 10 heLn-es annuelles pour- lë1 la mieu}: 
voir Richard GRAU, Les minoritaires 
pp. 368-370. 
(37) Voit- Les Cahiers du bilinouisme n a1, 
fernsehen in Europ2 11

, pp. 5-12. 

lotie. Sur ce point 
France ••• op. cit 

11 Speci2.1 tele 

(38) Cahier des charges annexé au décret du 14 mars 1986 portant 
approbation du traité de concession et du cahier des charqes de la 
société d'e;:ploitation de la 41:- chai"ne, JO du 15 mar-s 1986, p. 4079. 

(39) Cahier des charoes annexé au décret 
appt-obation du traité de concession et 
chaine, JO du 19 janvier p. 962. 

(40) Cahier des char-ges anne:·:é au décr-et 
approbation du traité de concession et 
chatne, du :2:2 févriet- 1986, p. 2873. 
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\art. 4. 3). Il en est de mème pout- l'ensemble des programmes qui 
comporter 50p. cent de programmes or-iginale 

française (art. 5). 

Ces stipulations ne visent pas e:{pr-essément la Ils 

établissent une distinction entre les programmes d'expression française 
et ceu:{ originale française, les pr-emiet-s semblant inclure 

les traductions en français, les second les excluant. Il n'est 
pas précisé si la notion originale française se 

réfère au pays d'origine ou à la langue d'origine. 

B. Les langues d'origine 

La première diffusion émission en langue étrangère, 
eut lieu le 1° octobre 1965 à la suite demande du gouvernement 
italien. Un accord informel, non publié, a prévu le t-elais d'une 
émission italiennne par les réémetteurs français et la diffusion 

d'information en italien pcir l'OF:TF. Pout- 1 es autres 1 angues 1 a 

démarche fut similaire. Les émissions en portugais et en castillan 

commencèrent en décembre 1966, cel 1 es en Eirabe et en se1'"'be en mE1rs 1971. 

En 1976, furent créées des émissions en cambodgien, laotien et 
vietnamien sans demande des gouvernements concet-nés. Ces services 

a.ctuel 1 ement assuF"és pal'- o France inter-nation ale sont l'-endus en une 

dizaine de langues. Leur financement est assuré par le Fonds d'action 

sociale (41). D'autres émissions telles Mosaique sont financées 
di t-ecternent pat- les associ ati ans qui 1 es pr-oposent, el 1 es ne r-el èvent 

donc que partiellement du service public dont la contribution se limite 
à accepter le principe de l'émission. 

§ 3 Des perspectives incertaines 

Malgré 1 e suce ès dont semb 1 ent jouir 1 es émi ssi ans en 1 E1ngue 

régionale comme celles en langue d'origine, leur avenir n'est guère 

assut-é. L'abandon des projets de régionalisation de FR3, l 'E1bsence de 

F"éférence aux langues F"égionales dans les te}:tes les plus récents ne 

(41) Le Fonds d'action sociale est lui-mème 
les caisses d 1 allocations familiales qui 
pt-estations non pet-ç:ues par les immigrés pour 
l'étranger. 
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télévisées en langues régionales. Si les atouts paraissent plus 
nombreu:{ à la r-aclio, la modulation de et les coOts plus: 
faibles permettant une décentralisation plus réelle de FR3, la volonté 
politique et jOUt .. nalistique semblent manquer- et la décentt-alisation est 
également remise en cause (42). 

La diffusion des langues régionales à la télévision et à la radio se 
heurtent à de nombreu>: obstacles politiques, techniques et financiers. 

Dans certaines régions où le problème est le plus cruciali la 
possibilité de capter des télévisions étrangères (télévisions basque, 

.:(llemande et lu;{emboLn-geoise, italienne, flamande et 
néerlandaise) utilisant la langue minoritaire atténue la revendication 
d'une télévision de France en langue régionale. Mais les Occitans, les 
Bretons, les créolophones et les Mélanésiens ne disposent quasiment 

télévis.ion dans leur- langue. 

La libération des ondes a par ailleurs permis la création de petites 
radios pr-ivées utilisant les langues y compt-is- en r-égion 

parisienne où Radio-pays, regroupement forcé de radios privées en 
di vet-ses langues régi on al émet en sept 1 angues. Pour les pouvoirs 

publics, la possibilité de créer des radios privées en langue régionale 
peut mctti\tet- le r-efus les émissions publiques. Et malgr-é le 

succès des émissions en langues régionales, ce marché sans doute 
pas trés vaste. Par ailleurs, plusieurs radios privées créolophones des 

surtout de la Guadeloupe, sont aux mains d'indépend3ntistes ce 
qui à terme pourrait amener les pouvoirs publics à réglementer la presse 
audiovisuelle en langue non française comme l'est la presse écrite. 

Conclui--e sur l'audiovisuel et les langues pë1ratt impossible à 

l'heure où de profondes mutations s'effectuent dans ce secteur. Les 
langues régionales ne sont qu'un grain de poussière dans les enjeux de 

l'audiovisuel. La langue française, et plus généralement la culture 
f r-anç:ai se intéressent davantage ce1'"të1i ns des at-ti sans du pt-ocessus de 
privatisation de l'audiovisuel. Affirmer qu'il nuira ou profitera à la 

C42) Voir Alain WOODROW, 
1986. 

11 l.Joyage dans la FM profonde 11 Le Monde du 3 
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langue ft-ançaise set-ait prématut-é. Dit-e qu,il influencet-a l:oavenit- de 

la langue française n,est pas une affi1'"mation trés hasardeuse. La 

nouvelle autorité char-gée de l,c"iudiovisuel semble en tout cas attachet-

une certaine importance à cette question (43). Mais l'heure des bilans 

n'est pas encore venue. 

CONCLUSION SUR LA GESTION DES RAPPORTS ENTRE LANGUES 

Les rapports juridiques entre langues ne reflètent qu'une faible 
part de leurs rapports réels. Un dt-ait an ci en pt-omeut 1 a 1 angue 

française contre des rivales écrasées depuis longtemps et contre la 

langue anglaise, ( 1 a notion de 1 angue étr ang èr-e n'est que le masque 

juridique d'une entreprise qui ne vise presque que l,anglo-américain, 
langue montante depuis pr-ès d'un siècle). Ce dr-oit compot-te bien des 

interstices dont les langues régionales ou d'origne pourt-aient tit-e1'"" 

pr-ofit si elles en avaient la for-ce. 

Mais ce qui est à la fois protection et promotion de la langue 
française ne serait cependant qu'une vaine entreprise si le français 
protégé dans son usage est attaqué dans sa qualité, d'où un embryon de 
codification de la langue. 

(43) Voir Le Movde- du 28 févt-ier- 1987 et cet-te1inement quelques numét-os €1 
parai"tr-e ... 
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I 1 n pas besoin d' ètre 1 i ngui ste pout- savoir que 1 es 1 angues 

sont des systèmes multiformes, au:·: innombrables variantes et des 

systèmes dynamiques, malgré la volonté manifestée pat- certains de les 

figer. 

Si la normalisation des langues, est quant à son essence, le fait de 

l'usage, particulièrement de celui des milieux culturellement dominants, 
la puissance publique a trés tôt été tentée d'intervenir. 

Quoique les deux processus soient intellectuellement distincts et 
non conf on dus ( 1)' la normalisation linguistique accompagne la 
règlementation de l'usage. Ainsi la création de l'Académie française 
est comtemporai ne des pt-emi èt-es véritables i nterventi ans royal es dans 

les nouvelles provinces. La question de la réforme de l'orthographe 
accompagne le processus de francisation des masses, de la Révolution au 

début du XX"siècle. Quant à la lutte pour l'usage de la langue 

ft-anç:ai se, elle est également concomitante du combat contre le 
franglais. 

Dans une pet-specti ve juridique, 1 a distinction des deuH processus 

est fondamentale car les possibilités de l'Etat et les limites du droit 
ne sont pas les mêmes selon que le but est une langue ou une 

forme déterminée de langue. Les techniques juridiques sont donc 
fatalement diffét-entes. Il est beaucoup plus aisé d'imposer l'usage de 
telle langue que d'exiger l'utilisation d'une certaine forme de la 
langue et il est moins contraignant d'être obligé d'utiliset- le français 
que d'utiliser un 11 bon français 11

• 

L'ampleur de la question de la not-mal i sati on pas du tout le 
même selon qu' i 1 s'agit de la 1 angue française DL! des 1 angues 
régionales. Pour la premi èr-e, la not-mal i sati on, gage d'unité et de 
t-i gueur apparatt comme un facteur 1 égi timant sa toute puissance pat-
rapport au:·: 1 angues or-al i sées. Pour les secondes, elle peut-êtt-e 
analysée comme la condition sine qua non d'une reconquête réussie ou au 

(1) Dans l'hypothèse, purement thérn· que, d'une langue unique, la 
question de son usage t pas tandis que celle de sa 
normalisation subsisterait et prendra t meme une ampleur accrue car elle 
serait la clef du maintien de l'unité de la langue. 
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contraire comme le signe d'un arbitraire visant à reproduire au niveau 
de la langue minoritaire, au risque de l'affaiblir encore, les processus 
utilisés par la langue dominante. 

La dialectique de la normalisation et de la dialectisation des 

langues régionales, restée affaire d'érudition militante pendant le long 
hiver de la non-reconnaissance totale, commence aujourd'hui à intéresser 
l'Etat, chargé de responsabilités dans le développement de 
l'enseignement des langues régionales, mais toujours soupçonné d'être 
adversaire de leur épanouissement. 
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CHAPITRE PREMIER 
LA NORMALISATION DE LA LANGUE FRANCAISE 

Monsieur Latournerie, Commissaire du Gouvernement dans l'affaire 
Quillevè1··-e (1), commençajt ainsi ses conclusions: :: 11 Monsieur QUILLEVERE 

qui habite à Roazon, lieu que le code postal me permet d"identifiet- à la 

ville de Rennes, vous a saisi d'un document, rédigé en caractères 
mc=1is dans un idiome qu"une lectur-e mème particulièt-ement 

attentive, ne permet pas d"assimiler au français 11
• 

DE1ns cette affair-e là, il était évident que la l.::1ngue utilisée 

n'était pas le français et le Commissaire du Gouvernement n'a pas eu 
besoin de rechercher les critères permettant de distinguer le français 
d'une autre langue. Ma.is s="il s'était s'agi d'un i:e;:te en cr·éole ou 

dans un des dialectes d'ail les plus voisins du français standard, ou 
éventuellement dans une forme régionale du français, 12 réponse eût sans 
doute été moins évidente. Car une langue se distingue d'une autre 
langue par un nombre très élevé de critères linguistiques dans ia 

plupart des cas du moins entre langues d'une même famille, 
(songeons par exemple à la zone du croissant entre langues d'oc et 
d'ail) des nuances et des intermédiaires particLtlièrement 

La Cour de Cassation a d'ailleurs eu à se prononcer sur la 
qualification de langue française, t propos d'un jugement rendu en 
Algérie dans notre langue (?\ Les jugements algériens en vertu 

France sans sont rédigés en langue française, et s.ou.s 

réserves conditions qui en étaient remplies sans 
la Cour de Cassation avait à vérifier que la condition 

quant à la langue du jugement était remplie. 

En l"espèce, la solution étant linguistiquement évidente, la 

motivation Il pourrait en aller 

autrement si étaient des jugements ou des preuves qui, quoique 

(1) Sect 2'.2 Dp. ci 
i'.2) Cass. nu 120, p, 77 

i I c 
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en ft-ançais, comporteraient des ter-mes non usités en Ft-ance, comme en 
connatt le droit québécois. Et la solution serait encore plus difficile 
pour un te•te fran9ais créolisé: français 11 dégénéré 11 ou 1 a'ngue 

étrangère? La question n'est pas tranchée mais pas purement 

hypothétique. 

La diffét-ence entr-e une 11 mauvaise langue 11 et une autre langue peut 
être affaire de linguiste, de grammairien ou d'appréciation personnelle. 
Mais malgré la pluralité des avis, il existe sans doute, sinon un 
consensus du moins une opinion dominante de type élitiste (3) sLu- ce 
qu'est ou doit être la langue fran9aise. 

Système de communication mais aussi système de not-mes, la langue 
peut accéder, du moins dans certains de ses éléments à un état proche du 
droit. Ainsi, on envisagera la langue dans ses divers aspects: la 
11 qualité 1

' de la langue, l'orthographe et le vocabulaire, en achevant par 
les plus JLiridicisés d'entre eu>:. 

Section 1: La qualité de la langue 

D'un texte rédigé dans un français incompréhensible, on dit que 
c'est du charabia. Dans une certaine mesure, c'est lui dénier la 
qualité d'appat-tenance à la langue française. La notion de 11 ft-ançais 
dégénéré'' qu'utilisait GREGOIRE, celles de bon français, de mauvais 

de mauvais style que peuvent uti 1 i ser instituteurs ou 
professeurs ou tout simplement la conversation courante démontrent, sans 
qu'il soit besoin d'aller davantage dans le détail, qu'il e•iste dans 
l'usage, dans la pratique quotidienne, des degrés du bon et du mauvais 
franç;ais. Les éléments qui forment la qualité du français sont en 
partie liés à une subjectivité socio-culturelle. 

Le droit français n'appréhende pas directement ces notions qui 
restent ajuridiques. Affirmation qu'il faut cependant nuancer si l'an 

(3) La mécanique de la confiscation de 1 a 1 an que pat- 1 es élites 
intellectuelles, et les phénomènes d'exclusion sociales et spécialement 
scol ait-es qui en découlent ont été remat-quabl ement analysés dans un 
ouvrage collectif de !'Association pour la recherche et 
l 'e::pé.-imentation sur le fonctionnement du fran9ais (AF'REF) ,7'cause 
français, non? , La Découverte/Maspero, coll. 11 Cah1ers libres 11

, Paris, 
151 p. 
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envisage le droit disciplinaire, celui de l'enseignement ou des concours 

de t-ecrutement. 

Cela donne parfois des résultats curieu;{, et de certains te>:tes il 

est douteu• qu'il permettent de satisfaire réellement à l'obligation 
d'utiliser la langue française. Ainsi celui-ci: 

11 Les directions suivantes assurent le non coulage du air et 

maintiendt-ont la vésicule de crever. Tendez 1.:1 caisse à balle en sa 

forme propre et rond et secouez-la pour éviter le pliage de la vésicule. 

Plongez l'enfleur avec l'eau avi:1nt l'enflure commence. Tenez 1 e nez 

avec les doigts et insérez bien en y l'enfleur. Tenez l'enfleur 
verticalement dans le nez sans dit-ection zig-zag 11

• 

Cet e•trait, authentique paratt-il 14l, du mode d'emploi d'un ballon 
de foot-ball, démontre la vanité qu'il y a à imposer l'usage de la 
1 angue fr- ançai se sans exiger- une cet-taî ne qualité de la langue. Si peu 

de te:·:tes sont aussi grotesquement non-français, le problème est 
néammoins sérieu•. Les initiateurs de la loi du 31 décembre 1975 et la 
commission des lois en première lecture souhaitaient l'interdiction 11 des 

formes de langue non confot-mes à la constr-uction française 11 (5) a Cette 
ambition fut abandonnée (6) lors du deu:·:ième e:.:amen pat"' la commission 

des lois, par crainte de figer la langue, mais aussi parce qu'une telle 

t"'ègle aurait sans doute mis dans l'embarras l'administr·ateu1,. et le juge 

chargés de l'appliquer. Mais une 1 égi si ati on sur cette question 
apparatt toujout-s aussi nécessair-e à cet-tains défenseurs de la langue 

française (71 et è certains parlementaires (8). 

(4) Cité in 
p. 3. 

La France et son français (bulletin de l'A5ULFln" 3, 1983, 

15) Art. 1,4, 10 de la proposition de loi de M. Bas, n• 306, L'e•ploi 
de la languë française op. cit. p. 12-15 
(6) Rappm-t n" 517 de la commission des lois de M. Laurio!, 
1973. 

20 juin 

17) L' M7ULF , 165, boulevard des Invalides. 
bulletin bimestt-iel. L!i FR!iNCE ET SOI! FR!iNC!iIS 

75007 PARISl édite un 
(même adresse). 

<BI Le Parti 
22 novembr-e 
certains cas 

socialiste avait déposé une proposition de loi n° 2451 du 
1984 IAss. nat.I qui prévoyait notamment d'interdire dans 

les 11 formes de langue non conformes à la synta:·:e ff'an9aise 11
• 
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Après de cette tentative la syntaxe et la prononciation 

restent globalement ignorées par le droit, sauf indirectement à travers 

des élément5 partiellement jLiridicisés de la langL1e. 

quelques instructions et circulaires portent sur l"enseignement de la 

synta::e ou recommandant aLIX inEtituteurs de veiller à ce que les enfants 

pas une 11 pr·ononciation vic:ieuE:.2 11
• 

Il faut toutefois noter un précédent à cette tentative de 

faire entrer dans le monde juridique la notion de qualité de la langue. 
Fei·-·cli n.;ind B1·-unot cite un cu-r-èté du i::ir-emi er- fr-i ff1ai f"'E! ?ln VIII 
novembr-e 1ï99) pl""is pa.r- 1 F"r--éfet de F'olic:e -" or·donn2nt que:; , t::L "les 

citoyens du canton de Paris seront réformés et corrigés sur les 

contraire aux lois, au:: moeurs et aux règles de 1 anç1ue 

qualitatives dans le droit de la langLte est bier1 plus ancienne qLte la 
proposition de loi de 1975. 

Mais dans le droit positif la qualité de la langue pa5 un 

critère et l"usage ne fonde pas une obligation juridique une 

langue d'une certaine qLtalité. Toutef9is, cette notion impalpable de 

qualité de la langue est une réalité quotidienne que ni le 
système d'enseignement, ni les jurys des concours, n1 les employeurs 

La notion de qualité de la langue est dans une certaine mesure 

confinée dans un infra-droit constitué de circulaires. 
qui à tous les degrés imposent aux élèves d'utiliser une 

certaine langue dont les références qualitatives sont en fait fournies 

par un modèle dominant et dont nulle trace officielle ne peut ètre 

Cette méthode peut d'ailleurs dépasser le cadre de 

C"est ainsi que le Premier ministre avait promis des 

(9) Ferdinand BRUNOT Histoire d2 la langue française op. cit. t. 1(1 
\2) p. 685. 

(10) Nous n'a\1ons pas trouvé sa trace aux archives historiques de la 
Préfecture dE Police de Paris. 
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i nst1· .. ucti ons a.u:-: mi ni str-es que cessent les r·el étchements qui ont pu 
ètre observés, dans l'ensemble des services et organismes qui relèvent 

de leur ou dont ils assurent la tutelle- 11 (1.1). De le 

commissariat général de la langue française avait envisagé de mener une 

campagne de sensibilisation avec la participation de la Régie française 

de publicité et du Bureau de Vérification de la Publicité, visant 
notamment au respect de la syntaxe et 1'01-thographe dans la pLtblicité 

car 11 la dégradation du français utilisé dans les affiches publicitaires 

constitue une atteinte patr·i moi ne culturel contre laquelle 

actuellement aucune disposition législative ou réglementaire ne peut 

Quand le pouvoir hiérarchique ou de tutelle ne peut jouer, les seuls 

moyens des pouvoirs publics r·elèvent de la persuasionR la 

Haute autorité de l'audiovisuel s'était inquiétée des 11 tendances 

générales qui créent avec plus ou moins de gravité une menace pour la 

langue fr-ançaise 11 (13). Encot-e disposait-elle, comme 

nouvelle Commission nationale de la communication et des libertés, 

certain pouvoir de recommandation, puisque chargée de veiller 11 à 

l'illustration de la langue fran9aise 11 C14). 

Le droit français se contente de traiter certains éléments de la 

langue sans retenir une conception générale de la qualité qui eût sans 

doute abouti à confier au juge, pour autant qu'une jurisprudence puisse 

nattre, le pouvoir exorbitant d'apprécier les compétences linguistiques 

des justiciables sous couvert de vérifier le respect de la loi 
linguistique. 

( 11) Réponse du Premier ministre à la qLtestion nD 41193 de M. Pierre 
,](! Ass. questions et r·éponses, févr·ier· 1984; p. 693. 

(12) Réponse du Premier ministre à la question nD 44725 de M. André 
Bellon, JO Ass. nat. questions du 3 septembre 1984, p. 3871. 

(13) Le Monde du 14-15 septembre 1986, sLtpplén1ent radio-télévision. 

(14) C'est du moins l'interprétation que donnait J.e Secrétaire d'Etat 
auprés du Premier ministre, chargé de la communication, dans une réponse 
à une question de M. Pierre Bas, n° 50980, JO Ass. nat, questions, du 

octobre 1984, g. voir aussi QE nD 54885, JO Ass. nat du 10 
décembre p. 
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Section 2: L'orthographe 

Contrairement à d'autres langues (15) telles le le 
castillan, le serbe; le tur-c, le catalan, 1' (16) lE fr-2n9ais 

ne dispose pas à l'évidence d'une orthographe officielle consacrée par 
l'Etat, périodiquement réformée et simplifiée. 

La normalisation de l'orthographe d'abord par l'Académie, puis dans 
une moindre mesure par l'administration classique amène à ébaucher une 
théorie juridique de l'orthographe. 

§ 1 L'orthographe 2cadémique 

L'orthographe de l'Académie apparaît tout à la fois comme une 
orthographe officielle, et comme une orthographe intangible, caractère 
qui incitera à rechercher hors de cette institution les voies d'une 
réforme que beaucoup estiment nécessaire. 

A. Une orthographe officielle. 

La création de l'Académie Française par Richelieu est la première 

intervention significative de l'Etat dans le domaine de l'orthographe. 

Elle s'est traduite par la publication d'un premier dictionnaire en 1694 

consacrant quelques réformes déjà préconisées, appliquées, 

du v, suppression de lettres de hiatus nombreux, orthogr·aphe du 
son an au lieu de en ... ). 

Jusqu'au début du XX 0 siècle, les éditions successi \i'es du 

dictionnaire de l'Académie, bien que critiquées tant par l'opinion 
conservatrice que par le courant réformateLtr qui 

simplifications devient le dictionnaire de référ-ence. 11 Le 

(15) VCJit- 11 0r-thographe et systèmes d' écr-itLn-E 11 E·[:ude de 
appliquée n° B, 1972, sous la direction de Nina CATACH; 
également des indications plus sommaires au nom de chaque· 
l' Encyclop2edi2 . 

1 in,_7uist:iaue 
on-tr-ouvê1,-a 

langue d<:1ns 

(16) L'aranais es 
fraction du terr 
de la Garonne (vo 

la forme du qascon oarlée dans le Val 
toire espagnol langue' occitane, autour des 
,.- infr-c1 chapi tt-e 2, p. 345 et s.). 

d' Ar-<:1n; 
sour-ces 

308 



pouvoi i-- d impose 1 ot-thogt- aphe à 1 a nation 11 
( 17) est 1 de 

la plupart des spécialistes de l'orthographe. Mais si l'Etat a rendu 

obligatoire l 'or-thogr-aphe, ce n'est pas pa1- un te::te. Certains auteur-s 

(18) et mème le Commissadat géné1-al de la langue fr-ançaise (19) à la 

suite de Marcel Cohen 120) ont répandu le mythe de la connaissance de 

1' m-thogr aphe rendue ob 1 i gatoi r-e pmw 1' ace és à 1 a fonction pub 1 i que. 

Ce te::te ta.ntôt daté de 1832, tantôt de 1835 semble ine:dstant. Malgré 

de longues recherches, nous n'en avons trouvé aucun et son caractère 
mythique nous a été confi r-mé par- dern: spécialistes de l 'hi stoit-e de 

l'orthographe, Nina Catach et André Chervel, qui ont également cherché 

en vain ce texte. 

Mais au XX' siècle, le dictionnaire de l'Académie dont la der-nière 

édition complète date de 1932 n'est plus la référ-ence commune. Il est 

est remplaçé dans l'usage cour-ant par des dictionnair-es privés: Petit 
Larousse Petit Robert, etc. Le dictionnaire de 1932 qui n'a 

jamais été réédité, commence juste d'ètre remplacé: le premier tome du 

nouveau dictionnair-e de l'Académie paraf"t en 1986. Mais le parti adopté 

par l'Académie risque d'en fai1-e un ouvrage peu utilisé, au vocabulait-e 

insuffisant, 

néologismes. 

manquant de mots techniques et t-éticent à accueillit- les 

L'orthographe de l'académie, qu'aucun texte ne déclare officielle, a 

eu de fait ce car-actèt-e mais 1 'a compromis en se figeant et en pe1-dant 

sa qualité de référence incontestée. 

B. Une orthographique intangible 

Les tentatives de 1-éformes de l 'or-thogt-aphe ont été assez 
nombreuses. Sous la Révolution, la question de la réforme de 

1 or-thogt-aphe fut évoquée à pl usi eLu-s t-epri ses devant 1 e Comité 

(17l Clai1-e BLANCHE-BENVENISTE et André CHERVEL, 
F1-an9ois Maspero, 1974, p. 96. Voir é:;ialement 

I;rOrthographer PUF, coll. Que sais-je?, 195J p. 56, 
1 ;rOrthograp/Je- 1 PUF, coll. Que sais-je?, 1978, 2c. éd. 

l'ort/Jagraphe, 
Fi erre BURNEY, 
et Nina CATACH; 

1982, p. 32. . 

(181 F'ierre BURNEY, op. cit. p. 31, Louis-Jean CALVET, op. cit. p. 

(19l Dans certains dépliants informatifs mis à la disposition du public. 

120l Marcel COHEN, Histoire d'une langue: le françai; éd. 
pp. 247-248. 
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d'instruction publique (21). Lli t éri eurement, de nombreux projets 

pri.vés, notamment le projet MARLE en 1826, fur·ent développés. 

L'orthog1·aphe et les projets de 1·éfor-mes sont en réalité des enjeu:: 

qui dépassent largement le cadre de la simplification, de la rationalité 

mi de l'enseignement. F'our G. Paris la réforme de l'orthographe est un 

progrès démocratique car celle-ci n'a: "d'autres motifs d'exister que 

d'abriter la plus injustifiable des at-istocraties, celle qui repose sur 

une initiation des mystères sans d'autre valeur que le respect 
supersti ti eu;{ dont 1 es entout-ent. 11 (22). Les mat-;{i stes sont d' ai 11 eurs 

ceux qui se sont le plus attachés à défendre la simplification de 

l 'ot-thographe mais semblent, sauf dans une fraction de la mouvance 

avoir aujourd'hui assimilé cette valeur bourgeoise (23). 

Pout- Bnmot (241, la simplification de l 'm-thographe avait pour 

objet de faciliter la tt·ansfrn-mation du f1-ançais en langue maternelle de 

1 a totalité des français et sa diffusion dans 1 es colonies et à 

l'étranger. Ses adversair·es soutenaient que l'orthographe ne pouvait 

ètre réf m·mée en uti 1 i sant des a1-guments touchant à 1 'esthétique du 

langage, la difficulté de réécrire des oeuvres classiques pour les 

adapter à 1 a nouvel 1 e orthog1·aphe, au problème des homophones et que 1 e 

respect de l'étymologie présente une vertu pédagogique certaine. 

En 1946, 1 a commission Langevi n-t•lall on, constituée pour étudier 1 es 

problèmes de l'organisation de l'enseignement, a présenté un rapport 

rédigé par Bruneau et Pernot qui n'a pas été publié. 

Ensuite, le 19 Décembre 1950, une commission chargée d'étudier les 

simplifications appot-tées à 1 'm·thographe et È1 certaines règles 

grammaticales fut créée par le Conseil Supérieur de l 'Education 

(211 Voit- Fe1-dinand BRUNOT Histoire de la langue française , op. cit., 
t. X (21, pp. 607-613. 
(221 Ci té par Claude DESIRAT et Tristan HORDE in La 1 angue française au 
20ème siècle , Bordas, 1976, p. 217. 

(231 Voir Claire BLANCHE-BENVENISTE et Andd CHERVEL, 
op. cit., pp. 21-22, et 95-97, 103-104. · 

l'orthographe, 

(241 Brunot fut l'auteur de nombreuses études, brochures et opuscules 
prônant la simplification de l 'm-thog1·aphe, dont on tt·ouvera les 
références dans la bibliographie de l'ouvrage de BLACNHE-BENVENISTE et 
CHERVEL, l 'Orthographe op; ci t., pp. 227-234. 
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Nationale avec un théoriquement limité au): territoires 

dèOutr-e-Mer·. Apr-és et malgt-é de lèAcaclémie une 

nouvelle commission, également présidée par M. Beslais fut constituée. 

Son rapport (25) préconisant une réforme prudente et modérée a été 

enterï""é è. la sui te campagne de presse, menée notamment dans Le 

Figaro et cle l'opposition de Ft-ançaise. 

L'engouement de la fin du pour les études orthographiques 

semble achevé. Les r-éf ot-mateur-s hat-di s sont devenus at-chi -mi not-i tai r-es 

et même les p2u-tis21ns réfor-me modét-ée semblent avait- pet-du toute 

influence depuis du projet Beslais. Récemment pourtant, on a pu 

voit- d;;1ns la pt-esse une publicité (26) en orthogt-aphe simplifiée 

appelant à un large mouvement d'opinion pour la réforme. 

§ 2 Une orthographe ministérielle 

Le t-ejet, sous la pt-ession des pLtt-istes et de la tt-és influence 

Académie, des projets, même trés modérés, de réforme n'a pas résolu 

cet-tains problèmes graves. Deu}: voies seulement ont été la 

simplification de l'orthographe scolaire et celle de certains noms 

A. La simplification de lèorthographe scolaire 

L'orthographe a, depuis la fin du XIX' siècle, une pl a.ce 
pt-épondét- ante 1 'enseignement (27) mème si 1 es i nstt-ucti ons 

officielles tendent à un certain libéralisme, probablement dO è 

l'irrésistible montée de la dysorthographie et de la désacralisation de 

1 'or-thogr aphe. 

Mais la complexité et lèincohérence de l'orthographe du français 

obligent insti tuteLn-s et pr·ofesseurs à consacr-er· une part e:.:agérée de 

(25) A. BESLAIS Rapport général d'une simplification 
éventuelle de française • rapport de la Commission 
ministérielle d'études ot-thogt-aphiql.tes, Eé:I. Didier-, 1966. 

(26) F'ar- e:-:emple Le Monde du 7-8 décembre Pour tout 
renseignement, M. Lecomte, :::;, a··/enue de apt 2125, · 75013, Pat-is. 

(27l Voit- DESIRAT et Tt-i stan HOF:DE 
siècle pp. 211-22tl. 
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leur temps à enseigner ''la science des (28). Malgré l"ingéniosité 

de certains pédagogues cherchant à systématiser l'orthographe pour la 

il subsiste de nombreuses exceptions, 

absurdités et subtilités pédantes. 

En pleine contestation orthographiquei le ministre de !'Instruction 

publique • .l.. • .L in::.Ll 1.ua le 13 janvier 1900 une commission dont les travau>: 

aboL1tirent à la signature d'un arrèté du 31 juillet 1900. 

quelques mesures radicales, comme l'invariabilité du participe passé, 

E):amens scolaires, eQt pu toucher la société toute entière. Mais devant 

le tollé provoqué par cette initiative, et notamment les réactions de 

l'Académie il fut abrogé et remplacé par un arrêté, beaucoup 
plus modéré, du 26 février 1901, qui suscita également les critiques de 

à la simplification 1 en5ei gnement de la 

Ministère de l"InstrL1ction publique, qui compot-tent 

spéciales il ne sera pas de fautes au}: candidats 

pour avoir usé des tolérances indiquées dans la liste anne:tée au présent 

21-1"'êté' 1 et que:: 11 L.:1 mème disposition est applicable c\u jugement cles 

diverses compositions rédigées en langue française, dans les ou 

concours dépendant dLi Ministère de !,Instruction 
cr_,,-,,po1·t_en",_ pP•.;:;. ;_tneo .. .!·-e···-Lt'/- "r1· - l"" ;o -pl-,w•/ __ -- '::fJ c'. t::: .:- t:' ••.. U W• \.1. 

qui ne 

semble-t-il. été totalement ignorée des enseignants. Et il fallut 

(28> A noter que ce qui est un défaut pou1- l,apprentiss2ge confère de la 
saveui-- au:; jEU>; de lettr-eS' ( Scr'abble not.amment). Avec les ccr·1c:Du1-s 
d"orthographe mis à la mode par une vedette de elle n'est 
plus que le d,un jeL1 intellectuel sophistiqué, usage dénaturant 
et dénaturé qui devrait renforcer les atouts de ses adversaires. 

(29) Le mz:u-ché 
aut1'·es 
.::1dul tes est con 

éms.ti s2. 

es manuels. CLtide 
s ou péd 

Un des 
ion de l'orthoqr 
é Thimonnier·, F'c(i::·i 

(30) Cir·culaire du 6 février 1975, EDEN du février 1975. 

12:; 
du 



concernés ce texte. Peu de temps aprés, un arrèté (311 a modifié la 

liste des tolérances. Malgré son titre, cette liste comprend comprend 
deu>: sortes de mentions: des formes tol ét-ées mal gré l'usage et des 
rappels de l'usage quand il admet plusieurs formes. Cette dualité est 
d'aileurs expliquée dans le corps de l'annexe qui précise qLte les 
11 tolérances 11 pas à ètre enseignèes et ne doivent ètre 11 pt-ises en 

considération que pour la correction des e:·:amens ou concour-s 11
• 

Le fait que l 'an-èté ne modifie pë1s formel 1 ement l' m-thogt-aphe, et 
la rédaction de son titre, dénotent le souci du ministre de ne pas 
choquer la fraction de l'opinion ''éclairée'' hostile à la réforme de 

l'orthographe. 

Les mêmes rai sons e;{pl i quent sans doute 1 'usage de 1 a notion de 
11 tolérancen, peu fréquente en droit surtout s'agissant d'un 

véritable ,-ègl ementai ,-e (33) et non d'une circulait-e 

interprétative. Mais la rédaction du texte signifie incontestablement 
que la violation de la ,-ègle ne peut ètre sanctionnée. C'est donc qu'il 
existe une règle, normalement sanctionnable, obligeant à respecter 
l 'm-thographe dans les e;:amens et concow-s ,-eJevant du ministère de 
]'Education nationale. En bonne logique, la règle de tolérance 
(suppression de la sanction) étant jLn-idique, de t-espectet-

l'orthographe doit participer de la mème nature (appartenir à l'ordre 
juridique), tout comme le code (l'orthographe) lui-mème. 

Le non-r·espect de l 'an-èté peut-il ètre juridictionnellement 

sanctionné? La question, qui ne paratt pas avoir 3amais été posée au 

juge, est complexe. 

Le fait que 1E1 note ne soit pas un acte faisant gt-ief ne lui ôte pas 

sa juridicité. L'obstacle est procédural et disparatt si l'illégalité 
de la note est invoquée dans le cadre recours contre les résultats 
de l e;{amen ou du concours. 

(31l At-rèté du 28 décembn; 1976 
grammaticales ou orthographique• 

}0 du 8 février 1977. 

modifiant la liste des tolét-ances 
annexée à l'arrèté du 26 février 1901, 

(321 Voit- Lucile TAU NEAU, 
administratives", IJ,71J/l 1978.3. 

1331 Le 
anticipée 
la loi du 

caractère règlementaire ne procède 
de la jurisprudence Jamart mais est 

2ï février 1880, visé de1ns 
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Par le juge administratif refuse encor·e de contrôler 
par les iurvs de leur pouvoir discrétionnaire d'appréciation, 

n'admettant même pas le contrôle de l'erreLtr manifeste d 1 appréciation 

(34). Mais cette solution classique ne devrait pas être applicable dans 
l'hypothèse où le candidat se fonderait sur la violation de l'arrêté de 

1901. En effet, la jurisprudence administrative en la matière 2 pour 
fondement implicite le pouvoir discrétionnaire du jury. 
1901 supprimant précisément ce pouvoir discrétionnaire dans un cas 

il int1-oduit une règle qui lie le jL1ry et que le juge se 
doit de faire respecter. De surcroit, ce contrôle juridictionnel ne 

présenter de difficultés poL1r le juge ni l'amener se 
substituer· à Il suffit en effet de lire la liste des 
tolérances pour 5avoir si un accord ou une graphie est Cou admis. 

En revanche, pour la tolérance instituée par l'observation placée En 

fin de la liste (35), le contrôle du juge ne devrait ètre qLte restreint, 
car son application implique une appréciation délic2te sur le niveau 
exigible des candidats et sur le caractère iculièrement 5Ltbtil d'Ltne 

règle de grammaire. 

portée théorique considérable, car elle permet d'envisager une étude 
jLiridiqLte de la globalité de 1 1 orthographe. 

Sa portée pratique est en revanche mince. L'ignorance de l'arrèté 

l'explique partiellement mais le contenu des listes" tant l'ancienne que 
la nDLP./elle " T 

anne):e p. 571 et p. 575). 

sans doute 

(3/f-) Selon Michel rCiZIBERT et Mêu-tine de BOISDEFFF;E, in 11 Chr·cinigu2 
qéné1'"ale de 'iLl.J'"isp:'·ucJencE 2,dministr·2.tive fr·2.nçaise 11 l.'JD),f,' 1987 0 p. 

de la valeur de la copie ne revi2nt pas è autre chose 
que la qualification juridique des faits, seule refuséE encore une fois 
en la matière, nous semble-t-il'1 (à propos de For2sti, try 
déc:emb1·-e 1984, inédit). 

(35) Dans version en vigueur. a la teneur suivante: 
''Dans les et concours visés en tête de la présente liste, les 

graduant leurs .. le niveau de connaissances peuvent __ c _ __ ne compteront pas 
comme fautes qraves celles oui" 2n-dehor·s des cas m ntionnés ci-dessus 
portent sur -de subtiles particularités qrammati ales 11

• La versi 
d'o1'·igine était légèrement· 0 Il iendr-a d.:.i.ns les 
e::amens. de ne pas compte comme tautes rav s ce les qu ne 
rien coh re l'intelligence e le véritable avo r d2 cand ci • mais 
qui pr-o vent seulement l' ÇJnDr·Eince de uel ue f nesse u de· quelqus: 
subtilj.t grammaticale 11

R 
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Quelques exemples d'orthographes tirés de la lis:.te 
actuellement en vigueur, permettront toute la portée de 

EXEMF'LES DONNES DANS LA LISTE F'OUR ILLUSTF:ER OUEUJUES ORTHOGF:AF'HES 

TOLEREES 

(l'orthographe tolérée est soulignée, l'orthographe correcte est entre 
par-enthèses) 

La joie, l'allégresse s'emparèrent de tous les spectateurs (s'empara) 
.. ï'aimet,..ais qu'il soit avec moi (fLit). 

On est restés bons amis (resté). 
Les airs que j'ai entendus jDLter (entendu). 
Je ne parle pas des sommes que ces travau:: m'ont coütées (coûté). 
J'aime tous les sports, exceptée la bo}:e (e>:cepté). 
J'aime tous les spot-ts, la e:i::cepté 

Quatre vingt dix ans (quatre-vingt-dix). 
Une dewie heur-e (demi-heL.ir-e). 

Elle se montra toute étonnée <tout>. 

référendum (referendum). 
Evènement (événement). 
Nouveau né, est ce vrai? (Nouveau-né, est-ce?>. 

B. L'orthographe administrative 

L'extension des compétences des commissions de terminologie opérée 

pax- les décr-ets de 1984 a per·mi':5 Ê, l'une d'entr-e elle, celle cr·éée 

auprès du ministère des relations extérieures, d'intervenir pour 12 
' . - dans le domaine de l'orthographe et de la 

synta;;e. 

Un a.r-r-èté du 14 octobt-e 1'?85 (36) fi;:e en effet l 'or-tho•;n-aphe et le 
genre du nom de tous les Etats du monde et l'orthographe de leur 

Il précise également 11 l'orthographe des noms de 
villes, tles DL! fleU\-'ES chinois 

(36) dLt 14 octobre 1985 relatif è la terminoloqie des noms d'Etat 
c:;t de capit2Jes, ,}(! clu 22 oc:tob1'-e 19t35:. p. 1224. -
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traditionnelle. 11 Néammoins, sa portée, tant orthographique que 
juridiqLte, ne doit pas ètre surestimée. 

S'agissant de l'orthographe des noms d'Etat et de capitales, l'usage 
n'était hésitant que pour quelques noms (37). F·our certains, l 'at-rêté 
ne tranche même pas et admet une variante (38). S' agissE1nt des noms de 

lieux chinois, pour vingt-quatre noms, les plus usités en France, la 

forme française est choisie à la place de la transcription officielle de 
la République populaire de Chine 139). 

La portée ju.-idique de l'at-rêté eS'.t f01-t limitée puisque ces 
orthographes et ces règles de genre sont simplement 11 recommandées 11

• On 

ne peut dire qu'il modifie l'ot-donnancement jut-idique de la langue. SEi 
portée n'est pas supérieure à celle d'une circulaire et la forme de 
l'atTêté n'appm-te que la solennité. 

Toutefois, pour le problème de l'orthographe des noms chinois, 
l'intitulé précédant la liste: uNoms géographiques chinois dont la forme 
française con52crée par un usage constant constitue une exception à la 
transcription officielle adoptée par les autorités de la République 
populaire de Chine dite transcription "Pin Yin"n peut s'analyser en 

propositions. Selon la proposition principale, la transcription 
officielle chinoise est la règle et l'Etat français reconnait la Jex 

fori chinoise en matière terminologique. Selon la seconde, l'usage 
on 

remarquera que seule la primauté de l'usage français est recommandée, 
non l'utilisation dans les autres cas de la transcription Pinyin, sans 
doute parce qu 1 il serait délicat de recommander e}:plicitement un système 
officiel sans fùt-ce symboliquement, à l E1 
souveraineté linguistique du pays. 

<37) Par comparaison avec le Petit Larousse illustré éd. 
1 choisit MalE11sie et non Malaysia, It-ak et non It-21q, BoLn-kina et 
non Burkina, Vatican et non Saint-Siège, 2imbabwé et non Zimbabwe, etc 
(38) Buntndi et Bouroundi, R1·ianda et Rouanda 

(39) Le système 11 Pin Yin 11 de transcription des idéogrammes chinois, 
adopté pat- la F:épublique populaire de Chine, est conçu à pé1rtit- des sons 
que l'anglais donne au• lettres de l'àlphabet latin. Il diffère 
suffisamment de la transcription ft-an9E1ise pout- poser-
quelques problèmes au lecteur francophone non averti familier de la 
transct-iption françc1ise; cependant les iOurnau}: et les éditeurs ont 
généralement adopti la transcription officielle chinoise, sauf pour les 
noms tr-és connus tels Mao-tsé-toung (Mao-Zedong) au Pékin (Beijing) . 
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Cette initiative fi::ant une orthographe officielle, quoique 
facultative, des noms correspondait à un besoin particulier du 
ministère des affaires étrangères qui ressentait quelques hésitations. 

Il est cependant permis de se demander si face au développement des 
var-iantes cn-thogrëiphiques et au;{ hésitations cles dictionnair-es-, les 

pouvoirs publics ne devraient pas se préoccuper de chaque 
fois que hésite, une forme unique (40). L'enseignement de 
l'orthographe comme la diffusion de la langue française à l'étranger y 

gagneraient sans doute. 

On notera également que le processus de création du vocabulaire par 
l'administration (cf infr·a p. 32i) corrélativement la 
détermination d'une orthographe officielle, recommandée ou obligatoire, 
des mots créés. 

conséquence induite, non finalité première encore que parfois, l'apport 
de l'administration se limite à fixer l'orthographe. 

§ 3 Le droit et l'orthographe 

Exercé d'abord par l'Académie, partiellement abandonné ensuite au:: 
usagers et aux éditeurs, en voie récLtpéré par les pouvoirs 
publics, le orthographique est-il un pouvoir juridique? 

A. Le caractère obligatoire 

Malgré l'absence de te}:tes, la nécessité de connaitre l'orthographe 

pour l'accès à la plupart des emplois publics ou privés est une réalité 
incontestable. Il ne paratt pas excessif de d'affirmer que l'obligation 
de respecter l'orthographe existe, du moins dans certaines situations 
C41l, et que, de surcrott, elle est généralement sanctionnée. 

(4.(1) Nina CATACH" in L·"Ot'tho9ra-phe op. c:it., 
prétendre à l'exhaustivité) plus de 10 000 cas 
notre graphie 11 officielle 1

' n'est ni normalisée, 

p. 4c: a l!dénc;mbr·é, (sans 
d'orthographe 0C1 
n1 

(41> Si la présente thèse violait 
1 'or·thoq1·aphe, elle ne pour-rait 
publiée; elle est donc: soumise à l'o 
d'un usaoer serait traitée par l'adm 
des 
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Son fondement juridique est pourtant bien i ncet-tai n. Sauf 
e:-:ception, sa connaissance pas prévue dans les 
programmes des concours ni mème dans tous les programmes scolai1-es 
officiels. Ce pas non plus un critère de notation toujours prévu 

de manière expresse. Mais, en tout état de cause, sociale 
de son usage dépasse largement le cadre de des concours ou du 
recrutement privé. étant une norme sociale sanctionnée, 
dans quelle mesure peut-on dire est une norme juridique? 

B. La nature de la norme orthographiqLte 

Ignorée de tous les ouvrages que nous avons pu consulter, cette 
question semble nouvelle pour les juristes, plus familiers des problèmes 
du rapport entre le droit et la morale, les mores ou les 

L'évolution récente des problèmes de l'orthographe pourrait conférer à 

ce problème un intérêt qLti ne soit pas purement théoriqLte. 

Négativement, il est évident que l'orthographe pas une norme 
Ainsi que Jean Carbonnier, 11 Le problème de la 

juridicité ne se pose réellement qu'à partir du moment où l'on s avise 

enfermée dans la psyché de mais bien comme pour le droit, 

Il est moins évident qL1e l'orthographe ne soit pas ·une règle de 
moeurs. Pour Dabin (43), celles-ci 11 se différencient tant du droit que 
de la morale en ce qu'elles n'entratnent pas d'obligation, 

seraient généralement suivies et sanctionnées par des réactions 
sociales trés dL1res (mise à l'index, etc) 11

• 

Si l'on retient le double critère de l'organe spécialisé et de la 
fonction consciente (44)" la ncn-me or-thoçp-aphique apparatt encor1= comme 

(42} Jean Sociologie juridique , PUF, coll. Thémis, Paris, 
1978, pp. 175-176. . 

(43) Jean article 11 Droit, Théorie et philosophie 11 Encyclopa2dia 
t. p. 414. 

( 44) J eê:in CAF\BONJ\.! I EF:,, op. .!.. 
LJ. 1..., P• 
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du droit. 2st un organe public: ou le ministre; 

que le pouvoir normalisateur leur échappe partiellement importe peu. 
L'Académie a créé la norme et son renoncement au pouvoir de la modifier 

peut simplement comme un retour à la prédorainance de 

mais cet usage est devenu coutume au XIX 0 siècle. De toute il 

intervient surtout pour compléter la norme académique et v2 rarement 
contr-e elle. Quant à gouvernementale, 
parfaitement au critère de 

Le critère de la fonction consciente paratt également rempli. Le 

phénomène est indéniable pour Cl""éée à cette 
l'autorité politique. t1c:1i s il est également le 
comportement des éditeurs de dictionnaires, qui en constatant l'usage 
finissent par créer la coutume, au point que l'orthographe des 
dictionnaires privés est encore moins réfutable que celle de l'Académie. 

On peLtt enfin éliminer l'objection du contenu à la jLiridicité de la 
norme orthographique. Il n'y a pas dE fait social qui échappe par 
nature au droit, 11 la jLiridicité n'est pas liée d'avance à un domaine 
par-tic:ulier- de r·eJ.a.tions socialesn (45). 

C. Les sources juridic1ues de l'orthographe 

Si la jUridicité de l'orthographe est admise, il convient de 
récapituler ses sources 5uridiqLtes. 

Au préalable, il faut noter que la doctrine orthographique pas 

fr-équemment oeuvre de juristes, ce qui, au demeurant, contribue sans 
doute à expliquer d'étude sLtr la nature juridique de 
l 'orthogt-aphe. 

Au ni veau des sout-ces for-mel les, la jurisprudence est d'office 
éliminée. A la dîffél'-ence du vocabulaire, 12 juridicité de 

pas, ou pas encore, le stade dLt contentieux 
(46). L'orthographe ministérielle semble pouvoir relever du domaine 

(45) Jean Sociologie juridique, op. cit., p. 187. 

C46) A notre connaissance 5 le problème fait d'un contentieux 
qLte pour des langLtes voir infra p. 345. 

319 



et même de ! "' jurisprudence Jamart (op. cit.). 

L'orthog:-aphe académique est un usage codifié En vertu du pouvoir 
conféré à l'Académie par l'autorité publique, mais l'origine même de ce 

pouvoir de normalisation orthographique n'imprègne-t-il pas les normes 

ainsi édictées de de la publique? En termes, 

l'Académie paratt disposer d'un pouvoir règlementaire. Ce raisonnement 

peut surprendre le lectEur. Pourtant le p1-ocessus d'édiction de la 

norme orthographiqL1e par l'Académie présente une structure en tout point 
comparable au processus d'édiction des normes par tout organisme 

disposant d'un pouvoir règlementaire spécialisé. La principale source 
au sens juridique, est donc règlementaire même si la 

source historiquE est en partie l'usage. Cette source principale est 

complétée par la coutume savante du public cultivé et des éditeurs de 

di cti onnai 

En revanche, le caractère obligatoire de l'orthographe est, 

d'éventuelles dans le dom.:;;.ine de d:or·igine 

cout. um i è r·ï2. 

D. Réforme orthographique et technique juridique 

Dire si est techniquement réformable ou normalisable 

est certes une questior1 relevant de la linguistique et nan un p1-oblème 

jUf"idique" Et il est vraisemblable que le pOU'iOi r· d'Etat ne 
sérieusement qLte si se manifestait aLt moins un 

double consensus: celui des spécialistes des questions linguistiques et 
celui de 1'l,élit2 11 des usagers de la langue, voire de la société toute 

enti èr·2. Mais une éventuelle réforme serait dénuée d'instruments 

jUl'" i di ques On pourrait sans doute ordonner aux 
enseignants de professer une certaine orthographe. Mais à de la 

presse et du livre, comment faire passer une réforme autrement que pa1-

la persuasion et des mesures incitatives? Une obligation poserait 

d,insolubles problèmEs de conciliation avec de 

communication mais ___ _._ •• ; .1... 
:.:;.\::'f c.tl. \. de surcroit vraisemblablement inefficace et 

r·idicule. 

pour ètre effective. 
et la des autres pays 
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fr-ancophones. Il est en effet difficile de concevoir que la langue 
ft-ançai se soit uniquement t-égentée pat- 1' Etat ft-an9ai s. Le droit 
comparé donne quelques solutions possibles. Entre la Belgique et les 
Pays-Ba!::. e:< i ste une 11 commi ssi on commune et permanente de réf orme de 
l'orthographe flamande et néerlandaise 11 organe de l'Union Linguistique 

crèée par traité du 9 septembre 1980, qui fL:e 

l'orthographe officielle, notamment celle des mots étrangers introduits 
dans la langue. Pout- le pot-tug.=ds, un traité en cout-s de ratification, 
signé par six Etats (Angola, Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Portugal, Sao 

Tomé et Principe> fixe dans le détail les règles de simplification et 
d'unification orthographique (47>. Mais il convient de signaler que sa 
t-atification par le P.=1rlernent pot-tugais n'est pas i:1cquise, l'ot-thogt-aphe 

adoptée étant trop brésilienne. 

Pour le français, les difficultés ne seraient peut-ètre pas aussi 
1 a pr-édomina.nce culturel 1 e et politique de la Fra.nce pouvant 

facilitet- la conclusion d'un accot-ci dont les bases set-aient ft-ançaises. 
Il n'en est pas moins réel, l'orthographe comme toute la langue est un 

bien commun à toute la francophonie et la Ft-ance ne saut-ait pt-étendr-e la 
régenta;- seule. 

Section 3: Le vocabulaire 

La principale codification publique de la langue pm-te sw- le 
vocabulait-e mais aucun te:·: te en droit français ne divise e):pr·essément 

l'ensemble du vocabulaire pour intet-dire un mauvais vocabulait-e et 
favoriser un bon. Le droit de la langue ignore totalement la notion de 

mots injut-ieu;-: ou grossier. Si des mots peuvent t-ecevoir cette 
qualification, notamment en droit pénal avec l'infraction ce 
n'est pas le mot en tant que tel ni le mot en tant qu'élément de la 

langue utilisée, mais le mot comme preuve de l'intention de nuire à 

autrui, en terme linguistique le signifié et non le signifiant. 

Autrefois, une des premières têches conférée à l'Académie française, 

dès sa création, a été la simplification du notamment par 

(47) Sur-
(27 1·-ue 
pp. 1-2. 

ce voir 11 Vers une La lettre du Cireel 
de la Procession, 75015 Paris), n° 34-24, septembre 1986, 
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l'élimination d'un certain nombre de doublets, afin de clarifier la 

langue. Cette énorme n'était pas achevée sous l'Ancien Régime, 

bien que les éditions successives du dictionnaire de 1694, 1718, 1740 

1762 aient lat-gement élagué langue. La Révolution française qui 

avait supp.-imé l'Académie le 8 aout 1793 avait plus que tout autre 

régime besoin d'un vocabulaire officiel. Les concepts propagés 

pat- 1 a F:évol uti on av ai er:t besoin de mots, 1 es mots anciens e;{ i geai ent 

des définitions plus conformes à l'esprit des temps. C'est le Comité 

d' Instt-uction publique qui pt-it en char-ge cette mission. Toutefois les 

projets visant à lui conférer le pouvoir d'édicter la langue ne furent 

pas adoptés (48). Le Cami té pt-oposa et la Convention décréta que 

l'exemplaire du dictionnaire de l'Académie annoté serait remis à deu}: 

libraires pour qu'ils en fassent une édition officielle (49). L'édition 

tarda et quand sortit en 1798 1 a cinquième édition, 1 es modérés étaient 

au pouvoir, et l'empreinte révolutionnaire se réduisit à un maigt-e 

supplément de 418 articles comprenant surtout le système métrique (50). 

Ensuite l'Académie a manifesté la même sclét-ose pow- le vocabulait-e 

que pour l'orthographe (511. L'édition de 1935 diffère peu de celle de 

l.878 et est camp l ètement déphasée d'avec 1 "' ,-éal i té li ngui sti que, au nom 

du bon usage et à cause de son pet-pétuel retal"'d (52). F'ourtant 1 e 

vocabulaire se t-enouvel 1 e constamment : un quart du 1 i que change tous 

les di:·: à quinze ans (53) encor·e que 1 touche moins la langue 
génét-ale. Ce le;.:ique nouveau compor-te notamment des mots étt-anget-s (54) 

C48) Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue fr2nçaise, t. 10 <2>, p. 
634. 

(49) Les circonstances de l'adoption du gar 
Ferdinand Histoire de la lanaue t. lu 
pp. 636-637. On lrouvera également p. 637 le texte du décret. 

(501 sw- le supplément Ferdinand BRUNOT, 
française, t. 10 (2), p. 639-640. 

Histoire de la langue 

(511 On trouve pow-tant des plus puristes 
n'est pas plus une1nime sut- cette 
l'orthographe. 

que l'Académie 
question que 

(52) Le nouveau dictionnait-e étant géré 
permettant la parution de mises à jour 
techniques du t-etar-d vont dispat-aftt-e, 
idéologiques. 

sut- une base 
pé.-iodiques, 
mais non · 

ce Cor·ps 
celle de 

de 
les 

les 

données 
causes 

r-aisons 

(53l DUBOIS, 
vocabulaire· 

Le français 
pp. 196-210, 
en note. · 

GUILBERT, MITTERF:AND et F'!GNON, "Le mouvement génét-al du 
fr·anoais de 1949 à d'apt-éS un d1ct1onnait-e 
.mod2i"ne , avt-il 1960, ·pp. 86-106 et jL11n-;u1llet 1960: 
cité CATACH, in L'orthog>'ap/Je op: cit., p. 47 

(54) Note page suivante 



principalement anglo-2méricains, voire pseudo-anglais !>='!::"' ',...J,_j} que la 

rigidité de 1'01-thographe empêche de contrairement a ce que 

le fr·2n9ais i:<.ut1'"efois (56) et que cer·ta.ine::- langues, telles le 

nou\/ee.u pouvoirs publics. 

complémentaire, ils se sont attachés è la modernisation du style 
jUl'-i di que et la francisation du vocabul ai r·e judiciaire. 

dernièrement, des femmes à certains le souci de 

promouvoir des sexes, ont provoqué des mesures de féminisation 

§ 1 d2s mots étrangers par la traduction 

Certains linguistes ont vivement contesté que le droit puisse régir 

en général et lE vocabulaire en particulier. Ainsi 
Jean-Pierre GOUDAILLIER estime que 11 p1'·étend1,...e i,...égenter· le vocabulaire 

est finalement une manière de renforcer le refus social de créer des 
néologismes 11 (57) 

Il écrit notamment: 
raisons objectives notre langue était perpétuellement considérée comme 

véritablement contaminée, blessée par les langues étrangères, 
particulièr·ement par· au nom de quoi les emprunts devaient 

en " '' ,a1L 

dans la majeure partie des cas, si ce dans tous les cas, que le 

reflet d'un comblement des insuffisances système 
linguistique (et non pas seulement une mode, un snobisme de quelque 

(54) ',/clir- Ber-na1--d cn-ticle 11 Dictionnciii·-e 11 

t. 6 p. et Gérald 
(langue) t. p. 1236. 

de l' Encvclopaedia 
6F·-n· L L - , d 

(55) CertainE mots français anglaise pas dans 
cette 12ngu2 press-book, starter ... ) 

qui e!::t plus cles mcïl:s f1·""E1nç;ais p1-ennent une 
s1gn1f1cël.t1on anglo-arnér·icaine (i'-éaliser. éduqué,) De 
mËme, des 2):p1-2ssions sont construites à. (de 
bu\1E: sous si_u·- etc.). 

(56) A titre de francisations par changement 
redingote (ridinq-coat>. bouledoque 

boulingr-in (bo\'iling col:c-1 (nèer-lc-1ndàis cool:adl ccifé (1tëtlien 
caffé, 21--abe ou pë.1-- changeff1ent. cle pr·ononci2.tion: tunnel ou de 
règle fCJ1'"mation du plLn-iel:: des (des scenai·-ii). 

(57) Jean-Pierre 
La 1 in9u.2·"""-::i:iqu0 

HA nuuveau. les pur·istes contr·e 12. langue 11
, 

Volume 13 2/1977, pp. 85-98. 



natur-e que ce soit), la conséquence malthusianisme linguistique 

séculaire, 
ft-ançai 52 11

• 

en ce qui concerne de manière plus particulière la langue 
Le mème auteur- se fondant sur 1 a quasi-inexistence 

d'équivalent e•act entre un mot français et un mot étranger récuse le 
refus des mots étt-anget-s, estimëint que mème lot-sque ceu:{-ci ont un 

équivalent fr-ançais, celui-ci n E}!prime pas la mème réalité 
e•tra-linguistique du mot étranger. 

Malgré ces critiques, les pouvoirs publics, sur du Haut 
comité de la langue et de personnalités soucieuses de lutter contre le 

fr-anglais se sont engagés dans cette voie. Créés pat- les commissions de 
terminologie, les mots nouveaux remplacent des mots étrangers, 
anglo-amét-icains pour la quasi-totalité (58) ou comblent des lacunes du 
vocabulaire avant que les anglicismes n'y pénètrent. 

A. Les pt-océdés de ft-anci sati on 

Les pt-océc!és de francisation sont assez vat-iés. On peut citet- la 
traduction littérale key.-iord I mot-clef, operating system/ système 
ci' e:< p 1 oi tat ion) , 1 a tt-aduct ion par équivalent (jumbo- jet I gros portew-, 
brain-stomrming /remue-méninges, walkman I baladeur>, la francisation 
de l'orthographe (diskette /disquette, gasoil /gazole), la dérivation 
(zoning /zonage, steet level /rez-de-voirie), la formation d'expression 
(gen-lock/ verrouilleur- de syncht-on i sati on) ou de mots nouveau;.: 
(software/ logiciel) la redécouverte de mots un peu oubliés (teasing/ 

l'extension sémantique (pit ! trémie) l'emprunt à l'argot 
(joystick/ manche à balai) voire la non traduction (mezzanine, pipeline 
drugstm-e). les atTètés conset-vent le tet-me anglais pour 

certaines significations, ainsi fuel oil se traduit fuel oil ou 
mazout selon la signification technique e}{acte. 

Les listes de mots ne sont pas des listes b1"utes. Elles comprennent 
presque toujout-s des pt-écisions grammaticales (genre la 

mention du domaine concerné, une définition et le ou les mots étrangers 

158) La quat.-ième édition <1985) de la brochUt-e n' 1468, Langue 
française - du Jcarnal officiel donne des 
équi0alents français pour plus de 1400 termes dont moins dizaine 
de langues autres que l'anglais. 
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tr·a.duits (59). Elles comportent souvent des remarques, parfois une 
abt-évation ou des t-envois à des mots proches, quelquefois mais non 

systématiquement un le}:ique anglais-français. Si formellement seuls les 

La définition du tet-me 

français apparatt comme un complément indispensable et il doit ètt,..e par-

conséquent possible d'utiliser les termes étrangers polysémiques pour 

leurs significations non traduites. 

B. Le régime juridique des arrètés de terminologie 

Le système des arrêtés de terminologie est antérieur à la loi du 31 

décembr·e 1975 sut- l'emploi de la langue fr-ançaise mais celle-ci a a.cct-u 

sa portée. 

1° Avant la loi du 31 décembre 1975 

Avant le 31 décembre 1975 ont été publiés des arrétés (611 relatifs 
au:·: vocabulaire de l'audiovisuel, des techniques spatiales, 

des tt-anspot-ts du bittiment des tt-avau:-: publics, 

l 'ut-bani sme, du péti,.ole, de l'économie et des financière, 

l'informatique, de la et de médecine. 

du 
de 
de 

Ces ar1,.êtés comportent deu:-: 1 i stes an ne;< ées. La pt-emi èr-e di te des 

termes approuvés est obi i gatoi re dans cer·tai ns cas, 1 a deu:d ème étant 
simplement t-ecommandée (62). A mot de la liste correspond une 

définition, le mot étranger étant rappelé entre parenthèses. 

(59) Certains ter-mes appt-ouvés. ne sont pas présentés comme valent 
de mots étrangers (turbotrain, masLologue ..• ). Cette s1tuat1on que 
Richat-d GRAU ( Le stat:at juridique de la langue française en 
Frence op. cit., p. 75) trouvait, en 1981 pa.r,.ado:-:ale, est désormais 
conforme è l'extension de la mission des commissions de terminologie 
réalisée par le décret du 11 mars 1986, voir supra p. 138-140. 
( 60) Cer-tai ns at-t-èt és emploient 1 e tet-me de 11 substitut JI, 
mais l'absence ou la présence de ce terme ne paratt pas 
chose que de la variété des styles. 

d'autres non 
t-el e\-'er d, ë1Utt-e 

(61) Ceu>: de ces art-êtés encot-e en 
brochure na 1468 du Journal officiel 
p. 

vigueur sont reproduits dans la 
cit., leur liste est en anne:-:e 

(62) Quelques arrêtés ne comportent qu'une des deux listes. 
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1° de ces arrêtés rappelle 6 du décret du 7 

janvier 1972 C63)" La seule précision quant au caractère obligatoire 

est la date de l'arrèté. Les arrêtés prévoient quatre cas où 

l'usage dE ces termes est obligËtoire. Il faut y rajouter ceux prévus 

Les arrêtés, rédigés de manière identiques, prévoient 

d'employer le vocabulaire approuvé 11 lu D2ns les décrets, arrêtés, 

circulaires, instructions et directives des ministres de l'Etat et des 

fonctionnaires placés sous leL1r autorité; Dans les correspondances, 

documents et productions de quelque nature que ce soit qui émanent des 

administrations, services et établissements publics de Cou qui 

leur sont adressés); 3° Dans les marchés et contrats au}:quels l'Etat ou 

les établissements publics de l'Etat sont parties; 4D Dans les ouvrages 

d'enseignement, de formation ou de recherche utilisés dans les 

établissements, institutions ou organismes dépendant de l'Etat, placés 

sous son autorité ou soumis à •on contrôle ou bénéficiant de son 

concours financier è quelque titre que ce soit. 11 

Ce vocabulaire officiel est donc obligatoire pour tous les écrits de 

l'Etat et de ses établissements publics, !mais non pour ceu}: des 

collectivités locctles) et quasi-totalité des ouvt-ages 

didactiques. Pour ces ouvrages, la question de la portée des 

définitions et des précisions grammaticales a importance particulière. 

C'est dans ce conte>:te qu'est survenu 1' ar-rèt société 11 La 

Jardinerie 1
' (64). Le mot de jardinerie ayant été retenu par le 

la société titulaire de la 

mar·que la Jerdinerie et utilisant ce nom dans sa dénomination sociale a 

demandé de du 29 janvier au moins en tant 

inscrit sur la liste terminologique le mot Jara1ner1e. La 

société articulait sa requête sur deux moyens: la violation du droit 

des marques et celle du décret du 7 janvier 1972. Le Conseil d'Etat a 

rejeté le premiei- moyen aLt motif qLte les termes approuvés ne sont 

obligatoires que 11 pour les agents de l'Etat et doc établissements 

(63) Aujourd'hui abrogé par décrat du 16 mars 1986, voir infra p. 328. 

(64) 5 f évri 
note l 

1975, 
p 0 

Société 11 La Jardinerie 11
, JCP 1975.II.18117 



publics de dans du service ou dans les rapports avec 
ces collectivités publiques 11 et parce que la procédure des arrêtés de 
terminologie est 11 par sa nature mème ( ... ) sans incidence sur les 
relations économiques entre les entreprises et sur les intérêts que 
protègent les dispositions 11 (sut- le dr·oit des marques). Le second moyen 

relevait semble-t-il davantage de l'opportunité que du droit; la société 
soutenait que la possibilité d'inscrire sur des listes de terminologie 
de tels noms 11 ne peut manquet- de pousser· 1 es entt-ept-i ses se détout-net-
pour le choix des marques ou dénomination sociales, de l'usage de la 

1 angue fr an9ai se 11
• Le Conseil d'Etat a simplement relevé que l 'at-r-t:!té 

ne comporte 11 aucune incitation quelconque pour }cc entreprises à 

recouri t- à des tet-mes ou des 1 ocuti ans étt-anget-s pour détet-mi ner 1 eut-s 

marques ou leurs dénominations sociales 11
• 

Sévèt-e pour- la société (65), car le souhait des pouvoit-s publics est 
incontestablement que les nouveau:·: mots se diffusent dans la. société 
civile, la solution t-etenue est pt-obablement r-emise en cë1use pat- la loi 
du 31 décembre 1975. 

Aprés la loi du 31 décembre 1975 

La proposition initiale de M. Bas interdisait purement et simplement 
les mots étt-anget-s, t-envoyant au _;uge le soin de déterminet- si un mot 
est étranger ou français. Cette solution souple aurait présenté un 

danger tant linguistique que _;uridique et a écarté. 
Cha1°geant les juges d'une tâche linguistique, elle aurait sans doute été 

inapplicable (66l. 

La solution retenue a été le t-ecours au;.: tet-mes et 

e}:pressions étrangers lorsqu'il eMiste une expression ou un terme 
appt-ouvé chaque fois qu'est obligatoit-e de la langue française. 
Comme la loi du 31 décembre 1975 au droit de la consommation et 

(65) On aLu-ait pu concevait- une indemnis.=1tion sur le fondement du 
principe devant les charges publiques, mais la société avait 
seulement engagé un recout-s pour e;.:cés de pouvoi t-. 
(66) Pour un cas où le Juge a eu à trancher. dans le cadre de la 
règlementation de la vente des boissons. (art. 2 du décret n° 72-937 du 
12 octobre abrogé>, la question de savoir si le mot 
Brandv est étranger. Tt-ibunal de Police de 4 févt-ier 
Gazette dl! Palais , 1977, informations rapides, p. 79· · 
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au droit du travail, 

caduque. 

Toutefois, un tribunal (67) a estimé que l'intet-diction des mots 

étrangers était autonome de des équivalents ft-an9ais: 
11 Attendu que l'emploi des tet""mes anglais tels que ci-dessus mentionnés 
constitue une contravention à la loi du 31 décembre 1975 et à l'article 
L. 314-4 du Code du Tt-avai 1, qu'au surplus (68) 1 'at-rèté dL1 22 décembre 

1981 a rendu obligatoire l'emploi du terme 11 matériel 11 aux lieu et place 
de 11 hardwat-e 11 et celui de 11 logiciel 11 au;{ lieu et place du tet-me 
11 softv-Jar·e 11

• 

Pour l'emploi des mots approuvés, la loi est complèmentaire du 
déct"'et du 7 janviet- 1972, remplacé par· un décr·et du 25 mars 1983 (69), 

lui-mème abt-ogé et t-emplacé pat- un décret du 11 mat-s 1986 (70). 

Reprenant dans son article 9 les dispositions de l'article 6 du 
décret de 1972, le te:tte de 1983 réduisait néammoins son champ 

d'application en supprima.nt l'obligation (71) de recourit- au:·: termes 

appt-ouvés pour les et documents adr-essés à 

l'administration d'Etat, libérant ainsi les usagers du service public de 

l'obligi:1tion d'utiliser ces tet-mes. Mais cette obligation, qui ne 

trouve pas sa source dans la loi de 1975, a été rétablie dans certains 

atTètés posté.-ieurs. 

Il convient néammoins de signalet- que les at-t-ètés postérieurs à 1975 

ne rappellent pas tous les cas d'obligation prévus par la loi du 31 

(67) Tribunal de police de Paris, 
Régis, 11 publications jUdiciaires 11

, 

( 68) C'est nous qui soulignons 

3 décembt-e 1985, AGULF c/ M. HUBEF:T 
Le Mande du 11 1986. 

(69) ne. 83-243 du .;.;,,_; mat-s 1983 r-elatif à 1 'ent-i chi ssement de la 
langue f r-ançai se, L10 du 29 mars. 
(70) Décret ne. 86-439 du 11 mar-s 1986 relatif à l'enrichissement de la 
langue fr·ançai se, L7{1 du 16 mar·s p. 4265. 
(71) Le déct-et du 25 mat-s 1983 comporte également des modifications qui 
apparaissent plus formelles que réelles. En si l'obligation ne 
s' app 1 i que p 1 us e:.;: pt-essément au;:{ 11 i:u-t-èt és. ci t""cul ait-es 1 i nstt-uct i ans et 
directives'' des fonctionnaires de l'Etat placés soùs l'autorité des 
ministt-es ni 11 productions 11 de l'Administt-ation le décret 
vise les 11 correspondances et documents de quelque que ce soit 11 

formulation compréhensive qui ne fait qu'éliminer une redondance du 
texte antérieur. 
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décembre qui sont le simplement dans une circulaire <72). Par 
l,arrèté du 17 février 1986 relatif à l'enrichissement du 

vocabulaire de l'urbanisme et du logement <73) a 11 oublié'' de mentionner 
l'obligation d'emploi dans les marchés et contrats de l'Etat. 

Ces cas omis par les qui sont également des cas 
obligatoires de la langue française, sont assez nombreux. Ce sont 

principalement, en vertLi de l'a1-ticle 1D d2 la loi: 1'la 

la la publicité écrite ou parlée, le mode 
d'emploi ou la désignation, l'étendue et lee conditions de garanties 
d'un bien ou d'un service, (sauf la dénomination des produits typiques 

et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public) Jcc 

factures, quittances, les présentations de programmes de radiodiffusion 
et de télévision (saLtf destinées e::pr2ssément à un public les 
certificats de qualité 11

• 

La tendance des tribunaux est cependant l'interprétation 
r·estrictive. Ainsi 5 la Cour· cl'Appel de F'ar·l.s (74) a acquitté la. société 
France-Quick qui vendait des produits dénommés 11 Hamburger 11 11 Coffe cirin!, 11 

etc, non parce qu'aucun ari-èté n'avait donné des équivalents mais parce 
que 11 12 consommateur· est pa.r-faitement et complètement info1"mé de la 

natL1re dudit produit par un commentai1-e entièrement rédigé en français 11
• 

La Cour de Cassation a cependant censuré cette analyse en jugeant 

(ï5). La réd2.c:tion employée n'est cependant d'ambiguïté 
quant à sa portée. Si, à l'évidence, l'arrét société Quick-Service 
affirme le droit du consommateur à l'emploi de termes français, 
i ncl èpendz:1mment de son l 'info1 .. i 1 n'implique pas 

nécessairement l'autonomie du droit de la langue par rapport au droit de 
lc:1 ccnsorr11ïlë1tion. Et SE1 cDmpE1tibilitè z:1vec l="ar·r-èt AGULF et UFCS c/ 

SEITA (cf supra p. 267), qui la publicité non informative du 

(72) CircLtlaire du 14 mars 1977 concernant la loi du 31 décembre 1975 
relative à l'emploi de la langue française, modifiée par la circulaire 
du 20 octCJbr-e 1 JO du 19 mar-s 1977 et NC du 21 octobr-?. 1982. 
C73) Arrêté du 17 février 1986 relatif à l'enrichissement du vocabL1laire 
de l'urbani.sme et du J.ogement, JO du 21 mars. 
(74 
Soc 
no 

Cour- d'Appel de F'ar-is. 14 décemtir-e 19E.\4, Ser·vic:e de Rèpr-ession c/ 
été de restauration 'La France et soh français 

septembre 1986. · 



champ d'application de la loi de 1975, nécessite d,établir une 
distinction subtile entre 11 désignation 11 et 11 publicité 11

• Des arrêts 
ultérieurs rnontt-eront peut-être que 121 Cour a entendu opét-et- un 

revirement de jurisprudence dans le sens d,une interprétation large de 

la loi de 1975. 

En vet-tu des at-ticles 4 et 5 de la loi, la mème pt-ohibition des 
ter-mes étr-angers est applicable a.Lu: contr·ats de tr-avai 1 et au:-: offres 

d,emploi. Enfin, cette règle s'applique aussi aux utilisateurs de biens 
publics. 

L'article 14 du décret du Il mars 1986, s'il a précisé que, 
l'emploi des termes approuvés est obligatoire en vertu de cette loi, ils 
doivent êtr-e ab 1 i g.=itoi rement uti 1 i sés si:{ mois apt-és 1 a pub 1 i cati on des 

arrètés les fixant n'a pas repris l'intégralité de la loi, mais a 
simplement, par rapport aux rajouté le cas des 11 informations et 
présentation de programmes de radiodiffusion ou de télévision 1

'. 

Le champ d'application obligatoire du vocabulaire officiel approuvé 
est défini avec une certaine ambiguïté, due à la dualité des sou1'"ces. 

Mais d'aucuns le trouvent trop étroit. En effet; ils ne 
s'appliquent pas de manière génér·ale aw: collectivités locales (76) ou 
aux organismes privés gérant des services publics, ni sut-tout au;< 

enseignes commerciales, marques de fabriques et dénominations sociales. 
F'lusieu1-s pt-opositions de lois ont d'ailleut-s été déposées (77) pout-
l'e}:tension de l'obligation à ces cas, à l'imitation de la loi 
québécoise (78). 

(75) Cass. crim, 20 octobre 1986, JCP 1987.IV.p. 3. 
(76) Bien évidemment. ces arr·étés ne s'imposent pas au législateut- mais 
celui-ci évite. tout· au moins dans la période récente, les anglicismes. 
Mais d'utiliser les termes étrarigers poserait sans doute 
des problèmes si, d'aventure, une fLtt-elle E1nc1enne. utilisait un 
terme pour lequel existe un français approuvé. 

(77) Toute les propositions de lois t-écentes t-elatives à l'emploi de le-, 
langue française prévoient cette extension, voir liste en anne}:e p. 
(78) Voit- 11 Les limites de la loi Bt-uno DE BESSE pout- Mat-c 

in nLes implications linguistiques de JUridique 
de ]·'Etat: dan.s le doJiJain.e de la lanque. Actes du Colloque inter-national 
de socio-linguistique, Lac 3 - 6 Octobre 1976, Office de 
la langue française du Québec, Québec 1977. 
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§ 2 La règlementation horE 12 

Le système de la loi de qui assimile l'emploi cl, un 

étranger quand il e}:iste un équivalent obligatoire à l'usage d'une 

langue étrangère pose deu:< problèmes: celui de l'usage des termes 

étrangers pour lesquels il n'e>:iste pas d'équivalent approuvé et celui 
du des mot·:; ct-éés qui ne sont pas la tt-aduction d'un terme 

A. Les mots étrangers sans équivalent français 

Le premier problème n'a été réglé qu'en ce qui concerne les 
relations de travail. En vertu de la loi de 1975, lorsque l'emploi qui 
fait l'objet d'un contrat de travail ou celui qui est proposé (79) '1ne 
peut ètre désigné que par un terme étranger sans correspondant en 
français 11 des mesures complémentaires obligatoires sont prévues. Dans 
le premier cas, 

dans le second une 11 description suffisamment détaillée 11 en français de 
l'emploi. Ainsi, la notion de terme étranger a une existence juridique 
indépendante de l'e>:istence d'un équivalent approuvé. 

Mais la loi ne dit nullement comment déterminer si le terme utilisé 
pour désigner l'emploi est ou non étranger. Pour trancher cette 
question,. qui n'est pas pur-ement théor-ique (80) le juge peut clisposet-

de deu:: La e:·:clusivement jur-idique, consistei'-ait à 

vérifier qL\2 le terme étranger comporte un équivalent recommandé: 
l'usage d'un mot auquel correspond un terme recommandé présumerait que 

ce mot est étranger et doit ètre expliqué. La seconde seule 
utilisable pour les mots pas d'équivalents reposerait sur des 
disciplines extra-juridiques: le juge devrait faire oeuvre de linguiste 
pour vérifier la francité d'un mot, tache qui n'est pas toujours 
évidente et que le législateur avait précisément souhaité lui éviter 
(81). on a \/U que le tr·itiun;:\l de police de F'2.n-·is n:·e;.:cluëiit 

pas cette éventualité (voir supra p. 328). 

(79) L2 léqislateur- utilise le tet-me 
tr-avail, ef: l"e:-:p1,..ession J·'eE·ploi Ol!. le 

d 'emploi pour le contrat de 
travail offert pour les offres. 

(80) î.;insi l Senior anal vst t-elevée dans une offr-e d'emploi 
publiée dans LE Monde n'a pas encore d'équivalent officiel. 
(81) V. Richard Le statut juridique de la langue française en 
Fre.nc.er op. p. 73 et s. 
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B. Les mots français sans équivalent étranger 

Avant mème le décret dLt 25 mars 1983 élargissant la compétence des 

commissions de terminologie (supra p. 138) certains termes, recommandés 

ou mème approLtvés, pas comme des équivalents de termes 

construtible. serveur, portabilité, préventologie, nucal, 
caféterie, caravanier. Depuis que la faculté de créer du vocabulaire 

pour combler lacunes est prévue, le phénomène accentué. 

Ainsi, sur le vocabulaire des personnes la retraite et 

le vieillissement C82) ne comporte aucune traduction, tant sur la liste 

des termes obligatoires que sur celle des termes recommandés. Ce ne 
sont donc plus les mots étrangers qui sont interdits, mais les 

équivalents français des mots approuvés. Il en résulte que le champ 

d'application obligatoire ne comprend que les cas mentionnés au décret 

du 25 mai--s 1983 et non ceu;: p!,...é\-'US seulement pai- la loi. 

En outr·e; les mots ou r-endus obligatoires ne sont pas 

tous des néologismes. ?ii nsi de gérontologie ou du triplet maison 
d 1 accueill maison de maison de retraite médicalisée, pour 

lesqLtels l'arrèté n'a de portée linguistique qu'en tant qu'il donne une 
définition précise. 

Cette e;;tension de 1;1 codification linguistique oblig.:\toir-e à des 

mots qui ne traduisent pas, et qui e}:istent déjà; accroit l'incertitude 

sur ce qui est juridicisé; c'est davantage la définition du terme que 

celui-ci. pour employer une terminologie linguistique, une 
jLn-idicisa.tion du rapport signifiant/ signifié davantage 
codification linguistique. 

Finalement, le procédé équivaut à rendre obligatoire une définition 
légale terme juridique, la technique de définition étant semblable 

è celle que le droit français utilise traditionnellement (83). Ce 

(82) Arrêté du 13 mars 1985 relatif à du vocabulaire 
relatif personnes à la retraite et aLt vieillissement, JO du 
4 juillet. 

(83) Pa exemple, 1a du code de commerce qui énonce: 11 Sont 
comrnerc nts ceux qui exercent des actes de commerce et En font leur 
pt-ofesS on h.:-1bituelle 11
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plus une codification du vocabulaire, c:'est d 1 utiliser une 

langue précise. Le. gÉ:nér·alisation de cette méthode à tous le=:. ter-mes 

utilisés dans des documents officiels et qui présentent une imprécision 
accrottrait sans doute la rigueur du vocabulaire administratif et 
juridique, mais se1-ait excessivement lourde et, à la limite, aboutirait 
à une jur·idicisation de toute la langue, c:u- il n:'est guèr-e de tet-mes 
qu.i n,e.ppa.r-aissent pas de.ns un quelconque document officiel ou un 

ouvrage d 1 enseignement. 

la définition règlementaire de mots français qui est 
pour des néologismes préventifs anglicisation 

insidieuse, qui est utile quand elle complète des séries sémantiques 

de mots étrangers et en précise le sens, qui peut être 
souhaitable pour entériner des créations spontanées que l'usage hésite à 

valider, appar-att e:-;cessi ··.,1ement l out-de et sans doute vaine quand el 1 e 
cesse d'être complémentaire des actions de francisation et se transforme 
en un glossaire officiel. 

§ 3 L·es ai:t::ior:.-s co]f)pl ément:aires 

Si la réglementation général2 du vocabulaire vise, du moins à titre 
pr-incipal, à lutter contre le franglais, il est deuH domaines: celui 
des activités féminines et celui de la jListice pour lesquels cette 
préoccupation est complètement absente. Deux traits sont communs à ces 
deu}; domaines: 1 'i ntet-venti on publique vise il modet-ni set- 1 a 1 angue 
plutôt qu'è la purifier et elle se concrétise non par des arrêtés de 
ter-minologie, mais par des cit-culaires, dont dépasse la str-icte 
notion de vocabulaire. 

A. La féminisation du vocabulaire 

On a vu (cf supr-a p. 142) que c'est po11- décret qu'a été créée la 
commission de tet-minol agie !'-el ati ve au vocabul ai r-e concernant 1 es 
activités des femmes. 

Malgré la solennité du texte créant la commission, il n'a pas été 
prévu que des arrétés puissent rendre obligatoires ses propositions . 

..,,...,,....,,. 
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C'est sans doute parce la féminisation du vocabulaire, (84) plus encore 

que sa francisation, est étroitement conditionnée par des structures 

mentales et sociales solidement ancrées. Féminiser des noms de 

professions, de métiers OL! de fonctions, affirmer symboliquement 

(85) qu'ils ne sont plus l'apanage exclusif des hommes et consacrer dans 

la langLte l'égalité que le sinon 1 oc: mente-il i tés, 
progressivement admis. Mais à l'inverse, la connotation ou 

la disharmonie supposée, de certaines formes exprimant le genre féminin 

(poétesse, doctoresse, sénatr·ice ••• ) ont conduit le':; femmes e;:er-çe,nt des 

professions '1masculines 11 à la forme mascLtline. 
évoquées à mots couverts par certains parlementaires (86), une 

e):trème prudence a gLtidé les pouvoirs publics, et notamment, le (la?) 
délégué (e) char·gé (e) des dr·oits de la femme (87) et la 

commission de terminologie. 

Les premiers travaux de la commission ont abouti à une circulaire du 

11 ma1'·s 1986 {88) signée du F'1'"emie1'" mi.nist11·e ::=t publiée au 

officiel,, Ce pa1s seulement par· souci de cohé1-enc2 ë1vec le statut 

de ministre délégué le ministre des droits de la femme que le 

une certaine solennité. La circulaire demande aux ministres et 
secrétaires de veiller à ce que les règles de féminisation qui y 

sont anne}:ées, soient utilisées dans quatre cas qui sont sont identiques 

à prévus pour les arrètés de te1-minologie (cf supra p. 328) mais 
n'incluent évidemment pas ceu}: résultant de de la loi du 

(84) i)oii-- 11 Lëi lanoue 
Iar:gag2 n° 19-20, Çlp. 

au féminin 11
, in Nédias 

(85) La féminisation du vocabulaire s'insèi-e dans un débat elus 
qui comprend, pour ne citer que des aspects pouvant faire l·objet 
appi-oche juridique, le droit au nom de la femme fencore refusée 
par le code général des impôts bien que les deux conioints soient 
signataires, malgré l'art. 43 lai n° 85-1372 du 23 1985 
relative à l'égalité des épou:<), la transmission patrilinéaire des 
patronymes que le Parlement pas osé remettre en cause ou celle du 
service militaire. 

(86) \loir- pat- e;.:emple Question écrite de M. Adt-ien ZELLER au Ministt-e de 
l:'Educs.tion Nationale ni> 12395 ,]fi Ass. nat., Questions, 26 Juillet 1982 
p. 3118. 

(87) Voir la réponse à la question écrite n° 55691 de M. Joseph-Henri 
MAUJOUAN DU GASSET, dans laquelle le ministre déclarait qu' 11 il 
reviendra à l:'Académie le privilège d,en entériner s1 
toutefois cet usage est accepté dans les années à venir 11

, JO Ass. 
Questions, 15 octobr-e 1984, p. 4594. 

(88) Circulair·e du 11 mat'·s. 1986 r·elative à 12. fémini..s,.::;.tion des noms de 
métier-, fonction, gr·ade ou titr-e, JO du 16 mcu-·s, p. 42,:_,7, 
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31 décembre 1975. 

Les circulaires du Premier ministre publiée au Journal officiel sont 

rarissimes ce qui amène à s'interroger sur la portée de celle-ci. Sans 

doute, le Premier ministre a-t-il voulu éviter d2 prendre un acte 

règlementaire. Il n'est pas évident qu'il y soit parvenu. Au moins le 

quatrième point, c'est b dire l'utilisation de ces termes (89) dans 
certains ouvrages d'enseignement de formation ou cfe recherche modifie 

les règles applicables au:: administrés qui utilisent ou vendent ces 
ouvrages au}: 11 établissEments, institutions ou organismes dépendant de 

ou soumis à son contrôle, DLl 

bénéficiant de son concours financier' 1
• Le contenu de la circulaire 

paraît donc règlementaire. QLtant à la forme de elle n'a pas en 

publication, au Journal officiel de surcroft, témoigne de la volonté de 

rendre opposable ces règles au}: administrés. Symétriquement, les 
intéressées pourraient s'en prévaloir en vertu de l'article premier du 

du noi./emb1'·e 1983 (91) c la dernière phrase de la 
11 il vous appartient de prendre leE contacts nécessaires 

avec les organisations socio-professionnelles concernées afin d'étudier 

les modalités spécifiques de mise er1 oeL1vre de cas dispositions 1
' a un 

contenu identique au fond aLc: E.i'·ticles des:. décrets c:h.=r·cJEB.nt les 

ministres de leur e:·:écution. Mais l,absence de contre-seing 
l'acte d'un vice de forme, dont rien ne permet cependant 

aurait de la si 

d'aventure elle avait été attaquée. 

On peL1t noter également que l'annexe de la circulaire comporte des 

règles et pour certains css des i-ecommandations. 

(89) La circulaire est manifestement calquée sur les arrètés de 
terminologie au point qu'elle recommande de vEiller à de 
ces termes annexés, alors que ne comprend que des règles, 

(90) CE. 5 mai 1976. Confédération autonome des groupements autonomes de 
public, AJDA 1977.392, note S.S 

(91) L"ar·ticle pr-emier· du décr·et n" 
concernant les relations entre l,admini 
décembre 1983, p. 3492) dispose qu 
P r-·6t..'ë•1(iÏJ·- di' l,encontre de l'aclmin 
.-d ;. •=' .ÏL_ 1. ..: .. · , et circulai publiées 
l,cn··ticle 9 12! lei sée du 1.7 -iU 

contr2ires au:1 lois règlements"" 

..... _.,_. 

83-1025 du 28 novembre 
tration et les dLt 

'
1 Tout à se 

stration, des 
ans les· conditions prévues 
Ilet 1979, lorsqu'elles ne sont 



La circulaire énonce les différents modes de féminisation des noms 

de métier-, 
fréquent, 

fonction, grade ou titre. Le mode de formation le plus 
adopté pour les noms se terminant en "2" (comptable, 

architecte (92) et recommandé pour les noms en neur 11 dont le 11 verbe de 

base n'est pas reconnaissable (proviseur, ingénieur, pt-of esseur) est 
l'utilisation d'un déterminant féminin (une proviseur). Ce mode de 
féminisation est également employée pour cet-tains noms se terminant pat-
une consomne (une médecin). Le ra.jout d'un 11 e 11 est adopté pour- les noms 

se ter-minant pat- une voyelle autt-e que "e" (une char-gée de mission, une 
une consomne autre que /1 (une agente) avec déléguée) ou 

éventuellement l 'ad5onction d'un ë1ccent <une huissière) ou un 
redoublement de consomne (une mécanicienne). Enfin, les noms masculins 
en 11 euru se féminisent en "euse" si le verbe de base est reconnaissable 
(une vendeuse), sauf en 11 tear 11 qui se féminisent en ctrice 11 si le 
"t" pas au verbe de base. Cette dernière règle comporte 

cependant des e:-:cepti ons d {une 11 auteu1'" 11 et non une 11 au.teuse 11
, une 

éditrice et non une 11 éditeuse 11
). 

La circulaire procède donc par l'établissement ou la confirmation de 
règles linguistiques générales, procédé radicalement différent des 
at-t-èt és de tet-mi nol og i e qui pt-océdent p.=tt- énumét- at i ans e:-: hausti ves. Si 

n'était le problème de la portée juridique de l'acte et des sanctions à 

sa le juge pout-t-ait donc ètr-e amené È1 pot-ter une appt-éciation 

faisant quelque peu appel à ses compétences linguistiques. 

Avant mème la pat-ution de la circulait-e du Pt-emier dell)< 
circulaires, l'une des ministres délégués de la Fonction publique et des 
Droits de la Femme (?4 5anvier 1983), l 1 autre du ministre de 
(17 mars 1983) prévoyaient que le libellé des concours doivent comporter 
la dénomination féminine à coté de la dénomination masculine ou la 
mention 11 femmes ou homm12s 11

• En outr-e, cer-taines dénominations ont été 
changées pat- ëtt-t-èté (9:.:;,). Pour la petite histoit-e, on signal et-a un cas 

de neutralisation de genre opéré par voie législative pour une 
pt-ofession sans masculin: l'ouvet-tut-e de la pt-ofession de sage-femme au}; 

hommes a été de la Cl" éat ion du terme neutre de 

(92) Les e:.:emples sont empt-untés à la cit-culait-e. 

(93) Par e}: 11 manutentionnaire 11 remplace 11 homme arrêté du 
ministre de du 12 janvier 1980, JO du 6 
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11 maieuticien (enne) 11
• En déduire que les hommes sont mieu:·: considér-és 

que 1 es femmes pat-ce que 1 a ma seul i nation s' op èt-e pat- voie 1 égi sl at ive 

serait assurément excessif! 

Ce mouvement de féminisation des ti tt-es a ci' ai 11 eLJt-s suscité un 

contentieu:·: né en 1979, donc antér-ieurement au:.: te:·: tes cités. Le 
Conseil d'Etat a en effet jugé (94) que le t-efus du mi ni stt-e de 
!'Agriculture de remplacer la dénomination de 11 gar9on de laboratoire 0 

par celle de 11 femme de 1E1bor-atoire 11 dans les documents administratifs 

concernant la requérante ne faisait pas grief. Cette solution, dont le 

commentateur- note le 11 fondement incet-tain 11 (95), est peut-ètre basée sur-

l'idée que le préjudice (moral) est trop faible pour qu'il y ait grief. 
Il est toutefois un cas où les t-equérantes pou1-1-aient tenter- leur-

chance, c'est lor-squ'une mention masculine figure dans un fichier 

informatisé ouvt-2"1nt dt-oit à r-ectification en application de l'article 

36 § 1. de la loi ''informatiques et libertés". Celui-ci dispose en 
effet que: "Le titulafre du droit d'accès peut e><iger que soient 
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 

i nf ot-mati ons le concet-nant qui sont i ne;.; actes, incomplètes, équi vaques, 

périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la 

conservation est intet-di te. 11 

La féminisation du vocabulaire, méme avec l'aide des pouvoirs 

publics et du droit ne peut qu'être qu'oeuvre de longue haleine, tant 

les usages qu'il faut infirmer sont anciens. Et pourtant la neutralité 

se:.<uelle de la langue e;.:iget-ait beaucoup plus que la simple féffiinisation 

des noms, songeons à la prépondérance grammaticale du genre masculin qui 

veut que pout- pour- pE1t-ler d'une assemblée de plusieL1t-s femmes et d'un 

seul homme on dise "ils"! 

B. La modernisation du vocabulaire judiciaire 

La modernisation du langage judiciaire a fait l'objet d'une mention 
dans le VIIe- Plan, 2"1U titt-e du pt-ogramme ne- 17 11 Faciliter l'accés à la 

justice 11
• La commission de modernisation du langage a pour sa part, et 

confot-mément à ce progt-arnme1 pr·épën-é une pt-emièr-e cit-culait-e sur- la 

(94) et (95), CE, 6 juillet 1984, Mlle Raymonde Zar·agosa, f!.F/Jf:i 1985.545 
note Négt-in. · 

337 



présentation des jugements (31 janvier 1977) puis surtout la circulaire 
du 15 septembre 1977 relative au vocabulaire judiciaire (96). 

On aurait pu concevoir de recourir à la procédure des arrêtés de 
terminologie. Mais selon la circulaire elle-même, 11 un simple renvoi aux 
te•tes précités (les arrêtés de terminologie) semble en effet suffisant 

dans la mesure où la terminologie jUhdique ne compo1'"te pas 
d'expressions étrangères 11

• S'agissant des mots étrangers, la circulaire 
comporte effectivement un certain nombre d'e}:emples de termes fréquents 
dans les jugements et tit-és des ar-t-ètés de terminologie. 

Mais ce n'est pas l'essentiel de la circulaire. Elle comprend en 

effet cinq sections: EXPRESSIONS LATINES, EXPRESSIONS ETR/1/IGERES, 
ARCHAISMES ET LOCUTIONS SURANNEES, EXPRESSIONS DISCOURTOISES, LOCUTIONS 
INUTILES OU CREUSES, EXPRESSIONS PEU INTELLIGIBLES OU AMBIGUES. 

S'agissant des expressions latines, qui sont implicitement 
considérées comme non étrangères (97>, la circulaire rappelle que le 
code civil et lE législateur ne les emploient pas. Mais la circulaire 
ne ,-appel le nullement l 'at-ticle 111 de 1' ot-donnance de 
Villet-s-Cotterèts. Dt-, celle-ci intet-dit tant l'usage du lëltin pour les 
jugements que l'usage des mots latins (cf le te}:te supra p. 211>. 

Malgt-é 450 ans d'interdiction, les mots latins sont pourtant encore 

employét dans les jugements, notamment sous forme d'adage du type 
l!cce-ssorium sequit:ur principale, nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans, pour désigner des concepts tel affectio societatis, lucram 

ces sans ou des situations, des objets: utl ra-petita.f res nul 1 i us.f ad 

1 item etc. 

La circulaire propose des pow- une vingtaine 
d'expressions de ce type, en souhaitant 11 que chacun s'efforce de les 
amél i oret- lt, liberté dont on peut craindre qu'elle entratne une 

(96) Circulaire du garde des Sceau• du 15 septembre 1977 relative au 
vocabulaire jUdicia1t-e, ,]O NC du 24 septembt-e 1977. 

1971 Une norme de la MIDIST pour les publications scientifiques et 
techniques soutenues p.:u- 1 'Etat impose éqalement que les r-evues aidées 
aient leur titre en français ou en latiR (cf. Midist - Bulletin 

nD 4, décembre p. 4). 
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incertitude linguistique et par là-même juridique. Elle admet cependant 
l'usage des formules latines, sous réserve de les citer entièrement et 
de les traduire. 

Par ailleurs, la circulaire donne une liste de mots latins qui sont 
devenus français (98) sans qu'on le sache selon quel critère un mot 

latin est devenu ft-ançais. Pout-quoi pat- e:.;emple boni est-il français et 
non lourdement traduit par '1au-delà de l'objet de la 

La circulaire recommande également de les 
du style la sieur X, d'utiliser le vocabulaire 

contempot-ain en qu.al it:é et non es quai ités, réformer et non éIDender , 

etc. Ces recommandations semblent pe.sser dans les jugements. 

Dans le méme espt-it, elle pr-opose d'évitet- les fat-mules peu polies, 
du style le nommé X ou des locutions lourdes et creuses. Ainsi, la 
pht-E1se "m-donnons que 1 es pièces de 1 '' pt-océdure set-ont transmises à M. 
le procureur de la République pour être par lui requis ce qu'il 
appat-ti end ra u pourra étt-e t-empl acée par 11 ot-donnons 1 a tt-ansmi ssi on des 

pièces de la procédure à M. le procureur de la République''. De même, 
la circulair"e t-ecommande d'éviter les formules ambiguës telle 11 sollicite 

l'adjudication de son e:.:ploit intt-oductif 
double sens tel 11 louer 11

• 

d'instance 11 ou les mots • cl 

Cette circulaire va au demeurant dans le méme sens que les 
circulaires (99) relatives à la rédaction des actes (100) et 
la présentation des jugements (1011. 

(98) Ad alibi, p1·-o fat-ma, prorata, quitus, quorum, 
1-écépissé. · 

ratio et 

(99) Lire de Louis FOUGERE, 11 La modet-nisation du jLidiciait-e 11
1 Etudes et documents du Conseil n° 36, pp. 121-128. . 

(100) Pour les actes d'huissier de circulaire du 2 mai 
1974< JO du 11 mai), pour les de jUstice en matière 
pénale, circulaire du 18 juin 1976( JONC du 6 juillet): pour les actes 

relatifs aux circulaire du 27 juin 1979, ( JO NC du 26 
octobr-e). 
1101) Pour la présentation des jugements, circulaire du 31 janvier 1977, 
L70 NC du 11 fév1"ier. 
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ainsi que la langue du droit évolue et devient plus accessible 

au de de 

Villers-Cotterèts, il a pas encore da droit de la langu2 du 

Il vr-ai que ;;i cela une 2.tteinte symbolique 
portée à l'indépendance du jLige. Plus gravEi se poserait fatalement un 
jour le problème des conséquences sur des voie5 de 

créer une nouvelle catégorie de vices de formes dans les jugements 
sans doute pas souhaitable. Pour les autres actes de justice, ce serait 

peut-èt.:·-e une saine me·5Ln--e qui pt--ctège1·-i:ti t ceu;: qui ne niatti·--i sent pas 

une langue juridique, dont on nE saurait affirmer qu'elle est toujours 
clai1·-e. 

§ 4 les effets linguistiques 

Près de 20Cl0 termes ont été publiés au Journal officiel. se 
répartissant pour moitié environ entre approuvés, et recommandés. Ils 
touchent actuellement les domaines SLtivants: 

Audiovisuel (24 jë:tnvier 1983 (102). 
Techniques spatiales (12 janvier 1973) 
Nucléaire (12 janvier 1973) 

Transports (12 janvier 1973) 
Ur-banisrne et logement \21 1986) 

Domaine pétrolier (12 janvier 1973) 
Economie et finances (29 novembre 1973 et 18 f 1987) 
Infot-mati que (22 décembr-e 1981 ::;,(l dècembr-2 1983) 

Santé et médecine (2 janvier 1975 et 7 décembre 1978) 
Défense ( 12 aoùt 1976 et 5 octobr-e 1984) 
Télédétection aérospatiale (25 septembre 1984 et 10 janvier 1986) 
Tourisme C17 mars 1982) 

(27 avt-il 1982 et 3 oc:tobr-e 1S)84) 

F'e1,·sonnes agées, retr·aite et vieillissement (13 mar·s l985) 
Audiovisuel et publicité (10 octobt-e 1985) 

Monde professionnel maritime (28 novembre l985) 
Sciences et techniques de et de l'agro-alimentaire (22 
j2flViEr· 1986) 

(102) Les dates sont celles des ari-êtés en vigueur au 30 mars 1987. 
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Si aucun arrèté de terminologie générale n'a été pris jusqu'à 
maintenant, parce que cette éventualité n'est prévue que depuis le 
décret du 11 mars certains termes font, ou pourraient cependant 
faire partie de la langue générale. La question de l'efficacité se pose 
non seulement par rapport à trois catégories d,utilisateurs de la 

langue: cew: pow- qui les termes peuvent ètn: obligatoires, le public 
professionnel et le grand public. 

Il convient de soulignet- au pt-éalë1ble que l'efficacité de ces 
procédures est limitée par la nature mème du phénomène linguistique, 

plus que par l'absence, dans la plupart des cas, de sanctions pénales 
effectives ( 103). Par ailleurs l'efficacité devrait pouvoir être 

appréciée en distinguant selon les vocabulaires et selon les publics 
concet-nés. L, impact des at-rètés est sans doute pas le mème parmi les 

fonctionnaires tenus de les respecter que dans le grand public ou la 

I 1 y a également de gr and es chances qu J i 1 soit pl us f ai bl e pout-

1 es vocabulaires trés anglicisés, tel celui de la publicité que pour 
d, autt-es aü 1, utilisation de tet-mes ang 1 ais est spontanément p 1 us t- at-e 

Selon qu'il s'agit du le>:ique de la langue courante ou de jat-gons 
pt-of es si onnel s, le t-ésul tat peut également vat-i et-. La seule étude que 
nous connaissons, celle de M. Fugger 11041, nous parait trop limitée 
pour prouver grand chose. A partir des résultats d1 un questionnaire 
adt-essé à un public cultivé de l'est de la Ft-ance, portant sw- neuf mots 

du vocabul<ür·e de l'audiovisuel contenus dans le p1"emiet- arrèté de 
terminologie de 1973, conclut que 11 les mots préconisés par le 

gouvernement ft-ançais n'atteignent pas le but fi>zé qui est de remplacff 
définitivement les mots d'origine anglaise" et s'en réjouit car les 
atTètés ministét-iels relèvent une forme de ;{énophobie, 
nationalisme mal compris ... 11 A trop vouloir prouver ... 

Si l'on consulte l'index des termes équivalents publié dans la 
brochure Enrichissement du. vocabulaire (op. cit.), sans valeur 
officielle mais composé à partir des arrêtés de terminologie, on peut y 

remarquer plusieurs types de termes. Certains sont passés dans le 

(103) Les cas de sanctions pénales sont les mêmes que pout- de 
la langue ft-ançaise, mais les pout-suites semblent encot-e plus rares. 
(1041 Bet-nd FUGGER, "Les Ft-ançais et les atTètés 
sur de la_loi dans de 
des Not.Sn 18, 1919, pp. 1w7-17o. 
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vocabulair·2 cour·ant, et le mot étr·anger paratt à supposer même 
qu"il è::tit été réellement utilisé en de quelques r,1].lieu;; un peu 

Airlin2r/ avion de ligne, by-pass ratio! taux de 

dil LJ.tion.r D.A.R ! test du h2Jf-life / (}e,wi-période 

(radioactive)! numerical/ numérique! s2nsor! capt2ur. Certains termes 

techniques à large diffusion sont devenus si 

certains persistent à utiliser le terme étranger. Citons quelques 
e;.:emples de tet-m2':) dont il pas cet-tetin que leur-s utilisateur-:=:. 

savent qu·'ils ont été C:F"éés ou promus par l'Etat: booster/ 

cash-flow/ brutE d'autofinancement ou MBA! disketl 

disquette, dollv/ diabolo.r grader/niveleuse, hot money! capitaux 
fébriles, inverter!ondul2ur 1 living-room/ salle de séjour, pay-TVi 
télévision à péage, piazett2J placette, propellantl propergol, software/ 

logicieJ 1 Nalkman/ baladeur! zoning/ zonage. termes ont trés 

peu pris dans la langue et le mot anglais semble le plus fréquemment 

bo)::/ stalle_. bulldozer!bout2ur1 

caravanage, container! conteneur, franchising! gas oil! 

gazole, pacemaker/ stimulateur, maillingl publipostage, sponsoring/ 
tour-opera.tari voyagiste. P2r ailleurs, l 2. pr-atique 

spontanée a créé quelques termes de traduction qui ne sont pas ceux du 
pouvoir règlementaire, ainsi compact disk est plus volontiers traduit 

Ces quelques 2;;empl dont le choi:: est, faute de moyens 

d'investigation suffisants, purement subjectif et par là-même très 

discutable, visent simplement à montrer que la question de l'efficacité 

apparente (105) des arrêtés de terminologie ne peut recevoir qu'Ltne 

r·éponse trés nuancée, selon les. milieu:-:, J.es types de vocabulair-e, les 

termes eu;:-mèmes, les régions ou les Etats (106), De surcroit, de 

(105) Certaines traductions ont été inventées en dehors des commissions 
de qui ont p1-oposé de les <:1V<:iliser·, ou qui ont 
tranché entre plusieurs cr·éations spontanées, de sorte qu'il difficile 
de savoir ce qLti serait advenu de ces mots sans l'intervention 
officielle. 

(106) Il est encore plus difficile d'évaluer 1 1 impact de 
ces ci·-éations. Si la République du Sénégal les publie dans son Journal 
officiel. il semble que le c2s soit isolé" Avec le Québeci qui 
a une activité terminologique aussi, sinon plus, intense que la Fr-ance, 
on constate une certaine circLtlation de la terminologie, favorisée par 
les accor·cl!::. en la matièr·e (cf supra p. 86) et les associations 
intei-·ni:itionales supra p. 131-132). 
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nombreu}: termes traduits ne sont utilisés que dans quelques métiers et 

si leur traduction a été la portée linguistiqLte de l'éch2c 

est bien moindre que pour des mots ayant pénétré dans la langue 
courante. 

Il semble par ailleLtrs que la distinction juridique entre termes 
approuvés dont l'usage est obligatoire et termes recommandés n'ait ouèr·e 

d'impact sur la diffusion des mots nouveaux. 

Même si l'action de codification de la langue française peut être 

jugée insuffisante, elle est sans commune mesure avec les tentatives de 

normalisation concernant les langLtes régionales, étudiées au chapitre 

suivant. 
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CHAPITRE DEUX 
LA CODIFICATION DES LANGUES REGIONALES 

Le problème se pose également peur plusieurs langues régionales et 
pour deu:: d'entre elles, l'occitan et le breton, a donné lieu à Ltn 

contentieu;: administ1,.atif. Pour- les langues tr-e_nsfr·ontièr··es (langues 

ger1nan i catalan ... ) Je problème se pose linguistiqLtement et 
juridiquement en des termes quelques peu différents. 

§ 1 la vision interne 

On a vu (supra p. 49) que le breton dispose de plLtsieurs le 
conflit entre elles étant en partie idéologique. Cette pluralité 
sembl .=1nt quelques la faculté des Lettres de 

l'Université de Rennes a sollicité l'approbation officielle d'une 
11 01-thoçn-ë1phe élEibor·ée p.::u- le pt-ofesseut- Falc='hun. Cette 

approbation a été donnée par une lettre, curieusement non publiée, du 
Ministr·e de 1 'Educi:ition datée du 16 Lîuin 1955, et pi-i=..e 

avis des Directeurs de l'enseignement du premier et du second degré. 

Vingt ans plus tard, l'Université bretonne était devenue plus 

pluraliste. Aussi, le Président de l'Université de Bretagne occidentale 

de Brest, nommait M. Morvannou, dissident orthographique, poL1r assL1rer 
un demi-service de breton. Cette première décision fut attaquée par 
M. Falc='hun qLti gagnait (1) pour des motifs de p1-océciure (absence d'avis 

de la commission des spécialistes). C'est selon une autre procéciur·e que 

M. Morvannou fut à nouveau désigné, par une délibér·ation du Conseil 

de la Faculté do= Lettres, pour- 2.SSUl""Et- un ser·vi ce 
complémentaire de b1·-·eton. Cette décision du 24 janvier· 19ï7 fut 

également attaquée par M. Falc'hun quj. i.nvoquait divei·-s moyens. Un 
présente de poLtr nous. Il a trait au:< motifs de la décision 

(*) Ce chapitre n'est pas divisé en section. 
(1) Tribunal administratif de Rennes, 29 décemb e 1976 
Président de l='Université de accident l , re 
inédit. Ce jUgement a fait d'un appel d ecrét 
Universités, jLtgé irrecevable (Secrétaire d E at au 
Falc:"hun" 2S' décembi'·e Leb_,. p. 544.) 
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qui 11 respecte le pluralisme scientifique dans l"université puisque 1°= 

conc:epti ons:. de 1111. Fal c' hun et 

différentes Et qu"il est souhaitable qLte les étudiants puissent être 

infot'ïnés de ces deu;.: conceptions 11 (2). Selon le 12 décision 

du Conseil restreint légitimait le pluralisme 01-thographique que les 

pouvoi r·s publics avaient précisément récusé. Le commissaire du 

en la matière un contrôle restreint pensait qu'il était de son 

pouvoir· de vér·ifier- l"e::is.tence d:oune el'·reur- manifeste 

niais en l'espèce n,en voyait pas. Le tribL1nal a estimé pLtrement et 

simplement que 1'ce moyen échappe à l"appréciation du juge de de 

pouvoir 11
• Les autres moyens ayant été également 13 requète fut 

rejetée (3) 

L occi 

Pour l'occitan, qui possède deux dont la mistralienne 

créée au XIX 0 siècle la question s'est posée au niveau 

des académies de Marseille et de Nice. 

A Nice, le Recteur avait pris une circulaire datée du 1° avril 1977 
imposant nota.mment le baccalauréat l'usage de la graphie 
mistralienne et l"ensej.gnement du nissard ou du provenç3l, à l'exception 

des autres dialectes. Cette circulaire était prise en application de la 

circulaire ministérielle na 76-123 du 29 mars 1976 prescrivant de 

chai sir- le dialecte et par conséqLtent la graphie correspondante 

app1'·opri és .3.U 1 ieu cie l "enseignement (cf infl'"a p. 403). L' 
11 Défense et profi1otion des langues de Franc2' 1 3ttaqua cette circulaire 

pour violation de 12 loi du 11 janvier 1951 qui utilise de 
1'langue occitane''. Elle accusa le ministre de vouloir fragmenter la 

langue et plaida son incompétence et celle du recteur pour r lementer 

le choi:; du dialecte et de la ainsi que la violation du 

principe d'égalité entr·e candidats au baccalauréat selon leur académie. 

C:lté pa1-·· F, C1uir-r·iec, 
cl ons nous ont été 

crnn1i 1--e 
m2bleri1ent 

dont les 
gi--effe du 

bun , qL1e nous 

(3 Tribunal administratif de Renn 
Co l restr-eint de la Faculté d 
De 17 501. in 
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Le tribunal administratif a jugé (4) la circulaire rectorale 
illégale 1'en tant qu'elle pr·escr·it l'enseignement dans le r·essort de 

l'Académie du provençal et du nissard et l'L1tilisation de la graphie 

mistr2lienne 1
'. Son jugement était fondé sur l'incompétence du ministr·e, 

dont la circulaire de était illégale par la voie de 

l'e>:ception, seule l'autorité investie du pouvoir règlementaire par 
l'article 21 de la Constitution étant compétente. le 

ministre ayant fait appel, le Conseil d'Etat a réformé le jugement (5) 

et 2 procédé à une SLtbstitution de motifs jugeant que si l'article 8 de 
la loi du 11 juillet 1975 confèrait au ministre de l'éduc:ation un 

pouvoir règlementaire sur le contenu des formations dispensées dans les 

écoles., collège·::. et lycées; aucune disposition légale ne à 

déléguer ce pouvoir aLtX recteLtrsrt 

ministérielle n'est illégale qu'en tant qu'elle délègue recteurs le 

pouvoir de choisir la graphie et le dialecte. 

Malgré l'incompétence rectorale en la matièr-e, 

semblable du Recteur d'Ai::-Marseille a disposé qLte dans certains caE la 
graphie mistraliEnne doit éti--e utilisée que I! l 2"\ dési on de 
nouveaux enseigants de langue provençale dépendr·a de leur aptitude à 

enseigner l'une et l'autre îoLttefois, cette circulaire était 

plus souple que celle du r-ecteur de Nice et invitait à les 

22 décembre 1981 ait également été annulée par le tribunal administratif 

pour incompétence du recteur. la doctrine des ministres de 

l'Education nationale pendant la législatur·e de g2uche a été celle d'une 

totale liberté (7) quant à l'usagE par les enseignants et les élèves de 

ou graphie. Il ne semble pas qu,il y ait eu 

contentieux de ce t·/pe. 

(4) ï1·-ibunal 
!IDéfen'::.e et 
inédit. 

administratif de 
p!'-omoti on des 1angùes 

27 
de 

septembre 1979. 
Ft .. 2.nc:e' 1 

association 
ni:· 

(5) rin Févr-i er-
associ ation '1 Défense 
p. 569. 

1981, Ministre de nationale cl 
et pr-omotion des de F1'"2_nc:e" Lel:.i..- tables 

(6) Plusieurs personnes nous ont siqnalé l"annulation 
mais les références furent-insuffisantes pour 

JUi;_iement · 

de cette 
r-etr·ouver· le 

(7) Voir les reponses du n11n1stre de l'Education n 
écrite de M. Andre BELLON n° du 11 octobre 
questions du 27 décembre 1982, p. 5347 et à ce 
n° 10900 du 15 mars 1982, JO Ass. nat du 26 avri 
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C. Le tahitien 

la solution libérale qLti a été choisie par le Conseil du 
gouvernement de la Polynésie française qui par une décision 1020 du 
20 octobt-e 1982 t-elative à l'enseignement du a décidé:: 11 on 

entend par Réo Maohi l'ensemble des langues polynésiennes du territoire 

de la Polynésie française 11
• Cette reconnaissance de la pluralité 

dialectale du tahitien, et sa conceptualisation juridique par une 
définition légale globalisante est évidemment à l'opposé de la vision 
qui a pu parfois prévaloir en métropole, même s'il n'est pas exclu 
qu'elle cache quelques 

Pout- 1 es autt-es 1 angues t-égi anal es. il ne semble pas que la 
question de la codification ait été abordée en France par le droit. 
Dans cet-tains cas, il e;.;iste une codification étt-angèt-e qui ne peut ètr-e 
totalement sans influence sur d'éventuelles interventions publiques 

de sorte que le problème d'une codificë1tion intet-ne ne se 

pose guère que pour les créoles, pour lesquels des travau}: purement 
linguisitiques sont en cout-s dans plusieurs labor-atoit-es du CNRS/ et pour-
les langues d'oil. 

§ 2 L1 impact interoational 

S' agi ssEint des 1 angues get-mani ques, il y a peu à dire. Pour 
l'alsacien-lorrain, la langue codifiée est l'allemand standard, et sauf 
une volonté politique d' autonomi set- art i-f ici el l ernent la langue 
t-égionale, le problème ne se pose pas. Il n'en est pas tout à fait de 
mème pout- le flamand, cat- s'il e:-:iste une codification t-igout-eLn-se, avec 
intervention des pouvoirs publics belge et néerlandais, son usage pour 

le flamand est discutée en t-Eiison de l'autonomie qu'ei pt-is:. le dialecte 

flamand de France Ccf. supra p. 51). 

Pour 1 e cor-;::e, i 1 e;-: i ste ement une p 1 ur- alité graphique et 

dialectale qui pourrait justifier éventuelllement une intervention des 
pouvoirs publics. Les militants culturels n'y sont généralement pas 
-Favot-ables et la question serait susceptiblE de provoquer des 
difficultés avec dont le standard toscan inspire certains 

corsisants. 
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est surtout pour 1 es tr-oi s l t-égi on al es de Fr-anc2 qui ont un 
statut en Espagne: le le basque et l'occitan (ar·ana.is) qu'il y 
aurait un intérèt à procéder è une normalisation harmonisée. 

S'agissant de qui bénéficie en Catalogne statut 

de langue propre inférieur à celui du catalan et du castillan, 
officiels, un décret du Président de la Généralité du 14 janvier 1983, a 
rendLt obligatoires pour les pouvoirs publics et dans 
l'enseignement une série de règles orthographiques (8) pour l'aranais, 

dont linguistique occitane, 

est r-econnue. On a.rr ive au p2r-ado:-:e que l'occitan est 
normalisé par un Etat dont un infime nombt-e de t-essor-ti ssëtnts 

--" en Fè-ance 1 :3.i ssé 2, la discr·étion des t::.'':::,L l'utilisent alors qu'il 

usager-s. Toutefois, la nor-më\lisë1tion s'étant faite apt-és des- tr-avaLC{ 

au}:quels ont été associés de nombreuses personnalités françaises membres 
de l'Institut d' Etudes occi taries, association reconnue d'utilité 
publique qui jDUe le rôle d'une Académie de la langue d'oc. Ainsi, les 

inconvénients linguistiques, à défaut des désavantages politiques, 

codification linguistique de l'occitan par pouvoirs publics 
étrangers ont été évités. 

La Généralité procède également à une codification du catalan (9). 

Toutefois, la langue étant déjà unifiée depuis le début du le 
pt-ob 1 ème 1 i r:gui st i que est moins gt- ave que pour- 1 'ace i tan. Il n en 
demeure pas moins que faute de reconnaissance suffisante du catalan en 

121 codification c21t21lane set-a lëoeuvt-e quasi-e;{clusive des 

Catalans d'Espagne. Sëagissant d'une des rares langues 1'"égionales à 

stature le problème ne devrait pas être négligé. 

(8) \)oir l/IAUT, 11 Cluelle langue pour- les Aranais?u, Lengas n° 19, 
pp. 7-3 . .::., avec le décr-et cata.lan en anne:-:e, et du même auteLu- l!La 

reconnaissance légale de l'aranais 11 in Garanav Cahi2rs du 
CECPES, Université de Bordeaux 3, n° 1, pp. Voir également 
Betlleti oficial del Parlamient de catalunya 11 Communicacions del 

Gover-n 11
, n ° 165 5 d écembt-e 1993 p. 7053-7088 sur- 1 a politique 

linguistique catalane. 
(9) Sur les a3pects tant Juridiques que linquistiques de la 
normalisation du on peut consulter- Por 12 nc-rme.li.ze.cion 
linquistica de Catalu"a recueil de div rs auteurs dont Aina 
MOLl, directrice générale de la Politique linguist que, diffusé par le 
Dépat-tement de la cul tur-e et des moyens de ommuni cati on de 1 a 
Généralité de Catalogne. 
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Enfin, la situation pour le basque est similaire aprés l'adoption 

par le Parlement ba.sque de la, loi du 24 novembre 1982 {10) r-endant 

officielle et pt-évoyant la nor-malis2"1tion de la langue basque. 

La question de la normalisation linguistique des langues régionales 

n'est donc pas tout à fait négligeable, c.=u,.. non seulement el 1 e 

intervient dans leur enseignement mais elle est un facteur de 
l'unification ou de la réunification linguistique des langues régionales 

et donc de 1 a reconquète de 1 eLtt- statut soci ol agi que de 1 angue à pëit-t 

entière. Tant que des querelles importantes existent pour une langue 
i 1 est sans doute p1-ématut- é poLn- 1 'Etat d' i ntet-ven i r. On 

peut même se demandet- si son i ntet-venti on sut- des cul tui.-es qu' i 1 a 

laissé mourir serait légitime, encore qu'elle apparaisse nécessaire à 

notamment pout- des pédagogiques et 
l'hyperlocalisation de la culture minoritaire (11). 

CONCLUSION SUR LA CODIFICATION DES LANGUES 

La question de la codification des langues par le dr-oit ne se pose 

pas dë1ns les mèmes tet-mes pour- la 12"1ngue f1-anç,:1ise et pour- les langues 
1-égiona.les. 

Four- la langue l'impuissance de l'Académie comme force de 

proposition, mais non comme force d'opposition, a suscité la création 

d' ot-ganes ëtdmi ni stt-ati ve. 11· .J.. vl san1.. 

essentiellement à. sauver- la langue d1? la contamination 

facilitée par le refus académique du néologisme. Leur- puissance 

juridiquement bien établie atteint modestement la société civile, 

quoique l;impact des néologismes officiels soit difficile à mesurer. 

Pour certaines langues régionales, l'absence de normalisation 

constitue un hë1ndicap qu'il ne paratt pas oppot-tun à tous d'effacer 

aujourd'hui. L'absence de normalisation, conséquence d'une oralisation 

de la compromet son unité jllt-idique et de 

notamment et fournit des arguments à un pouvoir central réticent. 

C10l Une traduction en catalan de la loi a été publiée dans 
automne de Rltres Nacions CCIEMEN, Pau 
BARCELONA-9). pp. 66-72. . . 

(11) F'Eit- e;.;emple. Hent-i voil- .Démocratie culturell2 et: droit àt 
.la différence op: cit., p. 62. · 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Les normes juridiques, qu'elles régissent les rapports entre les 

langues ou qLt'elles visent è conserver et normaliser la langue 

française, forment un ensemble en apparence ni cohérent, ni structuré. 

Ce sont des te:·:tes hétéroclites, sou•/ent fort utilisant des 

notions disparates et ne couvrant faible partie du champ 

potentiel d'une réglementation de la langLte. Mais alors dans bien 

des domaines, la jurisprudence vient combler les lacunes du droit écrit, 

elle ne joue dans le domaine linguistique qu'un rôle faible. 

Pourtant cet ensemble a une cohérence politique. La langue 

française est protégée contre les langues régionales ou étrangères quant 

à son usage, et contre elle-mème qLtant à sor1 intégritéi lorsqu'elle 

apparatt particulièrement menacée 0L1 quand 

gravement atteinte à une institution régaliennE. 

l'atteindre 

F'our donner une cohérence juridique à cet ensemble, il suffirait de 

formuler dans un te•te législatif ou constitutionnel le principe de la 

supériorité juridique d'une certaine forme de la langLtE tant 

sur les autres langues que sur les autres formes de la langue française. 

Car les textes particuliers, ou cet de règlement" qu'est 

Quillevère apparaissent comme la mise en oeuvre principe supérieur 

non formulé par la loi .. Politiquement clair, ce principe de supériorité 

du français ne peut cependant être rattaché sans exégèse à un 

texte déterminé ou à une jurisprudence suffisamment riche. 

Il faut donc considérer le principe de primauté du français comme 

ou le nier. Mais le nier, c'est aller contre les réalités 

extra-juridiques, pal i tiques, social ogiques et 1 i ngui sti ques. Certes la 

coutume n'est pas une source trés développée du droit français, et 

spécialement du droit administratif, mais elle n'en est pas complètement 

absente (ll, bien qu'il soit inhabituel qu'elle ait une place aussi 

(1) Voir l'étude de Gérard TEBOUL: 
droit administratif'' Droits 1986, 

"La 
n" 3, 

source 
pp. 97-i 10. 
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importante que celle qu'il est nécessaire de lui reconnaftre poL1r 

construire un schéma présentant un début de cohérence. 

Ce principe SLtpérieur de primauté du français se retroL1ve dans le 

secteur de l'enseignement, 

claire expression jLiridiqLte. 

et il est aussi difficile d'en trouver ia 

Cependant, des raisons de politjque 

intérieure ou internationalE ont amené les pouvoirs publics à y 

consentir qL1elqLtes exceptions également étudiées dans la t1·oisièm8 
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L'enseignem2nt est une qLtestion niajeure dans nos sociétés. Le droit 

dans de des budgets 

publics. qui.• d0i)S eL1ropéens sont la première ou la 

aepense de l'Etat. 

débats de 

A L1n2 époque 0(1 il est génér2l1sé, 

démonstr2tion ser3it un 

centre je conflits 

on comprend sans peine, et toute 

qu·'i.J soit un enjeu fonda.ment.ai 

pour las langues. qu1 cr·aignent poLtr la langue française comme 

qui militent pour le développement des 13ngues régionales ou 

d'origine la plus grande importance à la 

question ds l'ense1gnsment. 

Mais 12 notion d'enseignenient, c.ppli·::)L'.22 au;: langues, 

plusieur·s réalités dont sont souvent con+ondu.i::is, 

parfois. 

La pt-2m1ere QLt2stion est b la 

Doit-il l.ieu dans seL1le langue ou dans pll1sieurs? Si 

seLtle langue est admise, doit-elle ètr2 et poLtr toLtE la mème ou 

au contraire .• la langue de l'enseignement p2t1t-elle différer, en 

fonction du li2L1 de ou, ce qui est fondamentalement 

différent, ou du chai}: des parents. Si 

l'enseignement oeLtt, ou doit, se faire dans plus>ieurs laqgue.s, y 

lieu de faire prévaloir une l3ngue olutôt qu une autre GLl 12 droit 

scolaire doit-11 viser à des langues? 

Une deuxième question est de si l'on doit enseigner d'autres 

langues que celle utilisée pour l'enseignement et si la réponse est 

positive, laqLtelle ou lesquelles? De cette question en dérive d'autres: 

le caractère ou facultatif de cet enseignement, le choix des 

langues enseignées. auquel commence l'enseignement, etc. 

moi n::: 
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juridique. Ils méritent cependant d' étn' Un 
d'enseignement doit se prononcer sur l'importance <en termes d'horaires, 

l'enseignement des langues au:{ 2utr2s 

disciplines 3LJssi qu2nd langues ::c.nt sur 

des di f ·f éren t::i·::; 

L ·'en sei g n'::'men t de toute 

On ne que poL1r mémoire, 

fautE de juridiq'--1e", enseignements, e;-: p i iT1-,:·n t :_,_1_\;; c:iu 

privés, qui ne concernent qLt'un nombre réduit gt ;ont sans 

aucun 

l'enseignement en langue d'origine 

Hor-mi :: 

d'intégration des enfants 

(2) d'établissements arméniens privés bilingues \ .::.; ' dont le plus 

le collège Samuel Moor3t! existe depuis 1870. ' --Lt::'·=i 

On ne mentionnera ég2lement que pour 1T1émoi:-'"e 

de dans quelques écoles oubliqLtes et privées 

notamment dans l'Académie du Mans, è Hennebond. 

De il n'y a que huit (4) écoles bilingL1es 

française/ langue des signes accueillent des et des 

(1) Il existe également quelqL1es enseignements 
français et dans une des langues européennes dans 
internationau:-: et des e:-:périences d' enseiqnement bi 1 inoue 
langue d 1 un pays de la CEE daGs le du Nord. -

(2) A Raine'/• F'i::u-is, Sèvr-es, Marseille. 

(3) Voir 
oi:.1. 

H::tg•::ip 
':i t 

(4J F'oit12;·:;., 

BALI 
'-· . -. p 

"L ·' 3r1nénien" in l ·- -.; t-'.!, 

en 1 anoue 
les lycèes 

franç:;,1i s et 

de 



Elles regroupent une cinquantaine d'élèves. 

DeLtX classes pL1bliques <une maternelle, une primaire) de ce tvpe 

12:-:istent tr·f: e::oérimental. F'oi".:iers 

sa fille v étant 

langues ) . 

France est scolairement le plLis 

proche de l ·'unJ linguisme. 

1 i ngui st i qu2·::;. Le systèa12 s a1Jvre les langues 

et d'origine. 11 a fondemsnt le princice seJ.on lecwel 
le français 5eule !angL1e et 

formé è partir de situations lingL1istiques trés variées et qui 

contesté dès il est devenu effectif. 

jouble principe qL11 de 

<titre 1 ) subi i nf 1 échi ssem!:?nt::: et 
des langLtes régionales Ctitre 2) et des langues 

(titre 4) depuis le milieu du XIX 0 siècle. En outr12 .• 
depuis les soi}; ante-di;-; des en=:eignements pri \-'éS "'t 
01.1bli.cs e1: langue r·égionale (titre 3). 

(5) La première rencontre nationale des parents des classes bi1inques, 
pour enfants regroupés dans l'association lanques pouF 
édL1cation' 1 vient d'avoir lieLt à Poitiers, les 21 et 22 iévrier 1987 1 

voir la et du 23 février 1987. 

(6) Il s'acit de l'école maternelle Paul Fort et de l'école pr1maire 
Charles PeFrault, ouvertes en 1985. 

(7) Pour un table3LI comparatif des situations linguistiques scolaires en 
Europe occidentale voir '1Bilinguisme scolaire en Europe de l'Ouest'', 
numéro spéc12l, Cahier!- du bil in9uism€:' n"3, 1983, part. pp. 

\8 En re\;2.no:: E' 
SU 1.:: Dt-in 

tiq•.!.'2, J_'s_ ""'" 
l;.,•, p!up=if-·t 

l"enseiqnt:-me 
cl:..: 

1 cuis ment l 
.. 

t J_anc1ues étra11qèr·es en F 
hoi des- En dr 
ngllSS sst plus aL·\· 
;L: 12ngL120 0L1trs; 

r-epose 
tlff11T12 en 
us ,:h1r.s 
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Le pi·-incipe selon lequel le ft-ançais est la langue de l'enseignement 
n:-est pa.s immémorial (1). La pr·atique de l'ancien F:égime (chapitr-e 1) 
n'était généralement pas influencée par l'Etat, qui n'a pas eu de 
politique scolaire et n'est n'intervenu que de manière ponctuelle mais 
parfois significative de l'apparition d'une politique linguistique. Il 

n'a été affirmé qu'à partir de la Révolution française (chapitre 2). 
Par ailleurs, l'Alsace et la Lorraine connaissent depuis leur annexion à 

la Fi'"ance une situation pr-esque différ·ente, due notamment au 

protestantisme, au statut socio-culturel supérieur de l'allemand puis 
r-enfor·cée ensuite par le conflit fr·anco-a.llemand sur· ces pr·ovinces qui 

justifiera parfois des développements particuliers. 

(1) La question des langues dans l'enseignement est à peu près ignorée 
des ouvrages de La quasi-totalité des 
renseignements disponibles proviennent de 1 oeuvt-e de Fer· di na.nd 
BRUNOTi Histoire de la langue française op. cit. Et les auteut-s 
contemporains, dont les travaux sont essentiellement militants, 
réinterprètent les éléments tirés de l'oeuvre de l'éminent linquiste. 
Les principaux titres qui traitent le problème sont de -Michel 

lanoue d7 oil contre lanaue d 7 DC - De la prise de Montséqur (1244) 
à 12.loi Deixonne (1951) historique du de 
1 tOccitaD oui5 de son ET>seign.eweDt_f Fédét-op, Lyon, i978, 148 p.; de 
Cl.aLtde GENDRE et Francois JAVELIEF: !avec la collabm-ation de Jean-Ma1-ie 

Ecolef de France et minorités nationalef 
Lyon, 1978, et le· numéro sous la direction de J.B MARCELLESI dè 
la revue langue n° févt-ier 1975. 
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CHAPITRE PREMIER 
LES APPORTS DE L'ANCIEN REGIME 

L'enseignement 5ous l'Ancien Régime était entre les mains de 
l'Eglise et des or-dres des Jésuites notamment. La question 

politique essentielle était celle du pouvoir des institutions 
religieuses. Plusieurs conflits de cet ordre se sont succédés et 
entrecoupés. Celui qui retient le plus l'attention est le conflit 
politico-religieux entre catholiques et protestants. La quer-elle entre 
Dratot-iens et J;::1nsénistes, la question jésuite furent éçialement des 

facteurs décisifs de l'évolution de l'enseignement. Mais ils 

n'influencèrent sur la question linguistique que dans la faible mesure 
où elle se posait. 

Du point de vue p éd.=1gog i 1 'enseignement, sut-tout 1 es 

petites écales avait pour finalité essentielle l'éducation religieuse. 

Il était exceptionnel que le Roi intervtnt: 11 il assistait à la lutte, 
il ne s'y mélait pas 11 (1). Il le faisait au ni.,;eau de l'enseignement 
supérieur, notamment pour favoriser le français contre le latin, 
s'opposant ainsi à l'Université. Il intervint, également, pour des 
raisons religieuses en Alsace, et pour des motifs politiques en 

Roussillon. 

Section 1: La lutte le latin 

Depuis toujours, l'enseignement se faisait en latin, du moins 
théoriquement, dans toutes les écoles de la chrétienté. La lutte contre 
le latin dans l'enseignement supérieur et les collèges fLtt une lutte 

pour le français. Elle s'inscrivait à la fois dans l'évolution générale 
de l'opinion éclairée quant à la langue française, qui cessa d'être un 

vulgaire pour devenir une grande langue moderne, et dans la politique 
générale de francisation de l'administration. 

C'est dans l'enseignement supérieur que le latin était le plus 
vigoureu;.: et le 1 ... estera le plus longtemps. Brunot date de 1762 le 
changement par rapport à la langue et de la 

(1) Ferdinand Histoire de la langue française, t. pp. 131. 
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pédEigogi e rnodet-ne, cel 1 e du français 1 angue d, ensei 1;,inement et 1 angue è 

enseigner. En effet, cette année là fut marquée par la première enquête 
parlementaire qui s'avéra favorable au français. C'est aussi à ce 

moment que pat-ut-ent les pt-emiet-s ouvrages favorables à la ft-ancisation 
de l'enseignement (2). 

L,uni·"'·et-sité était franchement hostile à l'introduction du franç;ais,. 

Elle n'autorisa les premières thèses en français qu'en 1624 et elle a 
à peu de choses le monopole du latin comme langue 

d'enseignement jusqu'à la Révolution. Et quand, en 1680, Colbert créa 
à Paris une chaire de droit 

que le cou1,..s fùt en français. 
i 1 dut non sans 

Au Collège de France, 
l'interdiction d'user du français fut renouvellée en 1684 et il fallut 
en 1773 un arrêt du Conseil pour créer la première chaire de langue 
fran92i se (3). 

Finë1lement 1E1 francisation de supérieur ne commençë1 

réellement qu'à la fin de l'Ancien régime, avec la création des 

premières grandes écoles (école des Mines, école de école 
du Génie de Menières, Jardin du Fmil et des écoles milite.ires 

pi·-ovinciales (1776). 

L'enseignement secondaire, tant qu'il fut au main des Jésuites se 

fit e;.:clusivement en latin et le français était 2. peine Mème 

les conversations en français étaient interdites (4). 

Dë1ns les collèges des Ot-atot-i ens, devenus plus nornbreu;-: apt-ès 
l'e}:pulsion des Jésuites, le latin était, contrairement à l'Université, 
considét-é comme une lançiue morte, langue à enseignet- mais plus langue 
d'enseignement (5) tandis que le français était réellement enseigné. 

(2) Voit- Ferdinand BRUNOT, Hist:oire de la lan9u€!" française_; 7, 
pp. 90-95. 

(3) Fet-dinand Histoire de la langue t. 7 p. 111-113 
(4) Antoine Histoire de z:enseignement en France, coll. 11 Que 

4<) éd. 1982, p. 39. 

(5) Antoine LEON, Histoire de 1:enseignement en op. cit., p. 40. 

7C'Q 
... ),_J i 



Dans les écoles que l'on peut par mais E1u p1,...i:.: d'un 
anachronisme, appeler 11 primaires 11

, la situation était plus complexe et 

plus variée. L'éviction progressive du latini probablement encore plus 
abi:ltat-di que dans les écoles supérieLn-es ne s:e fit pE1s de manière 

générale au profit du français. En Bretagne, l'Eglise, avec l'appui du 

Roi imposa mème l'usage du bt-eton pour mieu:{ pE1r-venit- à catéchiser. En 

tout cas, les situations étaient très variées, selon l== provinces et 
les paroisses, les les ordres qui tiennent les écoles. Mais 
de l'étude de Brunot, nous ne retiendrons que l'essentiel pour notre 
pt-opos: l'absence ci' intervention de l'Etat, sinon ponctuellement et sans 
vision d'ensemble. 

Section 2: La lutte contre les langues régionales 

La question des langues r·égionales dans l'enseignement ne pEu-att 
avoir suscité l'intérêt des pouvoirs publics que dans trois provinces: 
le Roussillon, et la Corse. Ces interventions publiques furent 
très différentes quant à leurs buts et leur moment. Seules leurs 
influences linguistiques les caractérisent toutes trois. 

§ 1 En Roussillon 

On a vu (sL!pra p. 214) les mesures prises par le Roi pour faire du 
français la langue administrative de la Catalogne. Un des motifs de 

était qLte 11 Ils 

beaucoup de 

( 1 es sujets du F:oi) en reç:oi vent ci' ai 11 eLu-s 

en ce que pour faire instruire leurs enfants 
c1E1ns 1 E1di te Langue CE1tal ane et 1 es t-endr-e pat- 121 d' e;-:ercer- les 
Charges de Judicature et de Magistrature, ils se trouvent obligés de les 
envoyer étudier- dE1ns les Ville!:: de 12'1 domination d'Espagne, ce qui leui,.. 

cause de grands frais 11 (6). 

Bien que cet Edit soit postérieur de trente ans à la création 

d'écoles en français, il apparait que leur création visait à éviter la 
domination alternative du latin et du catalan, suspectés la 

formation d'une élite administrative et judiciaire formée en langue 

(6) Edit royal de e;.:posé des matifs. 
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la création d'écoles en langue fr·a.n9a.ise (7). La. 

fut acceptée par puis confirmée par le Conseil souverain (8). 

Avant la confirmation des mesures et leur e}:tension à l'ensemble du 
Roussillon par le Conseil souverain de Perpignan, les actes créant ces 

écoles n'étaient guère solennels, il s'agiss2it de simples lettres. 
Cel 2'1 conf i r·me le caractère secondaire de la qui ne 

pas dans une politique scolaire. 

Les motifs comme le dispositif des lettres et de l'ordonnance 

témoignent d'une grande prudence dans ces interventions linguistiques. 

La fierté catalane était ménagée par le vocabulaire: 
r·i en qui entretienne l'union et l'Emitié entre des peuples de 

différentes nations qLte la conformité du langage 11
• La pt-udence 

tr2.nspat-att également du dispositif: 11sa Majesté a ordonné 
de plusieurs petites escolles ou les enfans de l'un et 

l'autre sexe puissent estre instruitz à la connaissance des lettres de 

l'alphabet, des sillabes, dictions et oraisons tant en langue français 

qu'en celle du pays et mesme en l'esct-itut-e desdittes:- deu:-: langues 2'1fin 

qu'insensiblement elles soyent rendues communes et reciproques 11 (9). 

Mais la fermeté apparatssait avec le caractère obligatoire de 

l'enseignement (10). Et la volonté de francisation s'exprimait dans la 

sanction de cet enseignement: la connaissance de la langue française 
est exigée pour obtenir une '1 charge d'honneur, de judicature, de 

magistrature'', pour devenir procureur, chirurgien, apothicaire. 

L'énonciation de ces professions prouve que seule l'élite devait être 

f1'·e.nci sée. 

(7) Sut- les écoles fr-ancaises en 
Histoire de la françaiser E. 5 

p. ainsi que Henry PEYRE. la Royauté 
op. c1t,, pp. 197-198. · 

(8) At-t-èt du Conseil souverain du 12 janviet- 1682. 

voir Ferdinand 
p. 112-113 et t. 7 
et les langues 

(9) Lettre de Louvois à l'intendant du Roussillon. in BRUNOT, Histoire 
de la langue française, t. 5 p. 112. · 

(10) Le caractère 
que les filles 
l'enseignement. 

obligatoire de l'enseignement tant pour les garçons 
anticipait remarquablement sur le droit moderne de 
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Ces mesures furent vaines. Certes, des écoles ont été ouvertes mais 
elles ne contribuèrent guère à la diffusion du français. Brunot indique 
même que certains enseignants ne connaissaient pas le français! 

E::périence trop précoce ne reposant par sur une infrastructure 
scolaire è une époque où la religion était encore le but essentiel de 

tout enseignement, ces écoles ne pouvaient sans doute pas réussir. Mais 
elles restent un jalon symbolique important dans !,histoire de la 
fr·e.ncisa.tion du pec.ys. La Monarchie avait trouvé la méthode de 

même si elle était incapable de 

§ 2 Er;. Al.=-ece 

Dans cette province encore la plus singulière du 

point de vue linguistique, les questions religieuses se mêlent aux 
questions linguistiques pour leur donner une ampleur particulière. Sous 

Régime, le trait linguistique essentiel était la germanophonie 
de la majorité de l'élite. 

Louis XIV redoutait 1 a pt-opagande des pt-otestëtnts. Ceu;{-ci, tant 
luthét-iens que calvinistes, étaient conscients du prestige dont 
bénéficiait le français. En conséquence, ils voulaient prêcher et 
enseigner dans cette langue pour gagner à eu}: une élite tentée par la 
francophonie et le catholicisme. En 1685, Louis XIV leur interdisit 
purement et simplement d'avoir des pasteurs francophones et fit venir à 

la place des Suisses allemands, 

Plus tard, en 1715, les luthériens créèrent une école 
plutôt neutre religieusement, pour tenter d'échapper aux interdictions 
de l'administration française. Et en 1737, le magistrat de Str2bourg 
tenta de rendre obligatoire l'enseignement de l'allemand. 

Le Gymnase, principal établissement de Strabourg, resta quant à lui 
allemand, malgré l,introducion au siècle de quelques cours de 

français. Quant à on y enseignait en latin, 

(11) Nous =ivons rt:d1gé ce o=tss€1qe eri nous inspit-ant par-ticulièi·-ement de 
Ferdinand BRUtJOTq Je frEn92isev t. p. 
mais tous les ouvt-aqes d'Àl:=ë\ce que nous avOns consultéS 
mt:nti onnent 1. es mèmês évènements et en font 1 a mème i nter-pt-étë1ti on. 
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quelques cou1'·s en allemand. Et le F:oi, par son prèteut- t-oyal continu..=1 

presque jusqu'à la Révolution à s'opposer à l'ouverture d'écoles ou de 

collèges en de sorte que cette langue n'était langue 
d'enseignement que d2ns les trois collèges et l'unique école fondés par 

les jésuites. Toutefois, de nombr·eu}; établissements comportaient de1ns 
leurs programmes des cours de français, enseignée comme une langue 
étrangère, ce qu'elle était d'ailleurs. Ce n'est qu'en jUin 1788 que le 

Roi fit prévaloir la question linguistique sur la question religieuse et 
ordonna l'ouverture d'écoles en français. 

Ainsi, pour éviter de donner des armes à la religion réformée 

la Monarchie avait favorisé la langue 

allemande. Cette politique explique sans doute pour partie les 

difficultés e:,ceptionnelles rencontrées par les pouvoirs révolutionnaires 

pour la mise en oeuvre de leur politique de francisation. 

§ 3 En Corse 

siècle plus tard, à la veille de la Révolution 
la Cm·se a.pt-ès une éphémère indépendance (13) (1755-1769) (14) était 

Une fois installés les Fr-anç:ais deu;.; mesu1'"es scolait-es. La 

dirigée su1'·tout le danger nationaliste et 
indépendantiste fut la fermeture de l'Université Pascal Paoli, créée par 
le chef de corse. La seconde visait à. couper 1 a Cot-se de 

l'Italie et l'on interdisit à ses habitants d'aller suivre des études 

ailleurs qu'en France. Des projets d'écoles, voisins de ceux ayant 

échoué en Catalogne furent également étudiés (15). 

1121 La Révocation de !'Edit de Nantes ne s'appliquait pas en Alsace. 

(13) Sut- l 'Etë1t voir Paul AF:F:IGHI et Francis Histoire de 
la Corse 1 PUF, Paris; 4° éd., 1984, pp. 70-76. · 
<14) Le traité de Versailles par lequel Gènes cède la Corse à la France 
est du 15 mai 1768 mais les forces francaises ne mirent en déroute Paoli 
et ne conquièrent qu'en mai 1769.-
( 15) Sui--
française! 

ces questions, 
t. 7, p# 245-247. 

Ferdinand 
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Ainsi, à la veille de la RévolLttion, le principe de l'enseignement 
en français n'était pas encore né. Mais l'évolution des esprits l'avait 
rendu concevable. La bataille contre le latin, était presqLte gagnée et 
ce débat prit une tournure plus pédagogique que politique. Les tenants 

de l'enseignement en latin avaient perdu la malgré une 
résurgence dans l'Université impériale. En revanche, la lutte contre 

les langues régionales, • ci peine amorcée dans le domaine de 
l'enseignement, mais fortement avancée dans celui des actes et de la vie 
administrative va battre son plein pendant plus d'un siècle. 
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CHAPITRE DEUX 
L'AFFIRMATION DU PRINCIPE A PARTIR DE 1789 

A l'inverse de l'Ancien qui avait seulement mis l'étude 
des plans la Révolution affirma sa volonté d'avoir une 
politique scolaire. Le préambule du titre premier de la constitution de 
1791 disposait qu' 11 Il sera créé et organisé une Instruction publique 
commune à tous citoyens, gratuite à l'égard des parties 

d'enseignement indispensables pour tous les hommes ... 11 Et l'article 22 
de la Déclaration de 1793 instaurait mème le droit à l'instruction. On 
sait que ces principes ne seront effectivement mis en oeuvre que par la 
troisième République. 

Le traitement de la question des langues dans l'enseignement 
comporte également deu}: grandes périodes, la première voit l'échec de la 
ft-ancisation la la t-éussite d'une fi--ancis.=1tion par des 
méthodes plus douces. 

Section 1: L'échec de la francisation forcée 

Dans le contexte agité et tumultueux de la les hommes 
qui se préoccupaient de linguistique fLtt-ent souvent les mêmes 

que ceux qui étudiaient le problème scolaire. La politique scolaire de 
la F:évolution fut hésitante et mar-quée p.=ll- la question religieuse. Les 

plans scolaires, qui pour la plupart incluaient la problématique de la 
francisation se sont succédés. Mais sans moyens, après avoir cherché à 

éliminer les 12.ngues régionales par· les te:·: tes (1), la y 

t-enonça, de sor-t2 que le fondement du pr·i nci pe de 1 en 

français reste incertain. Parallèlement fut continué le combat contre 
le l.=1tin. 

( 1) Ces te;.: tes sont f aci 1 ement acce:::si bl es à 1, ouvt-Etge d, Octa\'e 
GREARD: La législation de z:renseignement piimaire en France depuis 1789 
jusqu'à nos jours 2céd. 7 vol. 
(tables dernier v6lume, notamment ·rubrique 11 Langue ·française 
pp. 413-414). De nombr-eux éléments c!'infot-mation sont 1·-éunis d.=1ns le 
tome 9 de l'ouvrage de BRUNOT. Les analyses contemporaines de la 
politique linguistique de la Révolution sont les plus 
intéressantes étant celles de Certeau. Julia et Revel. op. cit. et de 
Balibar-· et op. cit et de F. FURET et Jacques 
OZOUF: lire et écrire, I'alph2béti52tion de5 Fran92i5 de Calvin à Jules 
Ferry, Ed. de Paris, 1977. 
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§ 1 La lutte contre les langaes régionales 

PendE1nt une premi èr-e péri ode qui s avec 1 a la 
langue n'est qu'une préoccupation secondaire des auteurs de plans 

d'enseignement, puis un durcissement s' opèt-e sut-tout à 

partir de 1793. Son échec à partir de la chute de Robespierre, 
une politique plus 

A. Les balbutiements 

En septembre 1791, Tal l eyt-and présente son r-ë1ppot-t sut- 1 'instruction 
et préconise la création d'un système d'enseignement primaire qui doit 
permettre d'acquérir 11 les principes de la langue nationale soit 
soit écrite; car le premier besoin social est la communication des idées 
et des sentiments" (2). 

Sans qLtitter cette philosophie, somme toute modérée, d'établir une 
langue commune, le rapport de Condorcet devant la Législative prévoit 
également des 11 connaissances ou 
d'm-thographe nécessai.1-es pour que la langue et l' éc1-i ture de la 

généralité des citoyens se perfectionnent peu à peu; et il est important 
pour le maintien de l'égalité réelle, que le langage cesse de séparer 
1 es hommes en deu;{ cl asses 11 (3). 

Avec le t-ëippot-t Lanthenas ( 18 décembre 1792) l '01 ... i entati on de 1 E1 

politique de francisation s'affirma nettement. La philosophie du 

distinguait nettement trois catégot-ies de langues autr·es que la 

ft-angaise: lë1 langue les: idiomes et les patois. Sel on le 
titre 3 du projet de décret, qui ne fut pas adopté, l'enseignement 

public était conçu pour que 0 la langue française devienne en peu de 
temps la langue familière de toutes les parties de la République 11

• Mais 

dans les départements où l'on parle allemand, l'enseignement des deux 
langues et dans les deu>: langues était prévu pour 

faciliter- la communiCE!tion .Etvec les- voisins de langue allemande. Dans 

(2) Histoire de la langu.e t. 9 (1), p .. 97. 

(3) Voir Ferdinand BRUNOT, Histoire de la langue française, t. 9 (1), 
p" 102. 
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les pays à idiome (Corse, pays basque, Bretagne), il était prévu de 
n'enseignet- que le fr-ançais mais d'utilis-et- l'idiome pout- l,enseignement 
11 autant qu'il sera nécessaire pour propager rapidement les connaissances 

Quant au;.: 11 idiomes pat-ticuliet-s qui n='ont aucune espèce 

d'illustration 11
, ceux que Brunot appelle patois, ils étaient voués à la 

disparition la plus rapide possible (4). 

B. Le durcissement 

En juillet 1793, une dizaine de pt-ojets visent à créer un système 

d'enseignement comprenant l'enseignement de la langue française (5). 

A partir d'octobre 1793, des mesLires radicales, du moins dans leur 
furent prises. Un décret du 26 vendémiaire an 2 (17 octobre 

1793) ordonna que 11 dans toutes les pat-ties de la République ft-an9Etise, 

l'enseignement ne se fait qu'en langue française 11
• Et le décret du 30 

vendémai t-e an 2 (21 octobre 1793) pt-évo;lEti t que 1 es enfants 11 appt-ennent 

écrire 12, langue f1'"an9aise 11 {art. 3). Quelques jours 
apt-ès, le 5 brumE1ir-e E1n 2 (26 octobt-e 1793), un nouveau décret de lë1 

Convention rappellait que l'enseignement doit se faire en français. La 

finalité linguistique de l'instruction est c 1 ai t-ement affir-mée: 
1'L'enseignement public est partout dirigé de manière qu'un de ses 

pt-emier-s bienfaits soit que la langue fr-ançaise devienne en peu de temps 

la langue familière de toutes les pat-ties de la (ar-t. 6) et 

dans ce but, l'enseignement ne se fait qu'en lë1ngue (ar-t. 7) 

(6). Mais aucune mesure générale d'application de ce décret ne fut 

prise, et la nouvelle loi du 29 frimaire an 2 (19 décembre 1793) sur 

l'enseignement primaire ne mentionna pas la question de la langue 

En Alsace, cependant, le comité de Salut public prit de rigoureuses 

d'interdittion de 

(4) Bi·-unot critique vivement ce pt-a ;et cat-: 11 La F:épubl i que avait avant 
tout à ce moment le devoir de se or on se montrait impitoyable 
au:: patois qui la gènaient toléc_ant au;{ idiomes qui la menaçaient 
jUsqu'è son t. 9 (1) p. 1 . .::,7. 

(5) Voir- Fer-dinand Histoire de 1 a 1 anoue francaise .. pp. 140-145. . .. 
t. g ( 1), 

(6) Fet-dinand BF:UNOT, Histoire de la langue f.rançaise,, t. 9 p. 148. 

(7) Note page suivante 
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Avec 1' aggravation des danget-s e;{tét-i eLn-s menaçë1nt 1 a F:évol uti 

les 11 idiomesr1 parlés dans les provinces périphériques devinrent de plus 

dialectes du français, non parce qu'il s'agit d'une langue romane (le 

cot-se l'est aussi) mais pat-ce que les mouvements contre-révolutionnaires 

étaient rares dans les régions occitanes. Le rapport de Barère qui 

dénonçait violemment les ennemis de la Révolution fut immédi.:1tement 

suivi du décret du 8 pluviôse an 2 janvier 1794) l ES:-

insti tuteur·s (8) Il est d'ailleui--s 1'"évélateur que ce décret, à la 

différence des précédents et des suivants, ait été adopté sur 

proposition du Comité de Salut public et non du Comité d'instruction 

publique. I 1 ot-donnai t l'envoi, dans les dix 3ours suivant sa 
publication, d'instituteurs de langue française dans les départements ou 

pat-ti es de dépat-tements suivants: Mor-bi Fi ni stère, Côtes du Nord, 

Loire-Inférieure (9), Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (10), Nord, 

Mont-Terrible (11), Alpes-Maritime et Basses-Pyrénées (12). Ces mesures 

furent étendues par un décret du 4 pluviôse (28 février 1794) aux 
dépat-tements des Pyrénées-Orientales et de Meut-the ( 13). 

c'était 

évidemment irT·éaliste, surtout en ces troublésu De plus, étant 

(7) Mathée GIACOMO, dans "La politique à pt-opos des langues régionales: 
cadre historique 11

• Lanque n 11 févriet- pu 18 reprend 
l'inte1-prètation de Brëmot selôn laquelle le déct-et de trimait-e laisse 
! 'enseignement lib1-e et va à contre-pied du te::te de brumai1-e an 2. En 
tet-mes 3ut-idiques et pédagogiques, on voit mal en quoi un te:{te imposant 
d'enseigner le francais serait incompatible avec un teMte contraignant à 
enseigner· en D'un point de vue plus il nous par-att 
vraisemblable que.le législateur, qui quant aux hommes h'a guère changé 
en quelques mois. n'avait pas oublié son te:-:te sut- l'enseignement en 
français quand il à prévu aux programmes l'enseignement du français. Un 
t-appot-t du 29 prait-ial (17 juin), (cité pat- Bt-unot, Histoire de la 
langue t. 9 (1), p. 246) n'écr·it-il pas: 11 !1 n'y a pas de 
doute ... que l'intention de la Convention dans 1.:1 loy du 29 ft-imaire a 
été que les instituteurs des écoles primaires enseignassent en français 
dans toute la t-épublique, quoique cela n'y f(it pas fot-mellement e;.q:n-imé. 

(8) Fet-dinand BHUNOT, de la langue t. 9 (1), 
p. 183-184. 

19) Loire-Atlantique de nos jours. 

(10) et (13) Formants actuellement les nouveauM départements de Meurthe 
et de par suite du redécoupage consécutif à 
1 allemande de 1870 et au retour· .à le. Ft-ance en 1919 de 

(11) Ancien Evéché de B2:tle, actuellement les deux demi-cantons suisses: 
de Baie. 

(12) Actuellement les. 
C13) Voir note n 11 10 supra. 
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également chargés d'enseigner la Déclaration des droits de l'Homme, ils 
devaient ètt-e politiquement Pour ces mai': aussi à cause 

de l'insuffisance des moyens financiers, cette politique fut un échec. 
En Alsace les autorité5 qui ne trouvaient pas d'instituteurs 
fr-ancophones politiquement sür-s et capables d' enseignet- ( 14), hésitaient 

à priver de nombreuses communes d'instituteurs. Aussi, dès juin 1794, 

le Comité d'Instruction publique, qui menait une politique encourageant 
la rédaction et la diffusion d'ouvrages didactiques n'e>:cluait nullement 
ceux rédigés en au moins en allemand (15). Au mème moment 

cependant, le Comité de Salut public envisageait dans un projet de 

décret la réquisition des citoyens capables de remplir les fonctions 
d'instituteurs et la création d'écoles normales (16). 

C. Le début du réalisme 

D' autt-es mesures 1 égi sl ati ves de r-éot-gani sati on de l'enseignement 

suivirent la chute de Robespierre et durèrent jusqu'à Napoléon. Le 

décret du 27 brumai t-e an 3 ( 17 novembt-e 1 ï94) sur 1 'or-gan i s.ati on de 

l'enseignement, préparé par Lal,anal, comportait des dispositions sur 
du ft-ançais et sur la langue de l'enseignement. Il 

p1"évoyai t qu 11 on enseignera aux élèves: à lire et à écrire 4° les 
éléments de la langue française 11 (Chapitre Ili, Et cette 

formule sera reprise par tous les textes législatifs postérieurs. 
de la langue de une place était faite au;.; 

langues r-égionales: 11 L'enseignement sera fait en langue française: 
l 'id i orne du pays ne pourr- a ètt-e emp 1 oyé que comme un moyen .:1u;; i 1 i ai r-e 11 

(art. 3). Mais ce n'était pas une concession sur le principe, 
simplement une mat-que de r-éalisme tt-aduisant un compt-omis entre 12:::. 

partisans bilinguisme temporaire et les intransigeants. Le projet 
initial était plus. tolér-ant dans les pays à 

dans les dEU}: dans le but de rendre familière la 

( 14) \!oi r- Fer-di nand BF:UNOT, Histoire de la langue françaisef t. 9 ( 1) ' pp. 233-234. 
( J.5) \loir- Fer-di nand BF:UNOT, Hisfoire de la 1 angu.2 f ranç.:aise.f t. 9 ( 1 ) ' p. 341 . 
(1.6) \!oit- Ferdinand BF:UNDT, Histoire de la langue française.-r t. 9 
p. 247 
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langue française à tous, alors que certains députés souhaitaient que 

seul 1 e français pOt êtr-e utilisé ( 17) 

Avec 1 a 1 oi Da.un ou du 3 bt-umai re an IV (25 octobre 1795) votée sous 

de la Constitution de . .::. le principe de 

sur les programmes disposait simplement qLte 11 Dans chaque école primaire, 
on enseignera à lire, compter et les éléments de la morale 11 sans 
interdire formellement à lire et à écrire une autre langLte 
que le français. le projEt comportait un article 5, non 

adopté, qui .:1ut-ai t disposé que 11 L set-a fait en 1 .:1ngue 

fr-ançaise 0 (19). A VJ'"a.i 12 portée de cette r·ègle eüt été 

le Directoire renonçant aux principes de gratuité après avoir renoncé 
à l'obligation scolaire. 

§ 2 Le fondement incertain du principe de en français 

plus aucun législatif ne prévoira que 
l'enseignement doive se faire en français. D'un point de VLte juridique, 
il faut savoir si le législateur de brumaire an 4, en n'adoptant pas 

l'article sur la langLte de a abrogé les dispositions 

antérieures relatives à cette question. Si l"on admet que cette 

dernière loi n'a pas abrogé les dispositions antérieures sur la langue 
de l'enseignement, le dernier en vigueur de la Révolution est le 

déc!'-et du 27 brumaire an 3 (17 novembt-e 1794) qui dispose que 
11 L'enseignement , . ' , a1 i: en 1 angue du pays ne 

pourra ètre employé que comme un moyen (art. 3). 
nos recherches ce texte n'est pas abrogé. Si l'on admet au contraire 

l'abrogation, la matière est législativement libre. 

Malgré les incertitudes sur l'existence d'un principe juridique de 
.l'enseignement en ft-.:inçais, il ne fait aucun doute que le principe 

(17) BRUNOT reproduit intégralement les débats sur cette question, voir 
Histoire de la langue française .• t. 9 (1), pp. 311-312. 

(18) Cette loi était 
Constitution de l'an 3 
écoles primaires où les 
du calcLtl et ceu:: de la 

quasiment identiDue à 
qui di s.pos.:ti t qu :- 11 I1 y 2 
élèves apprennent à lire, 
mot-ale 11

• 

l'article 296 de la 
dans la République des 
à écrit-e 5 les éléments 

C19) Voir Ferdinand BRUNOT, Histoire de la lanqu2 franc2ise, t. 9 
p. 319-320 qui conclut que· 11 12 politique de la-langue éfait àbandonnée 11 : 
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politique était quoiqu,il ne paraisse qu'il 2it jamais été 

envisagé de l'inscrire dans un texte constitutionnel. 

Cette incertitude juridique n'est d'ailleurs pas sans inconvénient 

comme l'atteste une affaire récente, dans un domaine légèrement 
difféi,...ent: celui de la langue des e;.:amens publics. Un ca.ndidat 2yant 

passé son baccalauréat en rédigeant toutes les épreL1ves, sauf celle de 
en breton, fut néammoins reçu (20), 1 e jury ayant 

semble-il-été sensible à l'E1ver-tissement mis. pan- le candidat sur ses 
11 aucun texte de loi n'interdit de passer le baccalauréat en 

soi que la langue dans laquelle sont appréciées les épreuves est, 
d'évidence et sans nul doute 1 le français'' et s'agit d'une 11 règ!e 
non écrite 11 applicable à tous les examens, sauf la possibilité de 

rédiger des thèses en langue sous réserve de fournir une 
traduction. Ainsi, pour les s'il est une règle, elle n'est ni 

écrite, ni jurisprudentielle. Pour faire appliquer cette règle qu'on ne 
peut que qualifier de ou la nier, le ministre s'empressa 

Pour les thèses, la règle prévue par une circulaire du 24 mai 1974, 
a été r-appelée pat- une cit-culëdre du 30 décembt-e 1976 ('!"?' 2-1 vocation 
plus large prise en application de la loi du 31 décembre 1975. Cette 
circulaire invoquait le principe d'égalité devant l'enseignement 

supérieur et le car2ctè1,.e public des soutenances pour mati ver-

le cas échéant, des travau}: en langues étrangères. Par 
ai 11 elle demandait des étE1bl i ssements 

d'enseignement supérieurs que les enseignements et formations soient 
effectués, 11 sauf e;.:ceptions dltment justifiées 11 en fr-ançc.tis et annonçait 

qu'il ne se1·-ait pas accordé de subvention au:: colloques et congrès 
n'utilisant pas suffisamment li:1 langue ce en application de 
la loi du 31 décembre 1975. Cette circulaire fit l'objet d'un recours de 

(20) L' affai1·-e a été abondamment commentée par· la pr-esse. voi1·- par-
e}:emple Le télégramme Ouest-France, Le Monde du 10 juillet 1979. 

<21) Réponse du ministre à la question écrite nD 26909 de M. X6vier 
DENIAU, JO Ass. nat, questions, du 24 mars 1980, p. 1200. 
(22) Ci1-culait-e nD 76-U-156 du 30 décembre 1976, .BO nD 2, 1977. 

371 



la part de DPLF qui lui reprochait sans base 
légale l'usage des langues régionales. Le Conseil d'Etat a estimé C23) 
que la circLtlaire ne comportait que des rappels, des interprétations et 
des recommandations. La solution n'est critiquable que sur un point: 

le rappel du principe que le français est normalement seul en usage dans 
l'enseignement supérieur ne rappelle rien du tout puisque ce principe 
n'est affirmé par aucun l'invocation du principe faite 
par le ministre étant sans grand rapport avec la 

Du point de vue de la politique scolaire, la Révolution avait pèché 
en cr·oyant na'ivement qu'il suffit de décr-éter un p1,.incipe pour- le rendr-e 
applicable rapidement. Les régimes ultérieures ne tomberont plus dans 
cette erreur, et avec faisant un appel très limité au 

ils SLtivront des politiques ayant la même finalité: 1 ëi 

francisation du pays. 

§ 3 L7 exclusion difficile du latin 

Les cahiers de doléances comportaient des voeux hostiles au latin 
dans Au niveau du latin comme langue 

d'enseignement, déjà en régression à la fin de l'Ancien Régime disparut 
au cours de la Révolution. 

Dans le secondaire et 1 e supér·i eut-, le problème du latin était 

sérieu}:. Le projet de décret sur les écoles centrales du 7 ventose an 3 
prévoyait que 11 Dans toutes les écoles centrales, 

donneront leurs cours en fr2n9ais 11
• Mais cet article ne fut pas adopté 

(24). 

Le système de la loi du 3 brumaire an 4 organisait la création 
d'écoles centrales dans chaque département, niveau correspondant 
app1·-o;: imati vement à nos coll è1;ies et 1 ycées actuels. Elles fur·ent 
effectivement mises en place è par-tir· de Les programmes ne 

comportaient pas d2 manière e:{plicite l'enseignement de la langLte 

(23) 26 juillet Association 11 Défense et promotion des langues 
de Fr-ance 11

, t-equète ne- 6ï49, inédit. 
(24) Ferdinand de !.2 !.2ngu.e fr-2nçaise_r t. 9 (1), 
pp. 320-323. 



ni ne réglaient la question de la langue de l'enseignement. 

L'usage variait selon les 
Alsace-Lorraine allemand (25). 

l .3ti n ou en 

Avec la réforme consulaire de l'enseignement (26>, par la loi du 11 
·Flot-éal an 10 (1n ma.i 1802), la langue enseignée devient le critèrï:= de 
classification des écoles. Le titr·e 3, at-t. 6 de la loi disposait que 
11 Toute école .•. dans laquelle on enseignera les langues latine et 
française sera considérée comme école secondaire. Et l'arrêté dLt 10 
décembre 1802 prévoyait que les lycées enseignent 11 essentiellement le 

1 at in et les math éme1t i ques l!. 

la question de la langue de l'enseignement a été 
tranchée par le décret impérial du 17 mars 1808 organisant l'Université 
dont l'article 109 renvoie au statut des frères des écoles chrétiennes 
qui interdit (in fine, sans numero) d'utiliser· l.?, langue latine. Mais 
pédagogiquement, 11 le français n'était étudié que par le latin et on 

pourrait dire pour le latin'1 (27). Et les règlements particuliers à 

chaque diplôme d'enseignement supérieur prévoyaient des épreuves en 
la.tin. La di spa1,.i ti on de cette 1 angue comme langue d'enseignement se 
fit progressivement à partir de la chute de l'Empire (28). 

Section 2 La continuité de la politique de francisation 

La politique de francisation concerne tout le territoire de la 
Cependant, un développement spécial est cons:,e1ct-é à 1 ë•. 

situation en Alsace, en raison de ses spécificités, dues not3mment au 
demi-siècle d'anne::ion par l'Allemagne. 

(25) Sur ces 
frauçaise 1 t. 9 (1) 

voir Fer-dinand 
pp. 343-348. 

BF:UNDT, 

126) L'obiet principal de la 
l'enseiqnefüent. Elle créait les 
pr-i mai r-ë au;.; communes et conf i rmi:1i t 

1 oi est 
les écoles 

Hi st:o ire Ge !2 

la réorganisation de 
!'"Emettait l'enseiqnement 

spéciales 

(27) Fet-dinand Histoire de la langue f.raTJçaise.; t. 9 (1) 
p. 4 73. 

(28) Nous découvert aucun texte sur la langue de 
dans le secondail'"e ou le ce qui est loqique puisque le 
pt-incipe ave1it été établi par- la loi de· flot-éal an -

(29) Cette politique existait également dans les colonies et 
e;;clues de cette étude et dans les actuels DOM-TOM. pour- lesqu ls 
bibliographie, du moins celle utilisable dans une jUr dique 
est maiqre. En histoire du il y a sans doute Lin énorme ch mp de 
rechercRe sur le droit scolail'"e et la làngue hors de la 

.::,./ . .:;. 



§ i Le cas génér2l; la francisation lente 

Le bilan de la Révolution en matière de scolarisation fut faible, 
voire négatif. Brunot note que sous le Directoire, les écoles étaient 
moins nombt-euses qu'avant la F:évol uti on (30) et que i sati on des 

idiomes était fréquente, même si parfois les 11 patois 11 sont interdits 
(31) • 

Les enquêtes ultét-ieut-es, celle menée sous Napoléon (32) et celle 
demandée en 1837 par Guizot (33) comme celle de 1860 ne révèlent que de 

lents progrès de la langLte française. La pt-udence du 1 égi s-l 2.teur 

n'empêche cependant p-=1s la fet-meté de jou-=1nt p-=it-
ailleurs un rôle moteur. 

A. La prudence du législateur 

Les lois successives sur primaire: la loi Guizot (ou 
loi Montalivet du nom du ministre de l'instruction publique) du 28 juin 

1833, qui constitue le point de départ du dévelClppement de masse de 
l'enseignement primaire, l'ordonnance du 23 juillet 1836 

l'enseignement primaire féminin, la loi du 15 mars la loi du 10 
avril 1867, la loi du 28 mars 1882 (loi Ferry) disposent simplement que 

l'enseignement primaire comprend 11 les éléments de langue française 11 ou 

dans le dernier cas: 
Les nombreuses propositions entre 1800 et 1886, visant à 

généraliser ne mentionnent pas non plus la question de 

Cette -=d:isence de dt-oit législatif semble r-f,€,ulter 

renonciation délibérée au}: règles coercitives, aux te}:tes solennels et 

d'une certaine indifférence de régimes politiques peu préoccupés par 
1 'enseignement. Les débe.ts t-el2.tifs è, la loi de 1867 et les 
déclarations du ministre de l'époque sont les seuls de cette période qLti 

(30) Fer-di nand BF;UrfüT, 
p. 349. 

(31 ) Fet-di nand BRUNOT, 
p. 343-348. 
(32) Sut- cette 

10 (1) 
les progrès· du 

/-!i::;-tcire de 

Hist:oirE' de 

voit- Ferdinand 
407-421 

ft-ançai'::. · 

le. l 2fl']ŒE: fr:?.nçe.i::er L 9 ( 1 ) L • , 
12 1 angue française! t. 9 ( 1 ) ; 

BRUNOT, 
qui 1 

Histoire de la laDaue 
estime insuffisante p6ur 

(33) Voir- Gér·ard CHOLVY. 
parlent du patois en l86C! 11

, 

'
1Des instituteurs du Languedoc-F;ous;:.i 11 on 

Ler;gas! ne· pp. 54-57. 
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traitent de cette question# Ils révèlent un nouvel état d'esprit des 
pouvoirs publics, plus réaliste, comptant sur !'oeuvre du temps plutôt 
que sur celle de !'Administration. Ils notaient cependant un progrès de 
la francisation qLte la principale étude sur cette période estime factice 
(-:;il i '·-' ', . S'agissant du cas particulier de les pouvoirs publics 
professaient un certain respect pour cette langue C35). 

Selon Brunot, sous le Consulat et l'Empire, 11 12 question d'unité 
d'idiome était tout à fëiit reléguée au second plan 11 (36), peut-êtr-e à 

cause des origines corses de Napoléon. Mais le problème de la langue de 

l'enseignement avait perdu de acuï té avec le tt-ansfet-t au;.: communes 
pe.r la loi du 11 flo1,.éa.l an 10 (15 me.i 1802) de 1 pr·imait .. e. 

Faute de moyens, el 1 es recr-utai ent les instituteurs qu 1 es pouvaient 

et la question de la langue était secondaire par rapport à celle de leur 
soLrvent dèploi·-able (37). 

B. La fermeté de l'Etat 

on en LO!'"'t-aine au des efforts des 

p1'""éfets, compor·ta.nt des menaces de sanction (révoce.tion) contr-e les 

instituteurs qui utilisaient (38). Et, ils 11 ont continué è 

marquer de diverses façons leur mépris et leur répulsion pour les 
11 idiomes 011 (39). De t-appot-ts du cot-ps pt-éfectoral, mais. ë\Ussi 
de maires s'alarment de la méconnaissance de la langue française. 

En conséquence, le principe est relègué au niveau réglementaire. Le 
règlement-type du 1ï e.oùt 1851 dis.pose (at-t. 29) que 11 Le ft-ançais sera 

(34) Voir les débats au MonitEur universel du 10 mars 1867. ainsi que 
le Répertoire Dalloz de législationt éd. 138. · 
(35) Voir Gaston 11 L2. lutte pour· le fr-ançais en Lor-f·a.ine avant 
1870, étude SLu- la /:;-,t-opagation de la laF-1gu2 les 
dépar·tements de la Meu.1·-t e et de la .4f!nales dë ]·"Est_, 1912, 
pp. 196-197. 

(36) Fer-di nand 
p = 498 = 

(37) Fer-dinand 
p. 504. 

(38) \loir- Gaston 
pp. 182-184, et 
( 1) p. ;:'.120-522. 
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seul en usage à 1 =- école 11
, for-mule t-eprise s.ans y cha.nger-- un mDt dans 

l'arrêté portant 1rrèglement scolaire modèle pour servir è la rédaction 

des règlements départementau}: relatifs au:: écoles primaires publiques 11 

du 18 janvier toujours en vigueur. Mais- comme son nom mème 

l'indique, il ne s'agit que d'un modèle, que l'on ne peut considérer 

comme obligatoire. D'ailleurs, si le ministre avait entendu rendre 

strictement obligatoire cette il l'eût incluse ou fait inclure 

dans un autre teNte, notamment le décret ou l'arrêté du même pris 

tous deux en application de la loi du 30 octobre 1886. Si le principe 
de l'enseignement en français fut confiné dans l'acte le moins solennel 

et le moins ce sans doute pas à cause de sa faible 
mais pour- permettre une .=:1daptation s.ouple, décidée à un 

niveau en fonction des linguistiques locales, 

non s2ns raison, défense des langues locales à point 

de vue jLtridiqLte, l'obligation d'enseigner en français ne repose que sur 

la pouvoir hiér2rchique et ne n'impose que pour les seules écoles 

La à partir du Consulat, voire du Directoire semble 
être exclusivement confiée au:: pouvoirs déconcentrès (40). La méthode 

dominante est l'utilisation du pouvoir disciplinaire à l'encontre des 

élèves, avec à un moindre degré l'utilisation des techniques du pouvoir 
hiér-ar-chique (41). Au nivei?.U 12. méthode (42) éta.it 

préconisée par l'Administration mais les martres utilisaient aussi la 
méthode indirecte. 

La qLtestion de la francisation, sans jamais cesser présente, 

connut une certaine relêche jusqu'au second Empire, époque à laquelle 

en voir Euaène 
11nau1st1aues en Hlsace ;usou·en 1945, CultLtfe alsacienne.· 
de Poche; ·str-abour-g, 1975; rééd. pp. 85-94. · 

1 u.ttes 
1 'Al sati que 

(41) Br-unot en cite dès 
.!::.ng·'..!E frenç::.ise.r t. 9 (1) p. 325). 

(42) 

fi·-ahca 
en·Fe.r1t 

a méthode directe consiste è 
sa.nt que le fr·ança.is, même si le 
a méthode indirecte utilise l'au 

elle prévaut aLtiDUrd'hui da 
de mi g1'-2nts. -
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C. Le moteur de l'idéologie 

La laicisation partielle du personnel consécutive à la réorientation 
de la politique scolaire de Napoléon III eut des conséquences 

importantes sur l'idée, qLte la majorité des enseignants ciLt 

primaire se faisaient du patois (48}. 

Si les instructions qui rappel laient que 11 le français était seul en 

usage à l'école 11
, n'étaient pas parfaitement suivies, ce n'était pas du 

fait des instituteurs, dLt moins ceu:' qLti étaient latques. C'est l 2 

situation linguistique de diglossie qui les à leur corps 

d éfenclant soit à Lttiliser le 11 patois 11 soit à perdre toute efficacité 

l'utilisation du pouvoir hiérarchique n'était 
vraiment nécessaire que lorsqu'ils étaient religieu:: et que, dans le 

souci de diffuser le catéchisme (la séparation de l'Eglise et de l'Etat 
pas encore eu lieu), ils faisaient appel à la langue locale, 

mi eu:·: ou seule connue des enf a.nts. 

L'adhésion à l'idéologie de la franci së1ti on se 
fréquemment par la soumission des élèves à une stricte discipline 

lingL1istique. Elle utilisait le signum, ou C'était un objet 

remis au premier élève pris à 11 p2rler patois 11
, il devait le transmettre 

au premier de ses condisciples qu'il surprenait à faire cle mème, le 
détenteur à la fin de la journée étant puni ou chargé des corvées ou 

recevant une mauvaise note. Avec des variantes de noms et de type de 
sanc:t:1. ons, il a e}:isté dans presque toutes les écoles publiques, et 

certaines écoles privées (50). 

C46) Il pas évident que la pol1t1que prussienne fut Elus dure que 
la française. Des nombreu}: éléments qu·apporte (pp. Eugène 
Phillips dans son Histoire des luttes l1nou1stiaues en 
Al52CE ••• op. on ne peut tirer à une 
que':::tion qui aujOLH_c!,hui encot-e est un sujet historique ·sensible. 

(47) 1/ictor DURUY, Note:::; e:t op. ci t., t. 2, p. 226. 

(48) Voir Gérard 
parlent du patois 

CHOLVY, 
en 186() 11

, 

11 Des i nsti tuteLn-s du Languedoc-F:oussi 11 on 
Ler:gas_, nn 3, pp. 47-53. 

(49) \)oit- And1-é AF:MENGAUD, uEr:seignement et langues régionales au XIX 0 

siècle: 1 1 e}:emple du sud-ouest toulousain'' in Régions et 
Régionalismes.r op. cit., pp. 265. 
(50) Nous ne connE1i ssons étude spécialement 
institution m2.is de nomb1--eu;: en C 
Louis-Jean CALVET. le coloni2l 1'sme 1 
Frar.·•:e.r op. cit. p. 175 et Emile la Fla 
1 augae f 1 amande .r op. ci t. , p. 2,::,5 et p. 304 qui date 
XVI 0 siècle elle servait alors à punir les élèves 
pas le latin. 
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La dernière circulaire fr2nche et nette sur l'utilisation des 
langues régionales pour l'enseignement se situe dans un conte}:te où leur 

non-utilisation dans l'enseignement est contestée. Cette circulaire du 
14 aoltt 1925 (51) 1,...épond2"\i t E1L1;'. mouvements cul tur-el s de l·' époque 

demandant que les instituteurs soient autorisés à utiliser la langue 
régionale et que cette matière soit inscrite dans les programmes des 

écoles normales. Cette circulaire reprend plusieurs idées forces de 

manière particulièrement nette. 1 ongue citée 

intégralement, elle mérite d'être résumée dans l'ordre qu'elle utilise: 
les patois ne sont pas des langues nobles, le dialecte local ne peut 
servir à l'enseignement du français, on ne peut établir des règles 
différentes selon les régions et les idiomes, l'étude des langues 

étrangèr-es ouvr-e davantaç1e 1' espr-i t, 1' étude des patois est uti l s s 
c'est matière d'enseignement supérieur, le français pourrait étre 
corï,...ompu par le patois, l'e}:emple belge dissuade du pluralisme 

linguistique) l'unification linguistique est un principe fondamental et 

ancien de l'Etat français, la langue française ne doit pas avoir de 
concur"·r-entes à l'école, pr-i;,.'ée ou publique, on peut être r-égionali-=:te 

sans pratiquer le langage loc21, les langues régionales menacent l'unité 

etc# 

Cette circulaire avait été précédée par une autre moins rigoureuse 
quant au}: motifs, mais tout aussi négative qu3nt aux mesures, de 

prédécesseur de de Monzie au portefeuille de 

l'Instruction publique et des Beau>:-Arts, en date du 20 décembre 1924. 
Cette circulaire admettait que l'utilisation des idiomes romans C52) 
pourrait être utile pour l'apprentissage du mais la refusait 
officiellement pour diverses dont la question de l'unité 

nationale. C'est cependant lui qui a autor-isé les f=H-emier-s cour-s 

d'occitan dans quelques lycées. 

A la fin de la III 0 le régime juridique des langues dans 
l'enseignement est donc particulièrement fragile mais 

(51) Nous n'avons pas trouvé trace de cette circulaire 
l' Anuaire adainistratif du ministère de l'lnstruction 
été publiée dans la revue Feuillets occitans, nD 6, 
1925, pp. 43-48. 

au:: recteurs dans 
publiqu2. Elle a 
novembre-décembre 

(52) Pour une analyse détaillée (et critique) de cette idée que seul les 
idiomes la.tins peuvent êtt-e utiles-, voir- Mat-eel GUïEYSSE. La lar:iGue 
bretonne-.r édition=. br-etonnes, Quimper-, 117'36, · 1ï0-180. -
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dominante compense largement cette fragilité. L0 = inspecteurs de 

ne devaient pas utiliser le patois n'avaient pas besoin de textes pour 
jUstifi2r leurs ordres, et l'on peut douter que ces ordres aient fait 
autre chose que confirmer les enseignants dans leur conviction que la 
dispat-ition des patois était bonne pour- l::i Ft-ance et pout- leut-s élè·,,ies. 

Cette idéologie de la langue (53) reposait sur quelques idées 
simples: pEtrlet- c'est ètr-e p= .. tt-iote, les dialectes sont tous. 
des agents de désunion, le français est une langue de culture tandis que 
les patois, langues inférieures, sont l'arme de la réaction 

§ 2 LE cas particulier ae r2ttr2per le temps perdu 

On a vu que; depuis l'Ancien 
caractérise par une plus grande faiblesse du français, due en partie à 

la politique r:::ligieuse de la t·1onat-chie mais :?,ussi à la contiguïté ë1vec 

une des plus grandes langues européennes. L'étude de Gaston May montre 

eNtirper l'allemand et avaient dd tolérer un bilinguisme scolaire ne 

permett2nt à 12 langue française de n'effectuer que de faibles progrès. 
Aprés une période au niveau rectoral du moins, était très hostile à 

l'allemand (circulaire rectorale de 1859 limitant à 35 minutes par 

semai ne 1 =- ens:ei gnement de l'allemand et imposant qu'il se fasse en 

français) une certaine souplesse apparaft vers la fin du second Empire 
(54). 

A la veille de allemande, un pr-ojet de r-èglement d'études 
(55) faisait une 12rge place à l'allemand. Amendé par le Conseil d'Etat 

dans un sens limitant son poids, il admettait tout de mème son ... main 1..1 en, 

soit comrne moyen de communication entre le martre et l'élève dans les 

petites classes, soit comme matière à enseigner dans les plus grandes. 

(53) Voir Robert LAFONT\ La revendication occitane 1 op. cit., 
pp. 211-217, et Louis-Jean· CALVET, le cclcni2lisme linguistique en 
France op. cit., pp. 170--178. 

(54) Sur- jusqu'en_ 
PHILIPPS, L2s luttes en Hlsace jusqu·en 

voir- Eugène 
op. cit. 

(55) Ce pt-oJet ne concet-nait que 11 les écoles dites 
du département de la Moselle 11 mais les qui 

1 'inspit-aient étaient communes à tous les dépat-tements d'Alsace et de 
Lorraine. Voir l'avis du Conseil d'Etat in Octave La 
législation de lyinstruction primaire 1 op. cit. t. p. 648. · 

380 



Sous l'Empit-e les communes ft-2tncophones béné+iciElient d'un 
enseignement bilingue. Dans les communes germanophones, l'enseignement 

se faisait en allemand, malgt-é de for-tes revendications pour- un 

enseignement du fr2n92is (56). 

Lor-s du r-etoLu- à lët la quasi-totalité de la population, sauf 
dans les communes classées francophones, ne pas la langue 

L'Etat nomma des instituteurs 11 de l'intérieur 11 (comme du 

reste fonctionn2ires) pour remédier-. Sans 
fot-mellement la législation allemande (57) il pr-it des mesLu-es de 

francisation de l'enseignement (58>, tolér3nt seulement l'usage de 

l'allemand comme langue d'enseignement trois heures par semaine, plus 

les quatre heures d'enseignement religieU}: pour lesquelles liberté était 
laissée aux instituteurs (59). Devant les luttes des Alsaciens, 
parti f"' de 1925 surtout, pour conserver- un enseignement de l 'a.11 emand, 
des mesLu-2s pe1·-mettant 1' enseignement de 1 :- allemand et l'enseignement 

religieu}: en allemand (l'Alsace-Lorraine ect restée sous le régime 

son remp 1 acement pe.t- un 21 saci en. 

Sur le plan strictement juridique, 1 a manière dont ces. mesur-es 

f ur-ent pr-ises est fm-t cur·ieuse. Les pt-emi ères fur-ent pt-i ses pa.J- une 

ci t-cul ai t-e r-ectot- ale du 15 j anvi E!t- 1920. Quant au 11 déct-et 

Poincaré-Pfister 11 du 31 j anvi en- 1927 mentionné dans de nombr-eux 

ar-ticle·;;:, on le chet-che vainement .=iu officiel,, Il s'agit en 

réalité d'un ensemble de trois documents: une lettre de Poincaré au 
recteur datée du 18 octobre 1926, une circulaire rectorale du 31 janvier 
1927 et des Instructions aux inspecteurs d'Académie du 30 août 1927. 

(56) Quand 
fédét-é) ( 
dér-ogation 

l'Alsace-Lorraine accéda au rang de terre d'Empire 
releva néammoins de l'Etat fédéral. 

au général de répartition des compétences. · 

Œtat 
pat-

(57) Sur l'articulation du droit français et du droit local en 
Alsace-Lorraine. on peut consulter utilement l'introduction de 
de Francois LDTZ: Droit alsacien lorrain., Litec, 
pp. 2-23-et la préface du ProfesseLn- Ale;.: LiJEILL et àu ,]u.ri51':l2sseuF 
administrat:if le f.=1sc. 11 Pt-incipes génét-au;-: du 
dr-oit alsa.cien-mosell2.n 11 par Jean-Me.r-ie WOEHF:LING. 

(58) Sur- le t-égime de l -ense1gnement en Alsace-Lot-t-aine, 
fesc. 122-2, n° 47 et s. 

(59) Le:; mesut-es pet-mettant l de l' al 1 emand ne concet-nai ent que 
l'Académie de Strabourg. La partie germanophone de la Lorraine apparatt 
comme la grande oubliée. Nous n'avons trouvé ni ni la moindre 
référence bibliographique. 

381 



par le mème procédé de la circulaire rectorale que 

mesures de furent abrogées en 2prés la germanisation 

forcée f2ite par les nazis. 

CONCLUSION SUR LE PRINCIPE DE L'ENSEIGNEMENT 
EN FRANCAIS 

Bien que le pt-incipe que l'enseignement se fait en fran9E1is e;: que 

que le français ne soit affirmé qu'à des nive2ux 

juridiques une fois l'engouement de la Révolution pour les 

textes inapplicables achevé, sa réalité n'a pas été contestée et sa 

validité ne l'a gLtère été. 

Il est vrai que la francisation de l'enseignement a été concomitante 

à sa démocratisation. Faut-il nécessairement voir un lien de cause à 

effet entt-e les deu;< phénomènes.? La question est fc:ind,::1ment.ale. Më1is i1 

ne nous appartient pas d'y répondre dans le cadre d'une thèse de droit: 

le sujet est trop complexe et ne relèv2 pas principalement des 

disciplines juridiques. On notera simplement que les militants qui 
t-evendiquent une place pour- les langues comme matière è 

enseigner et comme matière d'enseignement, reconnaissent généralement 

les mérites de la politique scolaire de la III 0 République mais 

déplorent son mépris pour les langues régionales, ce qui implicitement 

équi Vëiut à di r-e que l'on pouvait démocr-ati set- 1 'enseignement sans tuer-
les langues régionales. A nombreux paraissent ètre ceux qui 

considèrent que la francisation était nécessaire à la démocratisation et 

qu'il fallait qL1e celle-ci soit faite pour place puisse @tre 

accordée langues 
le tit:re suivant: le .retour des laDgues régioDales: 
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TITRE DFUX 

LE RETOUR DES LANGUES REGIONALES 
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Aprés la guerre de 1914-1918. l'unité politique et lingui5tique du 
pays paraft réalisée et le5 mentalités deviennent progressivement plus 
favorables à l'enseignement des langues régionales. 
certains hommes elles ont cessé d'ètre un danger. Le 
célèbre discours d'Antoine de Monzie déclarant en 1925 que 11 pour l'unité 
de la la lë1nç1ue bt-etonne doit disp2t-ai"tre 11 est déjà un peu 

dépassé et sa circulaire (supra p. 379) condamnant 5ans appel 
l'usage des langues régionales annonce déjà leur retour. 

Alors 1870, la pétition de parlementaires bretons est 

passablement pr-ovinci..=1liste et monat-chis-te, les langues r-égionales vont 

è compter du début du siècle, ètre également défendues par des hommes 
politiques de gauche, dans le sillage de pensée de \Jean ...laut'"'és (1). 
Pa1-- ..=-111 è l ement 

l'Alsace-Lot-r-aine et l'Occitanie (2) le félibrige a pr-ép2.1·-é le 

ter-r-ain. 

Au niveau l'enseignement du français se heurte à des 
phénomènes de encourageant certains maitres à utiliser le 
11 p2.tois. 11 pour c:et enseignement. Au pe,ys be.squ'=, cet usage semble mème 

très général. La séparation de l'Eglise et de l'Etat a libéré l'Eglise 
de l'autorité publique. Là où l'enseignement est resté sous la 
domin-::<.tion cléric2.le:- en Bretagne particulièrement, les évèques 
n'hésitent à partir des années trente à introduire la langL1e 
1,_égionale comme matière obligatoire d'enseignement (3). des 

faire examiner en commi5sion une proposition de loi, dite proposition 

Tt-ément in. 

Les e;.:pér-i en ces de p..=1ys not..=tmment s.u F'..=1ys de Gal 1 es oü se 
développent parallèlement du et en 
gallois, constituent également un facteur favorable à l'évolution des 

idées. 

Cl) Celui-ci se prononce en 
régionales d2ns un article de 

(3) 
pp. 

Voir- LAFONT, La 

1911 pour 
du midi. 

des 

reveDci i c at:i on oc:cit:ar.Ie/ 
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Dans l'enseignement sL1périeur, conformément à doctrine des patoiE 
matière d'études, des chaires ont été crées et entretiennent l'intérét 

des universitaires et des enseignants pour les 12ngues régionales. 

Dans ce contexte, 
dans les lycées et les écoles normales en (4). Pour sa part, 

l'enseignement privé introduit en Bretagne des cours facL:ltatifs, 

Pendant l'occupation, les mouvements culturel;, comme l'ensemble de 

la société française ont été divisés, leur attitude allant de la 

souvent sanglante, notamment en Flandre (5) et en Bretagne. L'idéologie 
du do? e;.:plique sans difficulté un accueuil au;; 

attentiste-::. ou 

collaborationnistes. Une circulaire, peut-étre aurait été 

prise dès le 9 1940 (6). En tout cas, il est certain qu un 
arrèté dLt 24 décembre 1941 a autorisé l,enseignement facultatif, dans la 

limite d,une heure trente par semaine, en dehors des horaires de classe, 

du basque, du breton, du flamand ou dLt provençal (7). le moment 

que choisissent quelques militants bretons pour mener les premières 
expériences d,enseignement bilingue. 

Cet art-èté, dont l'E1pplicat.ion pendant l,occupation est mal connue E1 

été abrogé à la Libération. Mais l'évolution générale des idées était 
telle que malgré le discrédit dont pouvait souffrir une mesure décidée 

par le gouvernement de Vichy, les pouvoirs légitimes allaient accepter 
de reprendre 1,idée d'un enseignement des langues régionales. 

(5) Les fl2.minphones; menés pe.r- Gantois, plus ta.r-d d'étt-e 
collaborationniste, bénéficiaient étaient prisonniers, d'un 
régime de faveur. OL1elques uns, .mais sans doute guère plus 

dans les troupes na:1es. 
( 6) 
c-ff 
1 ' I 
in 

Nous n'avons pas troL1vé cette circulaire, souvent c 
ciel de l 7 Etat fr2nç2is. m2is à cette époque, 
struction publique ne disposait pas de recueil of 
2ngue d 7 0C contre langue d 7 Dil op. cit., indique é 
pas trouvée (p. 98). 

tée. au Jou1·nal 
e de 
ici el. M. BP1F:IS 
alement ne 

(7) Journal offici2l de l 7 Et2t français du 27 décembre 1941 

385 



la loi Dei}:onne (chapitre 1), du nom du député socialiste qui en fut le 

On en l '.=1ppl i cati ein 1982 

(chapitre 2), date où commence un certain r·enouveau de l'enseignement 
des langLtes régionales (chapitre 3l. Des développements 
traiteront de l'alsacien/ allemand, presque toujours soumis à un régime 
jLiridique particulier. 

..,.,....., 
.,.)QC) 



CHAPITF;E PREMIER 

LA LOI DEIXONNE 

La loi du 11 ja.nviet,. 1951 (1) 5 qui pot"'te 112 nom d'un député SFIO, a 

eu une genè-::)e (section 11 Son dispositif (5ection '.2) es.t 

encore une base législative essentielle de l'enseignement des langues 

Section 1: La genèse de la loi 

Provoqués par des initiatives les débats de la loi 

Dei}:onne furent quelque peu étonnants. 

§ 1 Une initiative communiste 

Malgré la compromission, réelle ou non, de certains militants 
1·-égiona.listes ou favorables au:; langues r-égionales (2) le mouvement en 

faveur de ces langues reprit dès 1947. le parti communiste 
en 1947, fut à l'origine de la loi Deixonne. Parti jacobin mais aussi 
11 parti des cent mille fusillés 11

, il était sans doute le moins à 

l'époque, pour une entreprise de ce type, malgré les souveni1·s du parti 
communiste al s.aci en, autonomiste et p.=n-fDi s compt-omi s dans. cEn-tai nes 
alliances douteuses. Ainsi que le montre B. Gardin (3), 1 E F'ar-ti 
communi au fatte de sa puissance, cherchait à 11 briser l'équation 
langue régionale = langue de la réaction'1

• 

L'étape communiste de l'élabor-ation repos.=-1 sur- une i:n-opos-ition dc::i 

r-ésolution --• ee L de 1 ois. Toutes trois sont 

caractérisées par leur aspect très sectoriel: deux concernent la langue 

bretonne et une la langue catalane. Les signataires en tète étaient 

d'ailleurs des parlementaires des aires concernées. La proposition de 

(1) Loi na 51-46 du 
dialectes locaux, JO du 

11 janviet- 1951.;enseignement 
13 janvier-, p. 483. 

1 angue'.::- et 

(2) •:=s.t encot-e un Einacrn-onisme, au moins dctns 
administrative: elle n'apparaitra dans les te:<tes officiels qu·en i9b6. 

(3) B. GAF:DIN, 11 La 
1 E1 nd.t.ut-e · et 

na L 
33. . 

Deixonne et 1 naues réoionales: représentation de 
e la fonct on de - leur-
enseignenent s langues régionales, février 19,5, 
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résolution du 16 mai 1?47, invitait le gouvernement prendre 11 les 

Elle fut suivie de pr·opositions de lois, l'Assemblée 
nationale (24 juillet 1948) en faveur de l'enseignement du catalan, 
1'2.utr-e au Conseil de la F:épublique (27 juillet 19L1-C:) en faveur de 
l'enseignement du breton. 

M. au nom de la Commission de !'Education nationale, 
accompagné d'une nouvelle proposition de loi. Elle était élargi2 quant 

au>: langues concernées, mais plus limitée quant au:-: mesures 
et marquée par une idéologie plus méfiante des. langues:. 

r·égionales, Les titres de 1' article de B. Gar-din s.ynthètisent 

cette évolution: 1 es i::or-oposi tions communistes: 

considèrent que 11 Le développement des langues régionales fait partie 
, Ll, 
'. ' } t:?.ndi:: que la 1 oi 

adoptée, que.siment identique la pf-oposition de M. envis2.ge 
11 l'ens:eignement des langues r-égionales comme société 
démoc!'·ati sée 11 (5). 

§ 2 D7 étonn2nts débats 

A l'Assemblée nationale, il n'y eut pas de débats:, ni en première, 
ni en seconde lectur·e et la loi fut votée .è. la A 

le Conseil de la République fut très critique (6). 

Au cours de la première séance de discussion Cdiscussion générale), 

le 7 mars, le M. Lamousse, manifesta de vives réticences à 

cette proposition. Ces qui ne portaient nullement sur 
l'enseignement supérieL1r, ét3ient à la fois valeurs et très 
hétér·ocl i tes. 

(4) B. GAF:DIN, 11 Loi Dei;-;onne 

(5) B. GiCiEDIN; 11 Loi Dei:-:onne 

(6) }0 débats. Conseil de 
suite de la· discussion 
l'Assemblée nationale le 22 
décembre p. 9631). 

et 1 angues r-égi on;tl es .. " op. ci t. p. "".""':"' ._: .. _:, 

et 1 an•;Jues r-égicn2le-s. " op. ci t. p. 34 .. 

1 a 
23 ffi3t .. S 195!) 

,_?(! 
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La principale crainte était une brèche à de 
11 dialectes qui ne méritent pas le nom de 12ngues 11 et aux 11 dialectes 

africains, guyanais et tahitiens 11
• Son hostilité è l'enseignement des 

J.2.ngues éte.i t, dans le discours au moins, fondée également sur des 

du français et des matières fondamentales), 01.Ja.nl: à 

l'introduction d'une mème facultative, aLt baccalauréat, elle 

lui semblait soit rl ,:;:,c:: 
\...1 -· -·· c2.ndida.ts soit 

nécessairement de médiocre niveau. A terme il craignait le risque de 
voir un jour 11 l'introduction de l'allemand dans les épreuves du 
certificat d'études 11

• Le dernier argument important était que ces 

mesures desserviraient la langu2 française et donc la France. 

ne pas les partisans de la loi de séparatisme, il craignait 

de favoriser les mouvements 

Les des de la loi S-CJnt bien connus: ,-i c:hesse 

des langues régionales, support culture à la fois française et 

locale, appartenance à la communauté nationale du patrimoine cLilturel 

local, argument de la pratique à absence de menace pour 

l,unité nationale, vertus du bilingLtisme pour la mattrise de la langue 

française et l'apprentissage des langues étrangères, patriotisme des 
régions concernées. 

Le fait que la proposition répondit aux voeu:t de nombreuses 

assemblées locales a sans doute incité le ministre à la défendre. 

ultérieurement, le rapporteur eut un discours plus modéré, d'autres 

conseillers de la République reprirent, en les accentuant les 
même-::: ar·guments. 

Bien que la proposition vtnt député SFIO, ce >.::ont 1 es 

conseiJ.ler-s de ci;:; gt-oupe qui ont le plus. souvent a.pplaudi au:: di-v'er-ses 

on ne peut savoir nettement quels groupes politiques étaient 

pour ou contre. Le>.:: comptes-rendus signalent de'= applaudi>.::sements 
venant des mêmes bancs pour des propos contradictoires. L,impression 

globale est une grande confusion, chacun citant des témoignages 

vertus des dialectes et de leur 

enseignement, comme si tous les groupes, voire hommes eux-mèmes, 
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ét5ient fortement comme si une partie de la gauche était restée 

jacobine et une partie devenue régionaliste et inversement à 

on peut avancer que le débat opposa surtout les 

Conscient dLt caractère un peu surréaliste des un 

p2.r-lement2.ir-e, M. Héline, invita fin:?.lement, p:::tr réalisme, ses collègues 
à ne pas bouleverser le te::te de l'Assemblée nationale ce qui fut 
de sorte qu'on ignore ce conseil de la République doté de réels 
pouvoirs eOt VDLe. Le·;:; quelques amendements- du Cons.eil 2.moind1-iss2.nt l.::\ 

portée de la loi furent adoptés, sauf un, par l'Assemblée nationale. 

Section 2: Le dispositif 

La loi compot-te des dispositions de n;;ttur-e 2.s:sez 

L'article 1° charge le Conseil supérieur de !'Education nation3le 11 de 
t-echet-cher- 1 ::.ic: mei l l eu1·-s moyens de f avor-i s-et- l, étude des- langues et 

dialectes loc:3.u:: les r-égions où ils sont en usa.ge 11
• C'est une 

déclaration de principe dont le devenir sera étudié ultérieurement. Les 

autres articles portent sur le champ d'application linguistique, les 

concernant l'Université. 

§ 1 Le champ aux langues 

L'article 10 de la loi dispose que 11 Les articles 2 de la 

présente loi seront applicables, dès la rentrée scolaire qui en 5uivra 
la dans les zones d'influencE du br-eton, du ba.sque 5 du 
catalan et de la langue occitane 11

• 

A. L2. por-tée de le. limite.tian 2. qu2.tr-e langues 

qui Ei 

prévalu jusqu'en 1974. est que la loi concerne seulement les quatre 

langues qu'elle mentionne. ·::.econde est que 

seulement rel2tif à la date d'entrée en application. 
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qui avait rejeté, par crainte pèit 

l'enseignement de l'allemand, l'article 12 de la proposition déléguant 
au gouvernement le soin d'étendre ls loi à d'autres régions. 

L'autre interprétation est que l'article 10 a pour seuls effets 

juridiques de prévoir la date de la mise en vigueLtr dans certaines 
régions et, implicitement, de confier au pouvoir réglementaire le soin 

de fi:{er la date d'applicabilité dans les autres régions. A l'appui de 
cette thèse, il faut signaler que le décret na 74-33 du 16 janvier 1974 

disposant que 11 Les articles 2 à q inclus de la loi du 11 janvier 1951 

( ... ) relatifs à l'enseignement des langues et dialectes locaux sont 

applicables dans la zone d'influence du ne se présente pas 

formellement comme une modification de la loi de 1951 mais comme un 
t-èglement En c1v.::1it modi-fié la loi, il eétt 

fallu, au}: termes de 37 § 2 de la Constitution que le Conseil 

d'Etat ait donné son avis, ce qui ne fut pas le cci.s. Le mème système c1 

ulté1'*ieurement été appliqué au ta.hitien (7}. La. bien plus 

de br-eton et de leur- zone 

en région parisienne notamment sans modification de la 

loi, va dans le mème sens. 

Mème si cette interprétation ne correspond pas à l'intention du 
et ne résulte pas davantage de l'intervention de la 

elle présente l'avantage d'ètre conforme au 

principe selon lequel les lois sont présumées être applicables à toLts 

les dép2rtements" 

B. Le cas de l'allemand 

Et dans une certaine mesL1re, le pouvoir règlementaire, en 

rétablissa.nt, par- un déc:r·et du 18 décembr-e 1952 (CJ') et par un 2.i--r-êté du 

19 décembr2, pris toutEfois sans référence à un texte la 

(7) Décr-et 81-553 du 12 mai 1981.. 

(8) L:::. notion de zone e·=.t elle-mème ambic!ue; des 
seules régions où la langue a une existence ou de les 
régions où des personnes la parlent? 

) D cret du 18 décembre 1 52 relatif 
a lem nde dans les class s terminale 
u uel e est le dialecte als JO du 

ê"Oi ·-·,.:. 

1 'enseionsent 
des coITimunes 

9 cl écembr-e. 

de L;. 
clont la 

lanque 
1 



possibilité d'enseigner 12 langue allemande dans les classes terminales 

de l'école primaire, avait anticipé cette solution. 

sont d'ailleurs basés sur les mêmes principes qLte la loi Deixonne du 
volontariat des élèves et des enseignants. Quant au fond, cette 
concession aux dialectophones a été plus formelle que réelle: le nombre 

de classes bénéficiant de ces mesures été très faible et les deu>: 

tot2.l i té. 

§ 2 L2s p:·incipe5 pri.mair'e Et SECDDdaire 

F'oui-- ,=es deu;: nl.veau:·: le. loi ne fi;.:e que des 

principes dont la mise en oeuvre est confiée au pouvoir réglementaire. 
Ils concernent l'utilisation des parlers l.ocaux et leur enseignement 

( 11 ) ' 

A. L'utilisation des parlers locau:' dans l'enseignement. 

L'2.r-ticle 2 de la loi t'·ompt avec 12. dont on 2. vu la fr-2.gilité 

du français seule langue d'enseignement, Il dispose qLte '1 Des 
instructions pédagogiques seront adressées \rue 

primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit 
pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue 

fin2lité dE l'utilisation des langues régionales renoue, dans. la 

avec les textes du début de la RépubliqLte. Mais cette 

utilisation n'est plus perçue comme un mal nécessaire mais comme un 
atout pédagogique r. ,....,, 

'l.::.) • On remarqLte également que le texte ne limite 

n'e::clut un enseignement exclusivement en langue régionale, si 1 es 
sont respectés. Il est vrai qu'en 1950, on n'envisageait 

prises l'une sur les heures 
d'éducE1tion physique (a1-r-èté du. 

(11) Signalons toutefois l'article 4 autorisant les mattres à choisir 
des livres, sur une liste arrêtée par le recteur, pour les bibliothèques 

au}: élèves 

\ 12 
dev 
pr·é 

D-:3.n s la 
i. t ètr-e 
e,l uc-:-. 

proposition de réEolution 
11 recommandée 11

, formule 

·-' ! ..;... 

cette 
plus que 

utilisa.tian 
celle qui ,=1 



guère qu·un jour 13 d'un enseignement dispensé pour 
en langL12 régionale (13) devienne sérieuse. 

B. L'enseignement des langues locales 

cet 
enseignement pour tous les degrés 

Cet 2nseignement repose sur le principe fondamental de son caractère 
facultatif pour les enseignants, et pour 
l'Administration. 

faveur ne manquent pas. 

1° Le c2ractère facultatif pour les élèves 

Le caractère f3cu!tatif pour les élèves a toujours été critiqué par 
les militants culturels qui y voient un enseignement au rabais, non sans 

re.i sons. En les enseignements facultatifs sont très rares en 

dehors de 1,enseignement des langLtes régionales (14). On a soutenu que 

le facultatif sauvegardait la liberté des mais on 

peut faire remarquer qu,il ne s'applique pas à la gymnastiqLte dont 
l 'en::.eignement peut f ::-.mi 11 es 1 'espr·i t de 

sensualité qu'elle développe ou à la philosophie qLte jugent 
nuisible, voire subversive. Certains ont même vu dans ce principe une 
protection de la liberté partant probablement de l'idée que 

des langues réqion2les a nécessairement une connotation 

politique. 

cru y voir un principe de valeur constitutionnelle (15). Invoquer les 

difficultés pratiques l'est davantage, 

enseignement est peu compatible avec la tendance à une mobilité accrue 

(13) Tout :iu plus les: t1·-a\/au;; p:11-lementë1it-es ·font alj1p:1t-at·tr·e la 
d'une revendication enseignement partiel en 

éc:ial ement 
qûe l'on 

à 1 ' ion 
sa.it en 

(15) M. Gia.ccobbi .. 12 suite d'un voeu de l'as.semblée cot-se en 
de l'2n·:::eignement .. Dblig21toir-e de lE\ lë\ngue voit- supr-a p. 103. 

·-' I ·-' 



Le caractère facultatif pour 

Enfin, le caractère facultatif pour sauvegardait le 

pouvoir des recteurs qui pouvaient autoriser l'enseignement (18) 11 de 

l'étude de morceau}: choisis de la littérature correspondante'' dans la 
limite d"une heure par semaine. 

L'organisation de l'enseignement était . . ,_ouL aussi f acul t2,t i ··/e. dans 

L'article 6 disposait en effet que les lycées et 

collèges, l'enseignement facultatif de toutes les langLtes et dialectes 

locau}:, ainsi que du foll,lore, de la littérature et des arts populaires 

locaux pourra prendre place dans le cadre des activités dirigées 11
• En 

revanche, la loi ne limite pas, ce qui eût été d'ailleurs parfaitement 

inutile, le nombr·e de ces enseignements. 

Dans les écoles normales, si l'organisation de cours et stages est 
prévue 11 dans toute la mesure du ils sont en revanche 

f acul t :::tifs peur- les é 1 èves-mai"tr-es = Le fondement de cette liberté 
parait ètre le principe d'égalité entre fonctionnaires, qu'ils se 

ou non 11 è, eni:::.eigner dans une région où une la.nque locale a 

affirmé sa vitalité 11
• Mais en raison du débat pédagogique et politique 

sur la pertinence de tels enseignements, il s'agissait aussi de 

les. con'/ictions de chaque fonctionnëlir-e quant à cette 

question. 

§ 3 L2s dispositions spéciales concernant l 1 Univ2rsité 

philosophie de la lai pour ne consiste pas 
des. car on a vu y 2vait quasiment unanimité pour 
favoriser l,étude universitaire des langues régionales. L2, loi donne 

plutôt des orientations et prévoit des mesures concrètes. 

Le seul principe controversé concernant ce niveau fut celui de 

organisée s'il 11 est possible d'adjoindre au jury un 

C18) La rèqle est différente de celle 
d'utiliser lês parlers locaux, qui n'est pas 
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était symbolique car les candids.ts ne 

bénéficiaient des points au dessus de 13 moyenne que pour l'obtention 
des mentions autre; que passable. 

L'ar-ticle 7 de 13 loi quant 2 la possibilité de 
créer 1tdes instituts d'études régionalistes comportant des chaires pour 
1 'en·::ei ç_inement des 1 e:1ngues et cultures 1 oc al es., ëti nsi que de 

ie folklorique 11 et l'article 8 annonçait la création de 

premières mesur·es applications de ces articles. dont l'inclusion 
une loi, même sous la quatrième République, est étonnante et 

pouvoir 
règlementaire ne tratne trop, crainte sans doute justifiée, si l'on en 

jUge par l'application générale de la 

(19) Ils ne furent créés que dans les années 80, 
p. 412. 

voir infra p. 401 



CHAP I TF:E DEUX 

L'APPLICATION DE LA LOI JUSQU'EN 1982 

Obtenue après trois quart de siècle de revendications, la 1 oi 

de type permissif et facultatif (1), promettait peu, notamment 

le monde pour le dii-e, elle ne fut quasiment pas appliquée 

avant la fin des années soi):ante. 

Le;; 1-éfor-mes des str-uctu!'-es génér-21 es: de l ' enseignement ont été 

pr·ésentées,. " compr·i s. pa.r- des parti sans de CE't enseignement comme une ' 
des r-aisons de de la loi (2). Ce mais. sut-tout la 

pression des associations culturelles ont incité des parlementaires 

de tous bor-ds à tout 2.u long de la 1-J" F:épubliquei des 

propositions dE lois visant à rendre applicable, puis à améliorer, 

l des langues r-égionc\les (3) 

P2r2llèlement, en une Commission dite commission 

Haby (4), du nom de son Président de a réuni des représentants 
de !'Administration et du Conseil national des langues et cultures 
r-égion.=1les (5). Elle est pai-venu à une position de compr-omis (t.J) entr-e 
les thèses de l'Administration et celles des militants, 

d'ailleurs celles des propositions de lois antérieures. Mais, pour des 

motifs de principe, ces conclusions ont été 11 ente1'·r-ées 11 pa:.t- les 

autorités politiques. 

(1) 11 autor-iser-H et au sens- de pet-mission ou 2"t 
celui d'é'./entu2.lité sont présents. d:?.ns sept. articles sur onze 11 

(2) A 
faiblement il est 

l'ar-·;;ument e·:it i·-éfuté c2u- la loi de·-.,rint effective. 
vrai, sans modification du cadre légielatif de la lai 

(3) 1,)oir liste complète en pp. 640-642: 

(4) Le futur ministre de l'Education nationale était alors adjoint 
directeur général de la pédagogie, chargé des études. 

C5) Association qui 2.112.it devenir-
langues de France. 

plus 

les conclusions de 12 Commission 
La Fr2nce des minorités, éd. 
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Section 1 Des conditions peu satisfaisantes 

L'application de la loi 2 cependant présenté des variations, sslon 
les niveau;.; les régions, les- .=1cadémies. Cependant, les 

informations sur cette période sont peu précises. ne 

dispose pas, selon ses propres dires (7), de statistiques fiables avant 

les années 80. Il E}:iste toutefois des études sur l'enseignement des 

langues régionales qui ont tenté d'apprécier les résultats de la loi. 

Il en ressort nettement que l'enseignement des langues régionales est 
resté s'effectuant dans des conditions difficiles, rencontrant 

souvent l'hostilité de (8). 

§ 1 L2 priiiJaire 

Au niveau p1-imaire, la suppression des activités dirigées, et leur 
remplacement par la notion de tiers-temps pédagogique a parfois motivé 

selon les écoles. Si la demande p2r2tt avoir été forte dans la plupart 

des régions, les instituteurs volontaires se sont souvent heurtés aux 
r-efus des inspecteut-s d" ou pëu-fois à l" acceptation, s.ous 1E1 

des parents et des autorités politiques locales, suivie d'une 

mauvaise notation. Dans certaines écoles, le est mème resté 

appliqué (9). Ouelquea expériences très positives ont pu cependant 

avoir- 1 i comme des expériences 
d"enseignement partiellement en langue régionale (10). et 
sans aucune r-éférence è un te;;:te, des instituteLu-s itinét-ants ont été 

mis en place, au début des années 70, au pays basque pour dispenser 

(7) Réponse à une 
n° 26883, JO 28 

question écrite de 
février 1983, p. 

M. Alain 

(8) Quasiment tous les cer-tes plus militants que 
scientifiques, mentionnent ces que trouve 
éqalement citées dans les propositions de lois visant à y remédier, ou 

les questions parlementaires. Pour avoir une vue sur toutes les 
les -=:our·ces les. plus commodes sont les numér-os spéciau;.: 

de francaise '1L'enseiqnem2nt des lanques réaional2s 1
' sous la 

dir-ection de J:B MAF:CELLESSÏ nt· févr-iét- Le Noüde de 
11 le réveil des lanques réciionales 11 n° et 

une partie du numéro spéciil Cn° 324-325-326) de· la revue Les 
11 Minor-ités nationales en sous la dii--ection 

aoOt-septembt-e 19ï3. · 

(9) Andt-é 11 Le nouveau chant 
I·'E.Ct..!.cetior: , n° septemb1·-e 

des 
op. 

Monde GE . c . 
Cl'- • 

(10) A Accous l 7 institutrice a pu enseiqner à 
mi-temps en béarnais (renseignement.fourni par le professeur EscaFpit) 

-:;o.-. ._, 10 



l'heure d'enseignement autorisée puis trois heures par 
semaine. Le cat-actèt-e localisé de cette mesLn-e pi:u-at·t r-é:;;.ult21--

pre5sion locale plus forte, qui notamment manifestée par la 

ct-éation des écoles pt-ivées en langue b.=1sque (cf. inft-a p. 422) et pi:u-

le faible effectif des in5tituteurs maitrisant la langue. 

En Alsace, malgré la suppression des classes terminales de l'école 
primaire due à la généralisation de l'entrée en sixième, qui a 
théoriquement ôté tout intérèt jLn-idique au cle 

l'administration 2 admis qu'è défaut d'autres bases règlementaires, il 

permettait de jLtstifier les expériences d'enseignement de l'allemand 
dans les cl2.sses de et CM'.2 \11) qui se sont dé'/eloppées, 9. r·2.ison de 

deLIX heures trente par semaine à partir de 1971. 

§ 2 Le second2ire 

Dans le premier cycle du second 

a été 2ssuré d3ns le cadre des 2ctivités dirigées. Les 

enseignants n 1 étaient payés que SLtr cette voire ne pas 

faute de crédits débloqués. D2ns certains des 
personnes extérieures ont parfois assuré des dont les 

paiements n'ont été effectués, En 1982-1983 qu 1 au 

comptables. Pour les classes de qLtatrième et l'option langue 
étrangère a été remplacée, à p2rtir de l'année scolaire 1979-1980 C12) 

choi}: d 1 une langue sous réserve que seize élèves prennent 

cette .:;ption. Il faut toutefois noter que ce qu'à partir de 1981 

que sur cette nouvelle option fut réellement faite 2uprès 

des élèves et des parents et qLt'elle a pu réellement se développer. 

Dans le second cycle, il en a été de mème la rentrée 

scolaire 1971-1972. Mais une réforme de facultative de l3ngue 

(11) En ce sens, Rapport 
n2tionel2 2Q Cons€jl général 

du Directeur de l 1 Education 
na 604, novembre 1981, p. 3 

(12) Ai-t-êté du 22 décembre 1978 les 
classes de quatrième et de troisième 
1979. 
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(13) a prévu que les points au-dessu5 de la 
moyenne compter-E:i ent dé·;:;cn-rnai s pour- l 'ad missi c:in et pl us uniquement pout-

les mentions. devenue suffisamment 11 rent2ble 11 

attirer des candidats nettement plus nornbreu:: et motivés. 

En cette épreuve a été progressivement étendue, entre 1970 et 

facultative (14). 

Cette valorisation de l'épreuve impliquait de véritables cours! ce 
qui fut décidé par- une cit-culair-e du 7 septembre 1971 (15), dë.ns la 
limite de 3 heures à partir de 10 élèves. Rémunérés la 
plupart du temps en heures supplémentaires, leur org2nisation a été 

conçue ou a eu pour- effet de déc:Dur-2ger élèves et pr-ofes-seur-s. Le 

problème le plus souvent cité est celui des av2nt ou après 

samedi ou le mercredi après-midi. Au nive2u pédagogique, des niveau}: 
l'abandon des. élèves l'approche du bac cal aur-é2tt (sut-tout 

ceux passant des baccalauréats où l'épreuve f2cultative n'était pas 
prévue) ont maintenu le caractère marginal de cet enseignement. 

§ J le supérieur 

Au niveau du les enseignements prévus par la loi furent 
effectivement mis en place. Avec universitaire, les 

possibilités d2 suivre un enseignement de langue régionale se sont 

(13) Décret na 70-650 du 10 
baccalaLtréat portant 
juillet. 

jU.illet 
1 es 1 angues et 

Epreuves facultatives du 
dialectes JO du 21 

(14) Décret 70-933 du 5 octcbra 1970 modifiant décret du 00 

septembre 1962 modifié relatif 2ux .... du 
bacc2Jaut-éat. ,][! du 11 octobt-e: :u-r-èté du '.2t:. novembr-e ·7 L'or-t,.:i.nt 
Réglement pour 1'6btention de baccalauréats de technlciens, 

.}[J du 9 décembt-e (sét-ies 53, F5, F6, H) 2t-r-èté du :=:'.9 lCtnviet-
1976 t.itr-e) (sér-ies F1: F3. · F4, F9. G2): · décr:..et du l3 lUillèt 1t?73 
modifiant 1 1 2rticle 5 du déc0et au 29"septembre 1962-relatif au}: 
modalités d 1 orqanisation du baccalauréat. JO du iLiillet: 
décretna 74-34 16 ianvier 1974 modifiant décret modifié- du 29 
septembi--2 En-Fètés- du 29 janvier- 1976 modi·fi=tnt des art-ètés 
p1-écéd2.nt par-tant r-èglement d'e::amen pour· l="obtention dE: cc--?t-tains 
baccalauréats de JO du 17 fév ier 1976; arrèté du 4 
décembr-e 1978 par-tant mcdific:e.tion de::. r·èqleme t::- d'e;;2.m;:n::. de ce1-t2ins 
baccalauréats dE techniciens, JONC du 17 Bécem re CF8 F11). 
(15) Cir 
et cul 
degrés, 

ula re na 71-279 du 7 septembre 
ure réqionales dans les 
0 n 34 16 septembre. 
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multipliées dans le supérieur sous forme de valeur ou de 
ce1-tificats de licence. Le militantisme culturel, 

privilégié le prirn3ire et le secondaire, a eu moins difficultés à 

obtenir un enseignement supérieur de qualité. La revendication 

donc portée vers sa sanction: création de licences des 

langues régionales et de le débouché principal de telles études 
étant 

Section 2: Une amélioration progressive 

12ngues et cultut-e·=: r-égicinales peut êtr-e dispensi1 tout 2.u long de l:i 

scc:l e.i"'i té 11 ( 16). résultant amendement parlementaire 

(17), ne recevra un commencement d'application spécifique qu'en 1978. 

Combiné avec la loi de 1951, il implique désormais l'obligation pour 

des enseignements dans les zones 

d'influence des langues régionales, 3U moins paur le second cycle du 

second degré (18), le juge sanctionnant grace au contrôle de l'erreur 
manifeste d'appréciation l'absence d'évaluation des beEoins (19). 

Quelques décrets et de 

réglementaire sont parues pour étendre le dispositif initi3l, le mettre 
effectivement en vigueur et l'interpréter. s-auf une, 
d'ord1,...e institutionnel, sont postérier_n-e'::. à m2.i 1968. 

§ 1 Les .wesu.res général es 

On 2 vu que ce qu'il est convenu l'e;.;tension oe 12 loi 

Dei::onne e. bénéficié 2.u corse en 1974 et au tahitJ.en en 1981 \voir- supr,...a. 

Cvoir supra p. 399). 

C16) Loi 75-620 du 11 juillet 1975 relative è l'éduc3ticn. 

(17) Le débat de fond sur la question a en 
débë\t sLn- lë; •;oir Question ot-ale avec 
8 pp. 334-342. 

ré2lité eu lieu 
débats, JO 

avant le 
du 

(l8) Tr-ibur:al ?.dministt-.:::1t.if de F'hilippot et 31 dt·cembr-e 
11?81,. !..eb 5 p. 763. 
C19) Tribunal administratif de Rennes, Philippot et 5utres, op. cit. 
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créé des commiasions 2cadémiques d'études régionales. Comprenant des 
enseignants de tous !es degrés, ces commissions dont !e fonctionnement 
Est très variable selon les Académies, ont des fonctions d'études qui 

port2nt ELir plusieurs points. Elles étudient 11 les divers l 

théoriques et pratiques que pose l'enseignement des langues régionales, 

mission porte t2nt sur les langues région2les que sur les 
disciplines pour lesquelles existe une spécificité régionale (histoire, 

(21) veillent à la création de matériels et documents 

Plus généralement, elles ont une fonction de conseil et d'aide pour tout 
ce qui touche à l'enseignement des langues régionale5. i 1 

n'en pas été c1-éé dans toutes les académies. 

La circLtlaire du 17 février 1969 (22) 5 

est principalement d'ordre pédagogique. D'une part, elle 
rappelle les dispositions de la loi de 1951. Elle 
recommandait qu'il soit réservé une place à l'étude de civilisation 

qui se rattache à la langue Pour de nombreux 
cette sur la civilisation régionale était une manière de 

noyer le poisson et de ne pas enseigner les langues régionales. 

Pour le sont concernés les enseignements d'histoire, de 
français (étude de traductions de te::tes en langLtes régionales ou 

portant sur la civilisation régionale), de géographie et l'enseignement 
ar-t i st i que. Pour le premier cycle du second degré, 

sont prévues: en histoire, étude des ''grands moments de la 

ou traduits, sur 12 civilisation régionale. Pour la seule c:lasse de 

(20) Cit-cul2it-2 ne· 66-361 du 24 octobr-2 :l.9é:.6, Cr-éëttion de c:ommis·:=;ic:.ns 
académiques d'études régionales, BO nD 41 3 novembre. 
(21) Le CF\DP de 
son Balletin consacré 

Nice édite un numéro 
au:: lf:1ngues r·égionali.:-:s. 

C22> Circulaire nD IV-69-90 du OL.O 
1. /W;' 
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Ltn e'posé sur 12 géogr2phie région?!e possible et 
des te:-:tes médiév::;.u;: complétée pe.r· de la 1ittér-::J:ur·e 

celtique ou occitane (23). Pour le second cycle '1 des aperçus sur la 

littérature régionale pourront être donnés ... sans que ces aperçLts 
donnent matière è e}:ercices 11

• Pour et la géographie il est 

prévu qL1e le pr·ofe5seur 11 insistera' 1 et 11 développer2 11 les aspects 

Une circulaire de 1976 (24) a confirmé et étendu cette ptiilosophie. 
de -- -!.. .L --f_\::;' \.. t.t:' dernière circulaire est tout d'abord politique: 

elle a ainsi autre du mème jour, délibérée en conseil 

ministres et a fait d'un communiqué du conseil (25). 

Le préambule de la circulaire, après avoir rappelé les te:,tes 

énonce le grand principe d2 cet enseignement, 
pour le r2ndre acceptable è ses adversaires: "Fondé s:.ur- l E\ conscience 

et la v2laris2tion des différences, cet enseignement doit naturellement 
ètre conçu dans le respect absolu de notre unité nationale qui ne 

saurait être remise en cause par une opposition artificielle entre les 
culture3 et la réalité nationale qu incarne Au ni. 

1a cir-·culair-e r-emet en cause du mot 

de ses dérivés et e>:pressions qui en découlent et 

2dministr2tive mais qui donne l'impr·ession de langues et de cultures 

limitées à des territoires très restreints. 

circul3ire généralise à du territoire des 

patrimoin2s culturels loc2Ltx, sans en faire une discipline nouvelle. 

Le c3tal?n pee sé puisqu'à il était confondu avec 
à la ittérature médiévale basque, elle était 

orale. La circulaire autor·ise également l'utilisation de 
textes occitans à condition de les assortir d'une tradL1ction. 

(24) Circulaire n° 76-123 du mars 1976, 
des patrimoines culturels 

BO n° 14 du 8 2.vf·il 19'76. 
(25) Communiqué du conseil des Ministres du 3 
pr-oposi tian du ministr·e de l le Cons 
de donner une plus grande place dans l'ense 
culturel et linauistique. de 
restera ainsi que l'avait prévu 12 la 
rel2tive l'en5eignement des langues et d 
développé p-=u- lë1 for-mation de mattr-es volontair-e "-Li·--- -onc::=i-•-.:. ___ i. ---.1. Pr-oi ;n.:;.,...i;;;-.1. i-;-.- , - gen Il::' .. 1 •.:::'!:; L' ----L• ::.<. _ _. j-!!:1.1 .L='. - J 

facultative de langue locale d l'ensèmble des ba 
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Cet enseignsment reste intégré 2L1:: autres disciplines mais la li ,;ts U'::.:' 

économiques et sciences naturelles. Le système des 1(1% pédagogique 
puis ultérieurement celui des PACTE et enfin des PAE (projet 

éducative) ont souvent intégré 

annonçait également une augmentation des moyens et un renforcement du 

rôle des centres de documentation pédagogique. 

Mais s'agi3s2nt de l'enseignement proprement dit, elle n'apportait 

que peu d'éléments nouveaux. D'un point de vue pratique, elle incitait 

les chsfs à mettre les cours 

pratiquables st rappslait l'obligation d'assiduité pour les élèves. 

Pour le premier cycl2 du degré, elle annonçait une augmentation 
des crédits de tr2vau:! dirigés dans l2s académies où El{iste une langue 

locale. La circul3ire également une \'i \'Efï!C-?nt 

contes-tée,. or-donna.nt pou1-- l'ens-eignement du dialecte loc2"1l et de 

l 3. la plus règle pouvant contribuer à 

linguistique des langues locales et minant les efforts de 

menés p2r les 2ssoc1at1ons culturelles 

p.43etp#49). 

§ Z aes Enseignants 

D2ns le l'enseignement des langues régionales, 

e}:clusivement par des professeurs d'autres disciplines C26) était, - et 
gêné par une absence de formation 

s.pécifique. Il été longtemps présenté :?.cte 

milit.::tnt. La formation fait2 sur 12 tas (27), ou souvent à titre 

purement personnel, jusqu'è l'année scolaire 1975-1976. 

(26) Les enseignants de }3ngue réqionale sont principalement d2s 
p!'"ofesseu.-s de l::ingue -.]'ante ou de m:::.is cer-t:?.ins enseignent à 

en région par sienne ont pu avoir des services composés 
uniquEment d cours de langue régionale. Leur niveau et leur diplômes 
spécifiques s nt éoalement très variables. la sélection des enseionants 
p.Eu-mi lEs vcl nt=1i1::.es est i-estée empir-iqu2 jusqu'en 1983. -

L::. or-m::i. 
cep ndci.n pa 
lan u.e i'" gion 

ion s 
f 2.C 

1 - qu 

r- le tas, si elle peut a 
litée lorsqu'un enseignan 
certaines années, ce qui 
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régionales et des stages de régionales, pouvant éventuellement 

être fusionnés dans les académies où e:iste une langLte régionale 

ces mesures ont été peu mises en oeuvre pour 
d 0 c raisons budgétaires (officiellement), 

notamment du pr2mier cycle ont été refusées. Ce 

dispositif a été complété par 12 ci1-culai1-e précitée dLI 29 ma1-s 1976 qui 
préoccupée de la spécificité pédagogique de ces enseignements. 

Pour les instituteurs, c,est la circulaire du 29 mars 1976 qui 

organisé des stages sur l== cultures locales pouvant comporter t
1 une 

stages ont été davantage orientés vers les problèmes de pédagogie que 

Ce dispositif venait en 

complément de l'institution de conseillers pédagogiques par l'autre 

circulaire du mars 1976. 

Au début des années 80, 

ont conquis une petite place d2ns cl aire 2t 

partir la classe de 
L3 sur le terrain est indubitablement différente. Quoique le 

droit ne soit pas la discipline la plus apte à apprécier cet aspect, une 
conclusion est certaine: même quand les conditions par les 

sont de nombreu}: obstacles demeurent: m3uvaise volonté 
des recteurs ou des chefs 
f.:.;ibles, 

(28) Circulaire 75-426 du 21 novembre 1975. 
cultu1·-es E'(1 ne 45 du 11 déc:e1T1br·e,. 
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CHAPITRE TROIS 
LE RENOUVEAU DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES REGIONALES 

François Mitterrand, alors qu'il était candidat à l'élection 

présidentielle avait promis de développer l'enseignement des langues 
région2.les, promesse inscrite dans les 110 propositions pour la 

Franca, le programme électoral du candidat et qui répondait à des 
besoins fortement exprimés (1). 

Sa mise en oeuv1'"e fut confiée à une mission spécifique: la 11 mission 

de l'action culturelle et des cultures et langues régionales 11 (2), sous 
la direction de M. Luc. Au niveau déconcentré, des missions académiques 

ont également été constituées et des chargés de mission nommés. Cela a 
per-mis un cet-tain renouveau de ! 'enseignement des langues régionales et 

quelques expériences d'enseignement en langue régionale 131. 

Aprés une consultation des di ff ét-entes associ ati ans mi 1 i des 

or·ganisations syndicales et des associations de parents un 

plan de trois ans fut élabm-é, et a fait l'objet d'une importante 
circulaire du 21 juin 1982 (4). Une circulaire complémentaire du 30 

décembre 1983 (5) a précisé les orientations pédagogiques que doivent 
prendre ces enseignements, en insistant sur l'aspect culturel et 

1 des autres disciplines (histoire, arts, musique, sciences 

littératures régionales) entretenant une certaine ambiguité 
sut- la nature des enseignements dispensés. 

Le recours à une circulaire, pour dével op pet- et étendre 
1 des 1 ëingues régi anal es, et a f ot-ti ori pour 1 

( 1) Une enquête réalisée en 1982 pat- 1 e n;ctm-at de Rennes révèle que 
50 000 élèvesq tous cycles confondusq souhaitaient étudier le breton, 
Question écrite n° 47685 de M. Jean-Chi;n-les CAVAILLE, H1 Ass. nat. du 
3 septembre 1984, p. 3940. · 

12) Lm-s de la ,-ém-ganisation du ministèt-e en décembre 
a été rattachée à la nouvelle direction générale 
scolaires <Décret n° 84-1128 du 17 JO du 
p. 3887. . 

13) Cette question fait l'objet du titre 4. 

1984, la mission 
des enseignements 

17-18 décembt-e, 

{4) Circulair-e n° 82-261 du 21 jUin 1982, B(I n°26 du 1° juillet. 

(5) Circulaire 
janvier-1984. 

n° 83-547 du 30 décembre 
des langues et cultures F-égionales 11

, BO n° 3 du 
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en la.ngue régionale, est un peu étonnant, mais politiquement, avait 

plusieut""s justifications. Le recout-s à une comme le souhaitaient 

les militants culturels, risquait de donner lieu à un débat difficile au 
Parlement, malgré la majorité ,,bsolue dont disposait le Parti 
socialiste. Il et'.lt également reporté les pt-emières mesw-es à une date 
tardive, l'ordre du jour du Parlement étant très chargé. Toutefois, le 

gouvernement laissait entendre au début de la législature qu'il était 
favorable à l'examen d'une proposition de loi élaborée par 

Jean-F'iet-t""e Destrade, député socialiste du Pays basque, avec 
l'assistance d'un groupe de travail informel et après consultation des 

pat""tenaires intét-essés= Cette visant à une réparation 

historique, comportait notamment des dispositions relatives à 

l'enseignement. Le changement de ministre, l'échec rencontré par la 
gauche dans son projet de réforme de l'enseignement privé, l'opposition 
d:oune pat-tie du Gouvet-nement à cette proposition ont fait le reste, de 

sorte que la loi n 1 a pu ètre examinée avant la fin de la législature. 

Sur le plan juridique, la circulaire règlementaire ne paratt pas 

poser· de problèmes. D'une pa1-t, les mesures prises ont un fondement 
législatif: l'article 12 de la loi Haby. D'autre part, le ministre 

dispose d'un pouvoir règlementaire pour la définition des programmes et 
des hot-aires. Les mesures ne r-el evant pas de ce pouvoir ont d 11 eurs 

été prises par décret. Mais l'option de la circulaire se traduit par 
une lisibilité faible du texte, qui demande à être décrypté pour en 

déceler toutes les possibilités, car comme la plupart des textes de 
cette natLn-e, el le comporte des r-appels, des i nterprétati ans et des 

éléments véritablement nouveau>:, 

textes à venir. 
ainsi que des anticipations sur des 

Les mesLn-es décidées par la circulair-e aboutissent à une sensible 

e:·:tension de l'enseignement (section 1) désormais facilité (section 2). 

Section 1: L'extension de l'enseignement des langues régionales 

La volonté d'étendre l'enseignement des langues régionales s'est 
tt-aduit à la fois par sa généralisation à toutes les langues régionales 

et par l'augmentation du nombre d'élèves concernés. 
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§ 1 La généralisation à toutes les langues 

Le gouvernement a renoncé à 1 i mi tet- 1 a 1 i ste des 1 angues régi anal es 

à celles de la loi Dei::onne. Potentiellement, toutes les langues 

peuvent être enseignées, donnant ainsi satisfaction au!.: défenseurs des 

langues d'oÏl mais suscitant la ct-itique de certains défenseurs des 

langues t-égionales qui voient dans cette indétermination la ct-éation 

d'un concept ''qui masque l'ampleur des problèmes posés par ces réalités 

linguistiques 11 (6). 

Consécutivement à 1 a circulai r-e, des enseignements de 1 angue d'aï 1 

se sont développés, Cquelqu'unes en Bretagne gallèse dès la fin 19811 en 

Bt-etagne, en Normandie, en Vendée, en F'oitou, en Pi car-die (7). Cet-tains 

de ces enseignements sont assurés par des militants d'associations, 

ainsi en Picardie, oü une convention entre l'Etat et cinq associations 

signée en 1983, puis reconduite, a permis d'assurer des cours de picard 

dans quinze écoles, 1 'Etat pour sa pat-t or-gani sant 1' enseignement dans 

tr-ois collèges (81. 

Par ailleurs, la spécificité alsacienne a été accentuée par- une 

importante circulaire du recteur Deyon, 
conseils et des incitations aLn: enseignants, 

du 9 juin 1982. Outre des 

elle comporte quelques 

mesures règlementaire, dont la légalité par-aft douteuse, le 

r-ecteur n'ayant pas reçu de compétences r-èglementaires. Outr-e des 

dispositions SLtt- les horait-es et les programmes, qui vont au-delà de ce 

que pr-évoit la circulair-e nationale, elle laisse la liberté des méthodes 

pédagogiques d'enseignement de l'allemand, annonce des moyens 

supplémentaires, notamment des conseillers pédagogiques, et crée 

également une commission académique régionales. En Br-etagne 

également, des mesures spécifiques, quoique moins favm-ables au breton 

ont été prises. Cette autonomie t-ectot-al e, dont on chet-chera en vain 

(6) Henri 11 Du folklore au Par les langues de 
France, op. ci t, t. · 1 p. 10. 

(7) Sw- ces e::pét-iences Défense et pt-omotion des langues de Ft-ance, Les 
langues dT01l à principes et expériences ronéoté, Lille, 1983, 
publié avec ! 'aide du ministèr-e de la culhu-e, Giites MORIN, "Le retow-
des langues Magazine de n° 35, 23 juin 1983, 
pp .:.o-3:.; Gilles MORIN et Jacques LANDRECIES: "Les langues d'ail", 

Par le:: langues- de t. 1, pp. 93-102. · 

(8) Voit- Le Courrier Picard du 16 aoùt 1985. 
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les fondements légaux n'est pas sans inconvénient quant à l'égalité des 
élèves face à cet enseignement. Ainsi, les Mosellans ne bénéficient pas 

de mesut-es équivalentes à celles prises en Alsace. 

§ 2 Un enseignement plus fréqu.ent 

D'une manière générale, la circulaire autorise des dérogations à la 
carte scolaire et des désectorisations d'écoles pour que les parents 

puissent chai sir une école enseignant (ou n'enseignant pas) 1 a 1 angue 
,-égionale). 

A. Le pt-imaire 

Dans le primaire, la circulaire fait sauter le verrou de l'heure de 

travail dirigé institué par la loi Deixonne. En contradiction flagrante 

avec la loi de cette partie de la circulaire semble néammoins 

légale parce que la notion d'activités dirigées à laquelle se référait 

la loi de 1951 n'e><iste plus et sur-tout par-ce que la loi Haby de 1975 

peut être considérée comme ayant aboli les limitations de la loi 

Dei:·: on ne. 

Dew; types d'enseignement sont retenus. D'une part, l'usage de la 

langue régionale est autorisé 11 dans le cadre de certaines activités 
d'éveil liées à la cultw-e r-égionale". Bien qu'en apparence semblable à 

l'autorisation que donnait la loi Deixonne, son esprit est fort 
différent. Il ne s'agit plus d'utiliser- les langues locales pour 

enseigner 1 e français. La circulaire ,-en verse 1 a perspective en 

permettant l'enseignement des 1 angues t-égi anal es pat- 1 eur usage. 
D'autre part, elle autorise un enseignement spécifique de langue et 

cul tLu-e régionale de une à tr-ois heures pat- semaine. Pour permettt-e à 

cette mesure d'êtt-e effective et compte tenu de ce que ni tous les 
élèves, ni tous les enseignants ne sont volontaires (et formés pour ces 
det-niers), la circulaire pet-met les t-egroupements de classes et 
géné1"alise le système des mai'tres itinét-ants, comme solution 

transitoire. 

En Alsace, la circulaire rectorale envisage la généralisation à 

toutes les classes de Ct11 et de CM2 et l 'e:·:tension au CE2 de 

l'enseignement à raison de deux heures et demie par semaine. 
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En maternelle (9), les formules utilisées par la circulaire sont 

particulièrement vagues. Elles consistent surtout à prévoir l'accueil 

du matin en langue r-égionale et à encour-ager des innovations dans la 

pédagogie quotidienne avec une modulation selon 1 

linguistique. 

8. Le secondaire 

Dans les la circulaire, abandonnant aussi la référence aux 
11 activités dirigées 11

, prévoit (10) de la sixième à la troisième un 

enseignement facultatif heure, permettant une i ni ti ati on à 1 a 
langue régionale à partir de quinze demandes. Point important, cet 
ensei gnernent doit avoir 1 i eu aux hot-aires normau>:. Cependant, en 

Bretagne, des horaires de deu:: heures avaient été mis en pl ace par une 
circulaire rectorale 111) prise en application de la Charte culturelle 
de Bretagne, et ils ont été conservés par une autre circulaire rectorale 
112) . 

1 a ci r-cul ai r-e annonce 1 a future création une option 

langue vivante régionale à partir de la classe de quatrième, option qui 

existait déjà depuis l'ar-.-êté du 22 décembre 1978 pour les classes de 
quatrième et troisième et celui du 31 octobre 1980 pour la classe de 

seconde. 

Faisant suite à l'atTêté du 31 octobt-e 1980 113) limité au:: seules 
classes de seconde, la circulaire annonce l 'e:·:tension dans les lycées 

"dans toute la mesur-e 01:1 générale et les hot-aires le 

optionnels ou facultatifs de langue 

(9) En matet-nelle, la distinction entre enseignemer>t des et 
er:.:eignewent en langues régionales est naturellement assez floue. Nous 

tt-ai tons dans ce chapitre des mesures de droit commun, 1 es cl asses 
bilingues proprement dites étant traitées dans le chapitre suivant. 
110) La mise en place de cette option s'est faite progressivement: 
rentrée 1983 pour la sixième, rentrée 1984 pour la cinquième, etc. 
111) Ci ,-cul aire du Recteut- de 1 'Ac ad émie de Rennes du 11 mars 1980, 
BLB/MLB/25. 
112) Circulaire n• 33-710 du Recteur de Rennes du 12 juillet 1982. A 
noter que cette circulaire invite à ne pas tenir compte des minima 

de 15 élèves. 

113) Arrêté du 31 octobre 198(• portant orqanisation des enseignements et 
aménagement des classes de seconde, L7(1 NC-du 7 novembre. 
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régionale dans les séries autres que les séries génét-al es qui 
compor-tai ent dé jÈ1 cet enseignement. Des mesures ont effectivement été 

prises pour la plupart des baccalauréats techniques 

S'agissant de la circulaire opère une modification 
radicale par rapport au:-: p1-ogrammes nationau::. A côté de la voie 
normale correspondant à ces progr-ammes est créée une ][voie spécifique 
régionale 11 qui accueille 11 les élèves qui ont accès à la langue allemande 

à partir d'une base dialectale" ou ont acquis de solides bases 
à l'école primaire. En outre, possibilité est donnée aux 

élèves ayant suivi les cours d'allemand à l'école élémentaire d'étudier 
une autre langue vivante à partir de la cinquième, au 1 i eu de 1 a 

quatrième 1141. Enfin, la circulaire annonce que les cours facultatifs 
de 1E1ngue allemande dans les CAF', BEF' et bt-evets de techniciens pout-ront 
être sanctionnés pat- une mention spéciale sur les diplômes 
correspondants. La circulaire rectorale prévoit également une option de 

deux heures, pour tous les élèves, conduisant à une épreuve facultative 
de 11 culture régionale alsacienne 11 en langue fr-an9aise ou pour les 

candidats get-m2'1ni stes à-1 une épr-euve sut- 1 a 11 li ttératur-e alsacien ne 
d'expression dialectale ou germanique 11 portant la mention 11 linguistique'' 

dont la note pourra majorer celle de l'épreuve de français! Ces 
dispositions ont été reprises par une convention signée fin 1985 par les 

représentants des chambres de commerce de la Région, la chambre 
régionale des métiers et le recteur (151. S'agissant de diplômes 

nationaLn:, ces méthodes sont juridiquement bien peu orthodm:es. Ces 
décisions ont cependant été mises en applications et n'ont pas soulevé 
de pr-otestations et encore moins de r-ecour-s contentieLn:. 

114) En 1984, 73% des élèves avaient étudié l'allemand dans le cycle 
élémentaire ·et 62ï. chai si 1 'allemand comme pr·emi ère laangue vivante au 
collège, 11 langue et culture régionale" (classes de 4c- et 3°" 
était prise par 27% des élèves, au total la quasi-totalité des élèves 
étucli ent 1'al1 emand ou 1 'alsacien comme pt-emi èt-e ou seconde 1 angue. 
Sources: données fournies par le Rectorat de Strabourg au Conseil de 
1 permanente des pouvoirs locaux et régional!}: de 
l'Europe, enquête sur les langues régionales et minoritaires en Ecwope. 
115) Lire l'article de Jacques FORTIER, ''Deux langues, deux cultures'' Le 
Monde du 24 janvier 1986. 
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Le supérieur 

Dans supérieur, aucune mesure générale été prise 
immédiatement. L'article 7 de loi du 26 janvier 1984 1161 comporte, de 

ma ni è1"""e fort peu not-mati ve, un alinéa cli sposant que 1 e servi ce public de 

supérieur 11 veille à la promotion et à l'enrichissement de 

1 a langue française et des 1 angues et cul tut-es t-égi anal es 11
• 

Des uni tés de valeur e:·: i stent dans toutes les uni ver si tés si tuées 
dans les aires linguistiques oü 1 pat-le des langues régionales, ainsi 

qu'en région parisienne notamment à l'Univer·sité de Vincennes St-Denis. 

Cel le-ci a ct-éé en 1982 un "Département des langues et cul tw-es 

opprimés 11 où sont enseignées, outre les langues amérindiennes et le 
berbère, 1 e catalan, 1 e bt-eton, 1 e cot-se, 1 ci tan et 1 e basque: 

Les diplômes complets sont plus rares. Il s'agit souvent de 

diplômes d'univet-sités, et non de diplômes nationau><. 

Outre-mer, l'Université de Fouillole !Guadeloupe) a été habilitée 

polit- un DEA d'études créoles et en Martinique, un diplôme d'université 

de niveau mai'trise porte sur les études créoles. Le conseil général de 

la Guadeloupe milite par ailleurs pour l'usage à terme du créole aux 

e><amens et dans cette perspective encciurage la création de diplômes de 

créole. 

A la rentrée uni versi tait-e 1980 n' e:dstaient que des diplômes 

d'études celtiques, à Rennes et Brest. En 1982, ont été créés un 

diplôme d'études basques, un DEUG de catalan CF·erpignan), une licence 

d'anglo-celtique à Brest, une licence et une mai'trise de breton et 

celtique à Rennes II, des DEA d'occitan CAi•-Marseillel, de basque 

IBm-deaux l l l J , de breton <Brest et Rennes Ill et d'études régionales 

!Pau). A la rentrée scolaire 1984-1985 a été également habilitée une 

licence de corse 1171. 

(16) Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur 1 supérieur, du 
27 janvier, p. 431. 

117) Voir liste des habilitations è 
du 2° cycle, BO du 21 février 1985, n° 
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Section 2: Un enseignement plus facile 

L'enseignement des langues régi on2.l es dans cette péri ode est 
encouragé par quelques mesures t-elatives au principe du cat-actère 

facultatif, par une réforme du régime des épreuves de langue régionale 
au baccalauréat et l'amélioration de la qualification des enseignants. 

§ 1 Uers 12 remise en cause du principe du caractère facultatif 

Si la circulaire conserve le principe fondamental, toujOUf'S aussi 

contesté, du caractère facultatif de l'enseignement des langues 
elle envisage sa remise en cause dans les pr-ogrammes des 

écoles 

Ce principe compot-te ailleurs une e;{ception pout- le tahitien, en 

vertu de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la 

Polynésie française qui autorise les autot-ités tet-t-itot-iales à t-endt-e 

obligatoire l'enseignement du tahitien dans les écoles primaires, 

consacrant ainsi une mesure prise antérieurement par les autot-i tés du 

territoire 1181 et mise en vigueur à la rentrée scolaire 1982-1983. 

§ 2 Les épreuves du baccalauréat 

Le régime des épreuves à option pour le baccalauréat a été modifié 

en 1983 de sorte qu'à partir de la session 1984, de matière facultative, 
la langue régionale est devenue mE1tike à option. Un déc:ret du 4 mai 

1983 119) a donné la possibilité de prendre comme option de langue 
vivante une langue ,-égionale. Ce décret a été suivi d'un at-rèté 120) 

fixant la liste des langues régionales à savoir les langues de la loi 
Dei xonne breton, catalan, oc ci tan, tahitien) et pout- 1 épt-euve 

1181 Décision n' 1021 du Conseil du Gouvernement du 20 octobre 1982 
portant di di sposi tians relatives È\ 1 a 1 angue tahitien ne. rendant 
obligatoire l'enseignement du RED MAOHI 

119) Décret n' 83-69 du 4 mai 1983, modifiant le décret du 29 septembre 
1962 portant réforme du baccalaLn-éat de l'enseignement du second degré, 

JO du 26 mai, p. 1415. A noter que pour la série A2, il peut 
d'une épreuve écrite. 
120) Arrêté du 19 mai 1983 ,-elatif au:: programmes des épt-euves du 

JO NC, du 23 mai, p. 4918. 
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facultative seulement le gallo, liste ultérieurement complétée par 
11 langues régionales d'Alsace 11 (21). 

Pour les classes de première des séries de techniciens (série 
l'enseignement des langues régionales a été introduit 

ultérieurement (22), en commençant pat- l'option 11 1 angues r-égi onë1l es 
d'Alsace 11 (23>, sans doute parce que l'argument utilitaire a joué et les 
revendications étaient plus fortes qu'ailleut-s. 

§ 3 L'amélioration de la qualification des enseignants 

L on de 1 'enseignement s'est accompë1gnée d' eff ot-ts pour 1 a 

formation des enseignants et la prise en compte de leurs compétences 
linguistiques dans les recrutements. 

A. Le primait-e 

Pout- le primair-e, les art-êtés du 15 juin 1982 sLu- les modalités de 

recrutement des instituteurs (24) créent une épreuve écrite facultative 
de langue régionale ou d'origine selon une liste Cette 
innovation a d 1 ailleurs suscité l'ironie de certains parlementaires 
(25) Pour les langues t-égionales, la liste comprenait à l 'origin== 

l'allemand, le basque, le béarnais, le breton, le catalan, le corse, les 
le flamand, le gallo, le le l'occitan, le 

picard, le poitevin, le provençal. 

121) Arrêté du 4 décembre 1984, Modification de l'arrêté du 5 décembre 
1969 relatif aux épreuves dù baccalauréat de l "enseignement du second 
degré, ,1(1 NC du 15 décembre, p. 11540. A notet- que 1 • at-ti cl e 2 de 
l'at-rêté pt-écise que l'épreuve est organisée "en tenant compte des 
spécificités linguistiques et culturelles alsaciennes'' 

(22) Arrêtés du 14 juin 1985, l70 du 21 3uin p. 6874 et 6875 

123) Arrêté du 6 décembt-e 1984, 
pour les épt-euves facultatives 
13 décembre, p. 11458. Avec la 
général, cf note précédente. 

Liste des 1 angùes vivantes autot-i sées 
du baccalauréat de technicien, JO NC du 
même remarque que pour 1 e baè:cal aut-éi:1t 

(24) At-r-ètés du 15 juin 1.982 t-elatifs 11 Modalités d'ot-ganisation des 
concours de recrutement dans les écoles normales 11 et au:: ''Modalités 
d ot-gani sati on des concours spéci au;.: de t-ecrutement d 1 i nsti tuteLn-s 11 ,]O 
du 17 JUin 1982. · 
125) A propos de cette épreuve, 
question écrite au ministre 
parfaitement illisible et 
n° 19620, JO Ass. nat, du 14 

M. Jean FONTAINE uti 1 i sEti t dans une 
l'e>:pression de 11 morceau d'anthologie 

Question écrite 
février 1983, p. 799. 
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La langue d'oc était donc éclatée en béarnais, nissard, occitan et 
pr·ovençal, formule plus précise que celle de la circulaire du 29 mars 

1976 qui parlait de langues d'oc, mais aussi plus dangereuse car niant 
davantage l'unité de la langue. Les protestations (26) consécutives à 

cet éclatement ont été suivie d'une modification et l'année suivante (un 

nouvel arrêté 127) réunifiait la langue d'oc. 

Malgré la précaution de l'intitulé officiel: ''langues et dialectes 

à extension régionale délimitée 11
, l'arrêté marque la fin de l'opposition 

langue régionale / langue étrangère en élargissant à l'allemand et au 

flamand le concept de langue régionale. Conct-ètement, on notera que la 

circulaire Deyon a obligé les élèves-instituteurs è suivre une unité 
11 langue et culture t-égionale 11 comprenant deu}: options: 
l'allemand 11 ou 11 culture régionale' 1

• 

1'enseignement de 

L'autre fait marquant de l 'En-rèté du 15 juin 1982 est l' e;.:tension de 

la qualification de langue régionale à certaines langues d'ail: gallo, 

picard, poitevin, mais pas au morvandiau ni au 

franco-provençal. Enfin, la mention des créoles n'est guère précise. 
Le terme étant au plu.-iel il y en a au moins deux !Océan atlantique et 

océan indien) mais peut-être trois (Antilles, Guyane, 
davantage (un par DOM) ..• 

Réunion) voire 

F'out- 1 e tahitien, prenant en compte 1 e caractère obligatoire de 

l'enseignement du tahitien, on a créé des épreuves obligatoires 

impliquant 1 a cannai ssance de 1 a 1 angue (ver si ans du tahitien vers 1 e 

français et entretien en tahitien) (28). 

(26) Voir Question écrite de M. Andt-é BELLON, n' 21428 et la ,-éponse du 
ministre promettant de revenir sur cet éclatement, JO Ass. nat, du 
questions, 14 févriet- 1983, p. 803 

(27) Arrêté du 7 ;uin 1983 t-elatif aLn: Modalités d 1 ot-ganisation des 
concours de recFutement dans les écoles normales et du 8 Jllln relatif 
arn: Modalités d' organisation des concollt-s spéci au:: de ,-ecn1tement 
d'instituteurs, JO NC du 21 juin p. 5673; JO NC du 9 juin p. 5254 
128) Arrêté 
rect-uternent 
18 aol\t, p. 

du 8 aol\t 1983: Modalités d'organisation des concours 
des élèves instituteurs de la Polynésie fr·an9aise, ,7(1 NC 

7625. . 
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B. Le secondaire 

L'enseignement des 1 angues régi on al es pat- des enseignants d'autres 
situation exceptionnelle dans l'enseignement français, 

posait natur-el 1 ement un problème de vét-i fi cati on de 1 eut-s compétences et 
suscitait des critiques. 

1° Le contrôle de la qualification des enseignants 

En févr-ier une circulaire d'application de la circulaire du 21 

juin 1982 (29) a fixé les modalités de contrôle des compétences des 
enseignants. Et en ;uin 1985, un arrêté a classé cet e:<amen (3(1) 

permettant ainsi le paiement régulier des examinateurs. 

Cette circulaire réserve la possibilité d'enseigner aux professeurs 
soit titulaires d'un certificat de niveau licence dans la langue 

régi on soit ayant réussi un e;.: amen. Cet amen est ouvert au:{ seuls 
membres des corps enseignants (supprimant ainsi les cau1'"s assurés par 

d'autres pet-sonnels tels les surveillants, les conseillet-s d'éducation, 
voire des non-enseignants) e:·:erçant ou ayant assumé des enseignements de 

langue t-égionale. Bien que le te><te t-éserve la possibilité de passer 
l'examen au:.: enseignants dispensant dé;è. un un enseignement, il définit 
des modalités particulières d'examen pour ceux chargés d'un enseignement 
aprés la publication de la circulaire! Cette contradiction s'explique 
par le fait que n'est prévu que "dans les académies oü un 
enseignement des cultures et langues régionales est d'ores et dé;à 

dispensé pat- un nombre important d' ensei gnants 11
• Le flou concet-ne aussi 

une des épreuves pour les professeur-s ayant commencé un enseignement 

postérieurement à la publication de la circulaire puisque la nature de 
l'épreuve écrite 11 est laissée à l'appréciation du La composition 

du jury est mi eu:< ée pui squ i 1 compot-te 11 au moins quatre membres 11 

choisis dans certaines catégories. Parmi les autres singularités de cet 

1291 Circulaire n• 84-047 
d'aptitude pédagogique 
régionales. 

du 3 février 1984, Modalités 
à l'enseignement ·des cultures 

de 
et 

1 'e;.:amen 
langues 

130) Arrêté du 27 ;uin complétant l'at-rêté du décembre 1952 modifié 
relatif à l'application au ministère du système général de rétribution 
des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires à 
titre d'occupation soit une têche soit le 

de jurys d'examèn ou de concours. JO du 4 juillet 1985, 
p. 7..i19. 
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e:·:amen i 1 faut noter que les pF"ofesseurs remplissant les candi tions 

indiquées ne sont pas nécessairement admis à le passet- car 11 i l convient 

de le réserver par priorité 2u}: enseignants effectivement chargés .•• 

d'un tel enseignement 11
• Compte tenu de ces conditions, il apparai't 

assez logique que la réussite à cet e:-:amen 11 n'ouvr-e aucun dr·oit au 
regard des opérations de mutation et des règles générales de mutation". 

2° La création d'un corps spécifique 

Les ot-gani sati ons culturel les souhaitaient depuis 1 ongtemps que 

soient créés des corps d'enseignants comme les autres, pour chaque 

langue Le ministèt-e s'opposait à cette normalisation en 

arguant principalement de l'impossibilité de gérer un corps national 
avec des affectations devant êtt-e effectuées dans quelques académies 

seulement: celles où ces langues sont effectivement parlées, et en 

région p2n-isienne, en raison de l'impot-tance de l'érnigt-.=-1tion intérieure. 

La solution revendiquée impliquait en outre d'établir des règles 
dérogatoi1,...es statuts des cot-ps enseignants du secondc'.lit-e et poserait 

indubitablement des problèmes graves pour les enseignants eu;.:-mèmesa 

Devant l'insistance des militants, une solution de compromis, 

d' ai 11 eurs refusée pat- 1 .=-1 plupart d'entre eux comme pour des t-ai sons 

inverses par l'influente Société des figrégés (31) fut adoptée en 1985, 
pour la seule langue bretonne, avec un caractère e:-:pét-imental de faita 

Baptisé par dérision "CAPES bicéphale'', le nouveau CAPES 11 section VII ,., 
(langue régionale: breton) (32) comporte une dominante d' épt-euves en 

breton ou sur le breton (20 coefficients SL1'" 30) et une option pow- une 
autr-e discipline <français, histoir-e et géogr-aphie, arlglais ou 

mathématiques) portant sur le mème sujet qu'au CAF'ES cm-respondant. Il 
donne vocation à enseigner le breton et l'option choisie, permettant 

ainsi la constitution d'un cor-ps dont la vocation principale est 
l'enseignement de cette langue, sans toutefois y ètt-e enfet-mé. 
Con-élati vement, deu:: licences ont été reconnues valables pour s'y 

(311 Le Monde du 10 aout 1985. 
(32) At-rèté du 10 septembt-e 1985 ct-éant une section f< (langue ,-égionale: 
breton) au certifica.t d'aptitude au professot-at de l'enseignement du 

l70 17 g· !0650; (modification par at-rêté du 
jUlllef 1986, Ju du 7 aoat, p .• 71u; pour les programmes). 
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pt-ésenter (33). A la première session, en juin 1986, 

sont présentés et cinq ont été admis. 

18 candidats se 

CONCLUSION SUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES REGIONALES 

Si les premières années qui ont suivi le vote de la loi Dei::onne ont 
été décevantes pout- ceu}; qui sont f avor ables à 1 'enseignement des 

langues r-égionales, les périodes ultérieures ont transformé cet 
enseignement. De marginal et facultatif, il est devenu progressivement 
optionnel et spécifique. Son régime juridique s'est partiellement 

normalisé. A cet égard, l'arrivée de la gauche au pouvoir ne constitue 

pas une rupture. Si rupture il y a eu, c'est au niveau des moyens mis 

en oeuvr-e (1) et de l'espt-it dans lequel ont été appliqués les consignes 

officielles. L'évolution juridique traduit certes une accentuation de 
la politique avouée mais aussi l'absence de changements Mais 

le système a des bases juridiques fragiles dues à l'absence de débat 

pat-1 ementai re, elle-même due à la permanence de la querelle entre 
jacobins et décentr-alisa.teur-s. La légitimité de l'enseignement des 

langues t-égi anal es reste une 1 égi ti mi té consentie par 1 a pt-essi on pl ut6t 

que par un réel consensus. Il reste d'importantes forces hostiles à cet 
enseignement, et même si el 1 es se pat-ent pat-fois des arguments de 1 a 

pédagogie (2), elles sont animées par la crainte, sans doute mythique, 

souvent mystique, de l'éclatement de la Nation. 

Le régime de l'enseignement des langues régionales ne consacre 

nullement un bilinguisme scolain1. Si son statut n'est plus totalement 

négatif, il r-este infér-ieur à celui des langues étr-angères, 

spécialement de l'anglais. 

et plus 

Le nouveau gouvernement n'a pas, à ce jOLlr annoncé d'intentions bien 
précises sur l'enseignement des langues régionales et semble s'en tenir 

(33l AtTèté du 10 septembt-e 1985 complétant 1 a 1 i ste 
reconnues valables pour l'accés au certificat d'aptitude 
de l'enseignement du second degré, JO du 17 septembre, p. 

des licences 
au professorat 
10651. 

(!) Voir- en anne::e p. 669 et s. des statistiques officielles sur- le 
développemnt de 1 'enseignement des langues t-égionales. 

(2) Il est significatif que ce sont 
l'inutilé de l'enseignement des 
qualités for-mathces du latin ou du 
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au statu quo (3). Toutefois, les projets de réfm-me de l'enseignement, 

remis en cause pat'" les grèves étudiantes et lycéennes de l'automne 1986, 

en visant à limiter le nombre d'heures de cours hebdomadaire, auraient 
entraf"né la suppression de la plupat-t des enseignements optionnels (4) 

donc sans doute des réductions d'horaires pour les langues 

régionales (5): 

(3) Voi,- question m-ale de M. Ma1-c F:eyman et la 1-éponse du secrétait-e 
d'Etat aux dl'"oits de l'homme, JO Ass. nat, débats, du 11 octobre 1986, 
pp. 4576-4578. 
(4) Le Monde du 24 octob1-e 1986, confét-ence de presse de M. Monm-y. 

(5) Voir Les cahiers du bilinguismer nQl, janvier 1987, pp. 6-7. 
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On a vu que jusqu'à Jules Ferry, 1 es écoles ont uti 1 i sé pat-fois 1 es 

langues régionales, soit qu'il s'agtt d'une contrainte due à la faible 

connaissance du français par les instituteurs et donc aux difficultés 
pour recntter des instituteurs francophones, soit que les autorités 

aient toléré ces langues pour favoriser la francisation. Toléra.nce 

fot-cée ou moyen pédagogique, l'usage des langues régionales n'impliquait 

nul 1 ement de reconnai'tre 1 a 1 égi ti mi té d'un enseignement en 1 angue 

régionale, dont la disparition était en tout état de cause souhaitée. 

L'apparition d'écoles en langues régionales (chapitre 1l (il depuis 

1969 se situe dans une toute autr·e perspective. Il s'agit d'abord 

d'écoles mi 1 i tantes créées pour sauver des 1 angues t-égi on al es menacées 

et pour r·evendi quer un enseignement pub! i c dans ces 1 angues. Leur 

vocation première étant d' ètre i ntégt-ées dans 1 'enseignement public, 

leur- histoit-e est riche de leu1'"s r-elations avec les pouvoirs publics 

(chapitre 2l. Et la conséquence la plus visible, quant à la politique 

des pouvoirs publics, a été la création, décidée en 1982 et effective au 

cours de scolaire 1982-1983, de classes publiques bilingues 
faisant appel aux langues régionales pour l'enseignement (chapitre 3). 

( 1 l L'ensemble du ti tt-e conce1-ne toutes 1 es écoles en 1 angue r éoi on ale 
mais a été plus spécialement établi à partir de la documentation fournie 
pat- les écoles bt-etonnes, qui ont manifesté pour nos t1'""avau>: un intérèt 
particulier et qui nous Ont lar·oement ouve1'·t leur documentation 

en soient remerciées. -
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CHAPITRE PREMIER 
L'APPARITION DES ECOLES PRIVEES EN LANGUE REGIONALE 

A du pays basque espagnol oü des écoles basques e:-;istent 

depuis 1903, des militants ont créé des écoles utilisant les langues 
t-égi on al es comme 1 angues d et ayant 1 es mêmes principes. 

Section 1: Les or-i gi nes du mouvement 

Les premi èt-es sont apparues au Pays basque en 1969, en Cot-se et en 

F;oussi 11 on en 1976, en Bretagne en 1977 ( 1) et en Occitanie en 1980 mais 

aucune n'a été créé dans les pays de langues germaniques. 

§ 1 Une idée basque 

Deu;; t-ai sons pat-ai ssent avoi t- justifié 1 e chai>: de cette forme de 

combat pour la langue. Les militants culturels ses.ont r-endus 

progt-essi vement compte de 1 a vanité de 1 eut-s tentatives pour obteni t- un 

enseignement des langues régionales qui soit suffisant pour éviter leur 
disparition à mo,,.·en tet-me (2). Soutenant que bilingue 

(monolingue au début de 12 nëest pas un handicap mais un 
atout pour- la bonne cannai ssance du français, il 1 eut- f al 1 ait appor-ter-

1 a preuve des qualités des formes proposent et 
En Cor-se, 1 e mouvement se pr-ésente pl us spécifiquement 

comme une alternative â. la. solution violente pt-éconisée par le Front 
national de Libération de la Corse (3). 

(1) Nous ne connaissons pas dëétude sur les écoles en langue régionale 
sauf une tJ-1èse de médecine: de Jean-Louis PONTACQ, Les écoles eD lanoue 
basque: Ik2stol2k, quelqueE aspects F'aris-1, 

115 p. On tt-ouver-a quelques indications dans Par les langues de 
op. c1t.: André LAVANANT, 11 Les écoles Diwan 11

, pp. 21-23 sur les 
écoles Sea ka (association f édératr-i ce des écoles basques)" 
1'Les ikastol2 11

, 56-57 sur les écoles basques; Joan-Pere Le 
11 Les écoles catalanes: la Br-essola 11

• Pf?a 78-80 sur- les écoles 
et dans l'article de Roger 11 L·Europe des dialectes''• Le 

Monde du 7 novembre 1985 et dans Les du bilinquisme ne 4.197S et 
n" !. 1980. -

(2) Char-te des Cal andr-etas, ar-t. 1 c) 11 Cal andreta est un des moyens, et 
une des étapes de la r-econquête de notre langue et de notre cul tw-e. 
Charte des Ikastolak: ''Nous revendiquons pour le Pays Basque le droit à 
la différence dans le domaine linguistique et culturel. 
(3) Voir Rinati COTI 11 La langue 
n" 385-386, août-septembre 1978, pp. 154-181.· 

422 

LeE Temps Radernes, 



Pat- l'accélér-ation du pt-ocessus de di:.parition des langues 

régi on al es imposait des mesures ur-gentes pour que 1 e jour où 1 'Etat 

voudt-ait se soucier du patrimoine il lui reste encore un 

substrat sur lequel s'appuyer. 

Cette voie a pat-u à de nombt-eu;: pat-ents plus positive et plus 

constt-ucti ve que le traditionnel militantisme hésitant entre la 

r-evendication verbale peu efficace et le tet-rorisme. Elle permet de 
r·assembler sur le plus petit dénomina.teur commun la major·i té des 

militants culturels dont les positions politiques vont de la 
décentralisation poussée au séparatisme nationaliste. La création 

d'écoles transcende les divisions entre militants (4) et répond à une 
demande culturelle d'une rare intensité (5). 

Le décalage dans 1 e temps entt-e 1 a ct-éati on des i kastol ak ( 1969) et 
celle des autres écoles 11976-1980) paratt s'expliquer tant par des 
données psycho-sociales que politiques. 

Tous les auteurs l'affirment: est considéré comme basque celui qui 

parle basque, qu'il connaisse la langue depuis l'enfance ou qu'installé 
dans le pays, il l'ait apprise à l'!lge adulte. La langue basque, la 
plus or-iginale des langues européennes est fondamentalement le symbole 

de 1, appat-tenance à la nat:ion basque ... Ce phénomène se manifeste même 
à l' étr-angeF" et au:·: Etats-Unis comme en Amérique du Sud, d, impol"'tantes 

communautés basques ont conset-vé 1 a 1 angue, bien davantage que les 

autres communautés (6). Dans les autres régions, tous ces facteurs 

n'étaient pas réunis ou 1, étaient de mani èt-e moins intense. 

1969 est en outre une année importante dans l'histoir-e des basques 

espagnols et de forts contingents de réfugiés politiques, presque tous 
établis en pays basque frança.is, renfm-cent le mouvement basque au Nord. 

(4) Les Calandretas:. appat-aissent cependant comme particulièt-ernent liées 
à l'Institut d'études occitanes CIEOI. La Confédét-ation impose 
d,ailleut-s le système gi·-aphique de l'IEO au>: associations membres. 

(5) Mème pour un mi 1 i tant pur et dut-, envoyet- son enfant dans une école 
où le francais n'est enseigné que tardivement constituait un pari 
hasat-deu;.; sut- l'avenir. Sut-tout au début les risques potentiels étaient 
nombreux: disparition possible de difficultés d'insertion dans 
1 not-mal et contr-aintes importantes. 

(61 Aux Etats-Unis, 150 000 basques disposent d'une télévision, 
presse et d'écoles: 
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Celui-ci tire parti de l'aide des basques espagnols qui contribuent à la 
naissance des ikastolak. 

§ 2 l'imitation en Bretagne et dans les régions de langue romane 

Les écoles bt-etonnes, occitanes, catalanes et corses appat-aissent 

comme imitées du modèle basque, lui-même imité du modèle basque 
d'Espagne. Leur histoire, histoire vivante, reste encore à écrire. Le 
matét-i au est d' ai 11 eurs assez vol umi mais sans doute mal assut-é 

d'une bonne conservation: bulletins des associations, 
cort-espondEtnce administt-ative, questions de pat-lementaires. Le peu que 

nous en sachions semble indiquer des initiatives isolées de quelques 
militants unissant 1 'occasion d'un évènement local 
(parfois la fermeture dans un village de l'école publique). Ce n'est 
qu'ensuite que ces initiatives pat- al 1è1 es sont f éd ér ées, que des ef f ot-ts 

communs sont faits à tous les niveau:.:: conception et réalisation de 

supports pédagogiques, recherches de moyens financiers, actions auprés 

des pouvoirs publics, etc. 

Gét-ées par des associations constituées selon la loi de 1901, elles 

por·tent des noms évocateur,;: en Bretagne Diwan en 
Occitanie Cal er;dreta (l'alouette), en Catalogne Bressol a ( le bet-ceau, 

en Pays basque Ik2Etol2 !pluriel ikastolak, le chantier où l'on apprend) 
et en Corse tout simplement Scola corsa ou Cultura di lingua 
Les différ-entes associations sont elles même gt-oupées en confédér-ations 

poi'"tant le même nom, sauf au F'ays basque où l'association fédét-atrice 

porte le nom de SeasJ:a (8) et en Corse où elle s'appelle 11 Cultura di 

1 ingua Cot-sa 11
• 

§ J Le cas des régions de langue germanique 

Les mouvements alsaciens, lort-ains et flamands n'ont pe,s ouvert 

d'école de ce genre. Pout- 1 es mouvements f 1 amands, cela s' pli que 

aisément par leur faiblesse que ne compense pas sa virulence et son 
discout-s comme pat- celle de la langue elle-même. 

(8) SeasJ'a ne rearouperait que les deux tiers des ikastolasl selon le 
rappm·t de la filission intet-ministè.-ielle d'étude des pt-oblèmes du pays 

op. cit. p. 8; par- ailleurs en Catalogne e>:istent 
écoles, 1 es écoles At-t-el s qui donnent un enseignement bi 1 i ngue, faisant 
dans les petites classes, une part plus importante au français. 
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En r-evanche, pour les mouvements de défense du germanique, les 
causes de d'écoles privées en langue régionale sont plus 
comple>:es. Il effectué à par-tir de 

données matérielles, linguistiques et politiques sensiblement 

différentes. La pt-emi èt-e ce1use est naturellement 1 e développement pl us 
significatif de l'enseignement de l'allemand par rapport aux autres 
1 angues t-ég ion al es.. D' ai 11 eurs dans 1 es années 1970, le cet-cle René 
Schickele avait ouvet"'t des 11 classes sauvages 11 qui avaient lieu le 
met-credi ou 1 e samedi à rai son une à deu:-: heLn-es semai ne. Mais 1 e 

développement progressif de l'enseignement facultatif dans le primaire, 

très suivi, lew- a fait pet-dt-e leur audience et la plupat-t ont 
progressivement disparu. Le cercle a effectué quelques tentatives 
d'enseignement mater-nel qui ont eu des résultats mitigés. Il semble 
également que des considérations financières aient influencé ce chai}:, 

le financement des écoles reposant principalement sur les militants 
(cf. infra p. 428). 

La të1ctique du cet-cle René Schickele (9) a été, non sans débats 

internes difficiles, de tout miser sur les écoles publiques ou sur les 
écoles pt-i vées conventi années, 1 a pt-emi èt-e école bi 1 i ngue, compt-enant 
des cla.sses français-al 1 emand et et des cl asses f rançai s-angl ais a 

d'ailleurs pu s'ouvrir dès 1980 à Strabourg (101. Dans le même esprit, 
le lycée Saint-Louis a pu organiser en allemand, depuis 1979, des cow-s 
de géographie en allemand (11). La question ,-este à l'étude au sein de 

cette organisation et une e:·:périence est envisagée pour- prouvet- la 

viabilité pédagogique de ce type d'enseignement. Il semblerait qu'une 
décision dépende notamment des résultats, en termes tant linguistiques 
que politiques des expériences d'enseignement public bilingue. 

(91 Une différence importante dans l'histoire des organisations est que 
le cercle René Schickele se.-ait bien plus ancien que les éventuelles 
écoles qu'il pourrait créer. alors que les différentes associations qui 
gèt-ent des écoles en langues régionales dans le t-este de la Ft-ance se 
sont ct-éées dans ce but (avec en outre une ouverture en Cataloone ver-s 
les activités de type audio-visuel) en regroupant des sympathisants et 
des adhérents de plusieurs mouvements politiques et culturels et des 
personnes qui guère mené d'actions militantes de ce genre. 

(10l Etablissement Notre-dame-de-Sian, 8 place de 
Strabourg, voir Les Cahiers du bilinguisme 1, 1980. 

( 11) Voir les Cahi du bil inguisl!1e n ° 1, 1983. 

425 

la Dordogne, 



Section 2: Les principes du mouvement 

Pout- qual if i et- ces as soc i ati ans, que 1 eut- nornbt-e ( 12) impose de 

en compte, !'Administration utilise l'appellation: 
11 associ ati ans spécialisées dans 1 'enseignement des 1 angues t-égi on al es If. 

Cette e;.:pression est pa.rfai tement erronée puisque ces associations ont 

pour but de promouvoir 1 'enseignement eD 1 angue régi on ale et non 

l'enseignement des langues régionales. Ce dernier leur semble être un 

enseignement au t-abais qui ne permet pas au:-: 11 peuples 11 de Ft-ance de 

conset-vet- 1 eut-s 1 angues. Le te1-me de 1 anguE' régi on al E' est 1 ui -même 

par les plus modérés parce que les langues ne cot-respondent 

pas aLn: régions, pat- les plus e:{trémistes parce qu'ils récusent le 

régionalisme et prônent le fédéralisme, voire l'indépendance. 

Elles-même se définissent par leurs principes: comblet- une lacune 

du service public en respectant ses principes. 

§ 1 Co]l}bler une lacune du. service public 

Estimant que l'enseignement dans leur langue est un dt-oit que bafoue 

1 ft-ançai s, 1 es associations enseignement en 1 angue régi on ale se 

battent, de manièt-e faussement para.dm:ale pour leur pt-opre disparition, 

quand l'Etat assuret-a 1 es tàches qu' el 1 es remplissent. 

Ces prétentions s'appuient sur un droit naturel à. la langue et sont 

at-gumentées pat- des t-éférences à des textes intet-nationau;.: (13). En 

réalité ces te}:tes (voir supra p. 62 et s.) sont soit de simples 

(12) Il e:dste des Calandreta à Béziet-s, Olm-on, F'au, La 
Teste, Pau, Toulouse, Seysses, 16 10..:. enfants en 1984. · 
I kë1stol ak ma.tet-nel les à At-cangues 1 Bayonne Saint-Jean de 
Luz. Hendaye. Saint-Pée sur Ascain. 
Më1ul Éon. Saint-Jean Pied ê!e Pot-t. Ustat-ri tz. Bi Êu-t-i tz. Pau. Bayonne 
centre ·ville, Cambo, Bayonne Sainte-Croix; Sare, Tàrdetz; Bidart, 
Bt-iscous. Baiqort-y. Olot-on. 29 enseignants. 29 classes. 386 élèves 

à Ahglet. Saint Jean de Saint-Palais, 
Ustat-ri tz. Mauléon, At-cë1nguEs, Saint-Jean F'i ed de F'ot-t Haspat-t-en, 
Hendaye; 35 classes, 28 257 élèves. 
Ikastolak secondaire à Cambon, 4 classes, 10 enseignants, 45 élèves. 
(situation fin 83). 
Scola corsa à Corti, Aleria, Prinelli di Fiumorbi. 
Arrels: trois à Pe0pignan 
Bressolas à Perpignan, Argelès sur/mer. 
( 13) 
qui 
sous 

Le mouvement corse cite fréquemment la. Déclaration d'Alger (1976) 
non seulement est une simple déclat-ation mais en outt-e été faite 
les auspices de de africaine! 
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recommandations ou déclarations sans portée juridique, soit ont fait 
1 'objet de r-éserves (at-t. 27 du Pacte intet-national t-elatif au;{ dt-ai ts 
civils et politiques). Un seul texte, on 1 1 a vu, la Convention contre la 
discr-imination dE{ns le domaine de l'enseignement, pourrait fonder 
juridiquement un droit à en langue régionale à condition 
que le droit admette la notion de minorité nationale • Or, ni le droit 
international, ni a fortiori le droit interne ne reconnaissent en France 
une telle notion. 

Plus profondément, et c'est très sensible quand on discute avec des 

militants cot-ses ou basques, les revendications des écoles en langue 

t-égionales t-eposent sut- 1 ' idée que 1 ne;; ion ft-ançai se a été et ,-este 
illégitime, au moins en tant qu'elle a privé les peuples d'un dr-oi t 
effectif à l'usage de leut- langue. 

La position de principe des écoles en langue t-égionale pat- rapport 
au ser-vice public est donc très différ-ente de celle des écoles pr-ivées 

confessionnelles. Alors que ces dernières revendiquent le 
un ser\1ice public différ·ent, les écoles en langue régionale 

estiment seulement combl et- une 1 ac une du set-vice public de 1' Education 
nationale qui devrait faire ce qu'elles font. Cette vocation à être 

intégr-ées au service public 1141 les amènent logiquement à respecter au 
maximum les principes et les règles du service public. 

§ 2 Respecter les principes de publique 

Partant des trois principes de l'enseignement public établis par 

Jules Ferr-y: obligation, gratuité, laïcité, les écoles en langue 
régionale ont élabot-é leut-s t-ègles de fonctionnement. 

1141 At"t. 3 de la Chat-te des Calandretas: "Calandreta e::iste du fait des 
carences du service public ne sa place lan9ue occit?ne 
- Le but de CalandreLa est que l ·enseignement en Occi Lan soit un set-vice 
public 11

; Charte des ikastolak: 11 L'école française qu'elle soit publique 
ou privée n 1 a pas rempli et ne remplit pas son rôle de service public, 
car elle ne répond pas au• vér-itables besoins du peuple basque dans le 
domaine de l'enseignement de la langue et de la cultur-e basque. 
L'ikastola est la seule institution qui r-éponde à l'heure actuelle à la 
notion de service public dans ce domaine. En conséquence, nous 
demandons aux pouvoirs publics et aux collectivités locales de donner 
au:< i kastol ak 1 es moyens fi nanci et-s et mat ét-i el s de men et- à bien 1 eut-
mi ssi on. tout en reconnaissant que la gestion des iJ,astolaJc devrait 
relever de structures de pouvoirs publics issus du peuple basque et non 
de l'administration centrale fran9aise. 11 
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A. Le caractère obligatoire 

Il ne peut évidemment pas êtt-e mis en oeuvt-e pat- les associations 

elle-même. Il se situe sur le tert-ain de la t-evendication de deux 

filières d'enseignement: une filière française avec enseignement 
obligatoire de la langue t-égionale (et dans cette langue) et une filièt-e 

régionale avec enseignement obligatoire du français (et en français). 

B. La gratuité 

Les associations mi 1 i tantes ont résolument pt-i s 1 e pat-ti de 1 a 

théorie des libertés formelles et des libertés réelles et considèrent 
que le droit à suppose son financement public. Elles 
soutiennent qu'il est anoi•ïnal de demander au:-: parents de financer les 

études de leurs enfants dans ces écoles alors qu'ils payent déjà 

l'impôt: argument classique que l'on ,-ett-ouve dans le débat SLU- l'école 
privée ordinaire. 

Elles ont donc chet-ché à as suret- la gt-atui té ( 15) de l'enseignement 
dispensé en r·ecout-ant à des sou!"'ces de financement variées: dons des 

mi 1 i tants (qui peuvent ètt-e 1 es pat-ents), subventions publiques, 
produits de ventes militantes, fètes, .. etc. 

Avec du militantisme, les subventions publiques, qui 

ont fait un bond quand 1 a commencé, en 1982, à en verset- ont 

constitué une source de plus en plus importante, ,-endant les 

associations dépendantes de 

Malgt-é les aides publiques débloquées pendant la l égi sl atllt-e 

socialiste, les deu}: plus grosses associations, Seaska (fédét-ation des 

ikastolak basques) et Diwan sont lourdement endettées. Ainsi, en 1984, 
Diwan devait 1,3 millions de francs au fisc et à !'URSSAF (16). 

(15) Chat-te des Calandreta. at-t. 5 11 Calandt-eta est une école laique et 
gratuite 11 

• 

( 16) Le Monde du 15 mai 1984. 
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L association 1 a Bt-essol a a pour sa par-t créé un financement par 1 es 

avec une péréqu3tion des cotisations selon les revenus. De 
même, pour résoudre ses problèmes financiers, Seaska a décidé de faire 

payer au>: parents 3% de leur revenu annuel. 

Par ailleurs, pour garantir des recrutements de qualité, Di a 
méme choisi de rémunét-er le=:- enseignants sut- des gr·illes identiques à 

celles de la fonction publique (sauf pendant une période de cinq 
mois) . 

Mais une des raisons fondamentales du déficit des écoles est la 

faiblesse des effectifs, inférieur à la moyenne de nationale 

et souvent inférieurs aux seuils réglementaires qui interdisent la 

fermeture classe dans public. Cette situation 
compot-te deu:·: e;.;plications: la faibles:se de 12 demande d'ens-eignement 

en langue (beaucoup de classes sont dans des petites communes 

ol.1 les langues t-égionales sont r-estées relativement plus vivaces que 

dans les grands centres urbains) et dans une certaine mesure un choix 
pédagogique 117). 

C. La laicité et la neutralité 

Estimant ètr-e des substituts au:{ écoles les écoles 

affichent une rigoureuse neutralité religieuse, politique et syndicalea 

Dans les régions où la question scolaire est la plus sensible, en 

Bretagne particulièrement, les écoles craignent surtout 

au}: yeux de l'opinion comme des écoles privées confessionnelles. Il en 

t-ésulte une position de pr-incipe fer-me (18) quant au statut 

souhaité qui est celui d'une intégration pure 

l'enseignement public. 
et simple dans 

C17) Les documents qui affirment le caractère délibéré de la faiblesse 
des effectifs sont rares. Il peut s'agir d'un argument aprés coup mais 
qui peut s'étayer par le mode particulier de l'enseignement. 

118) Charte des Calandreta art. 5 al ''Elle est indépendante de toute 
syndicale ou reliqieuse ... Charte des 

Ika.stolak: 11 L'ikastola pas de quefqu'un, d·\un p2.r-ti ou 
d'un d'une église, elle est l'école de la langLte basque. 11 
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Ne t-encontrant pas ce pt-oblème, les écoles catalanes appat-aissent 
comme plus pragmatiques et acceptent leur statut de droit privé ne 
souhaitant qu'un système de convention garantissant une pat-ticipation 

financière régulière de l'Etat. 

D. Le r-espect des pt-ogrammes de 1' enseignement public. 

Les écoles privées en langue régionale respectent non seulement les 
f ondamentau;.: de 1' enseignement public mais t-espectent 

également les programmes scolaires de l'enseignement public. Seulement, 
au cours préparatoire et au cours élémentaire de première année, le 

rythme d'apprentissage des notions grammaticales du français est 
diffét-ent il pr-end en compte 1 'acquis. en début d'année quant au;-: 
connaissances grammaticales de la langue régionale. 

La diffét-ence ne porte donc pas les pt-ogr-ammes:. mais seulement 

sut- 1 a langue de l'enseignement, l'étude des programmes se faisant 

par-fois à un r-ythme différ-end pout- ne pas gênet- l'enseignement en deu>: 

langues et pour- tirer le meilleur parti de cette formule. 

A l'école matet-nelle, l'enseignement se fc-1it e;;clusi\/ement dans la 

langue locale mais les enfants apprennent évidemment le français par 

l'influence du milieu ambiant qui lui est essentiellement fr-ancophone, 

même s'il arr-ive que l'un des pat-ents - plus r-at-ement les deu>i - utilise 

exclusivement la langue régionale à la maison. 

A l'école primaire, le français est pr-ogressivement introduit, 

partir du CE1 d'abord à l'oral puis à l'écrit et sert aussi de langue 
d'enseignement. Ainsi, à la fin du cycle pr-imait-e, 1 'enfant qui 

fréquente l'école privée en langue régionale mattrise les deux langues 
et a acquis le niveau nécessaire pour l'admission en classe de 
soit dans l'enseignement public, soit dans les collèges conçues selon la 
mème fot-mulei Seaska ayant ouvet-t le sien à la t-entt-ée scolaire 

1980-1981 et Diwan à la rentrée 1986-1987. 

Cet-taines écoles utilisent le pr-incipe mattre par-

parfois adopté par les écoles bilingues qui existent à 1 1 étranger. Il 
semble que les enfants mat·tt-isent suffisamment les deu>; langues lot-s. de 

430 



leut- entt-ée en ème et n'aient pas en ft-ançais. Le 
vocabulaire acquis serait légèrement plus faible que celui des enfants 

ayant suivi un cursus normal 
l'orthographe serait meilleure. 

mais la mattrise de la syntaxe et de 

En outre; cette méthode favorise 
l 'appt-enti ssage ul tét-i eur ci' autres 1 angues vivantes. 

On peut également noter que les méthodes d'enseignement élaborées 

pat- Célestin Ft-einet set-aient plus fréquemment utilisées que dans 

l'enseignement public. 

Malgr-é l'enseignement en deux langues, peut-ètre gr.g.ce seuils de 

dédoublement des classes et à la faiblesse des effectifs, les programmes 

de 1' enseignement public sont suivis. Les effectifs et 1 es seui 1 s de 
dédoublement des classes sont bas pour des raisons et pour 

tenir compte du faible niveau initial en langue régionale. Mais 
ceF'tains effectifs tr-ès b?.s {cinq élèves parfois) sont dus au f2ible 

notamment dans 1 es petites communes. 

La question des effectifs et celle de la méthode d'acquisition du 
bilinguisme ont été au coeur des négociations avec les pouvoirs publics 
qui se sont ouvertes aprés 1981. 
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CHAPITF:E DEUX 
LES F:APPOF:TS AVEC LES POUVOIF:S PUBLICS 

L'histoire des rapports avec les pouvoirs comporte deux 
périodes très différentes et très nettement marquées. La politique de 
l'Etat à l'égard des écoles en langue régionale change en effet en 1981 
avec l'arrivée de la gauche au pouvoir (1). 

La première période apparait comme étant une période d'indifférence 
ou d'hostilité de l'Etat, les collectivités territoriales étant les 
principaux intervenants. La seconde période est au contraire une 

pér-iode de négociations entre l'Etat et les associations, riche en 

rebondissements. 

Section 1: La situation avant 1981 

des écoles en langue régionale. Il estime au contraire que c'est une 
question qui relève de la compétence des collectivités locales. A une 
question écrite (2) de M. Laurissergues, le ministre de !'Education 
nationale répondait que 11 il n'est pas possible à l'Etat d'accroftre sa 
participation au-delà des dispositions actuellement en vigueur. Il 

par cont1,..e que les collectivités locales intét-essées peuvent 

opportunément compléte1,.. en ce domaine les actions entrepr·ises 11
• Ce 

discours était en contradiction avec les dispositions 
du moins pour les classes des écoles primaires, le versement de 

subventions au:.: écoles primaires étant interdit tant pour 

l'Etat que les collectivités locales hors les cas prévus par la ''loi 

(1) La majot-ité de droite au pouvait- en 1986 n'a pas encore 
publiquement arrèté sa politique à l 'égat-d des écoles en l<1nque 
régionale et il est trop tôt poLn- dit-e s1 1986 mat-que une nouvelle 
rupture ou un simple infléchissement de la politique suivie. 
(2) Question éct-ite de M. Christian 
nat. du 23 fév,-ier 1981, p. 810. 

nt' 35229, JO Ass. 

(3) Loi nt' 59-1557 du 31 décembt-e 1959 sut- les t-appot-ts entt-e l'Etat et 
les établissements d'enseignement privés, art. 5. 



Si l'Etat est pendant cette période, tantôt hosti 1 e et tantôt 
indifférent, il laisse, conformément à cette doctrine, les collectivités 
locales intet-venit- financi èt-ement. 

§ 1 L'Etat hostile au indifférent 

L'hostilité de l'Etat est tt-ès nette en 1977 lm-sque l'inspecteur 
d'Académie interdit le 4 octobre l'ouverture d'une ikastola à 

Saint-Palais (F'yt-énées-Atlantiques) au motif que les locau;{ étaient 

insalubres et que l'enseignement envisagé ne permettait pas d'assurer le 
t-espect de l'obligation scolair-e. Le premier motif était fallacieux 
puisque 1 es 1 oc au:·: venaient juste d' ètre abandonnés pat- un col 1 ège 

d'enseignement secondaire public fermé faute d'effectifs. Le second 

était erroné cat- on l'a aucun te:.:te en vigueur n' intet-di t l'usage 

dans l'enseignement d'autres langues que le français (4). 

Dans cette affair-e, le F't-éfet a appuyé la position de l'Inspecteut-: 

Mais il s'est placé sur un terrain plus pédagogique que juridique en 
soutenant que 1, enseignement pt-évu par Seaska était tr-op mauvais pour 

que l'obligation scolaire soit effectivement respectée 151. 

le représentant de l,Etat suivait le ministt-e de 

!,Education nationale qui a.vait déclaré quelques=. mois plus tôt; dans une 

conférence de presse donnée à Strabourg: 11 Je ne suis pas hostile à ce 

que le basque ou 1, alsacien se pet-pétuent comme langues régionales mais 

je ne crois pas qu'il soit utile de les introduire dans l'enseignement 

que dispensent les écoles maternelles 11 (6). 

La décision litigieuse était probablement illégale et aurait pu ètre 
déférée avec quelques chances de succés devant le juge administratif 

(4) Les établissements pt-i vés sans contrat ne sont pas tenus des 
respecter les programmes officiels, et l'article 2 de la loi du 31 
décembt-e 1959 limite le contt-ôle de 11 au;-; titr-es e:;iqés des 
directeurs et des à !,obligation au reSpect de 
l'ordre public et des bonnes· moeurs, à la prévention sanitaire et 
SDCiE1le. 11 

(5) L'intet-vention du Pt-éfet est cut-ieuse puisqu,il n,a pas 
les services extérieurs de l'Education nationale. Elle est 

opinion qui voit dans les écoles en langue régionale 
subversif: 
(6) Le Berry républicain du 4 mars 1977. 
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dont le contr-tJle sut- les refus d'ouvet-tut-e de classes pt-ivées e::-t un 
contrôle normal, s'agissant d'une liberté publique. Mais grace à un 

important soutien mor-al des municipalités et de l'opinion publique, 
cette décieion a été retirée. 

On doit également noter qu'à la mi-1980, le des 
Pyrénées-Atlantiques a rejeté, par trois décisions, les demandes de 
Seaska d'obtenit- des contt-ats simples pour deu>t écoles, en se fondant 
sur le fait que l'enseignement dispensé n'était pas organisé par 
référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires 
de l'enseignement Le tribunal administratif puis le Conseil 
d'Etat (71 ont 5ugé ce motif illégal, n'étant pas parmi ceu;.: 
11 limitativement énurnérés 11 par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959. 
Un considérant précise d'ailleurs que 11 le respect de cette obligation ne 
s'impose qu'aux établissements déjà placés sous le régime du contrat 
simple 11

• 

Hot-mis ces deu;< affait-es, il ne semble pas que l'Etat se soit 

manifesté pour ou contre les écoles en langue t-égionale. On peut 
présumet- que 1 es set-vices de 1' Education nation ale, soutenus d' ai 11 eut-s 

par une partie impot-tante du per-sonnel ens:.eignant escomptaient que ces 
écoles s'effrondent faute de moyens. financiers suffisants et pat-

l'essouflement du militantisme. 

§ 2 Des collectivit:é_-=: locales pluttrt favorables 

Ce que les associations ne trouvaient pas auprés de l'Etat, elles le 
cherchaient du côté des collectivités locales. 

D'une manière ou d'une autre, les interventions des collectivités 

locales sont des aides en argent ou en F'at-fois, 
les communes ont adopté des voeLn: soutenant les thèses des associa.tians 
spécialisées, pt-éconisant l'intégt-ation à l'enseignement public ou 
sollicitant pour elles des subventions. 

(7) CE\ 10 mai 1985. Ministre de l'Education nationale ci Seaska, 
inédit; requête 305. 
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Plusieurs départements <Corse du Sud, Pyrénées-Atlantiques, 
Pyrénées-orientales, Finistère c. c) et plusieut-s l'""égions (Cot-se, 

Bt-etagne, Aquitaine, Languedoc-F:oussi 11 on, Midi -Pyt-én ées.) accordent des 
aides globales qui ne sont pas calculées selon des bases précises. 

Au ni veau des i 1 est assez fréquent que 1 es:. subventions 

versées au}: écoles en langue régionale soient calculées sur le principe 
de parité avec les écoles privées ayant signé un contrat simple sur 
1 a même base que 1 a parti ci pati on au fonctionnement des écoles 
publiques. Le choiN de ou l'autre des références n'a pas une 

portée seulement financière, qui souvent est faible. Le calcul de la 
subvention sur la base des aides aux écoles publiques signifie que la 
commune pat-tage la doctt-i ne des associations gét-antes selon 1 aquel le 
elles su.ppl éent une car· en ce du servi ce public. A l inver-se, 
1 'alignement sur les autres écoles privées correspond " une doctrine 
municipale qui y voit des écoles privées comme les autres (8). 

nos investigations tant auprés des préfectures que des 

communes et des associations gérantes, il n'y a pas eu de déclara.tian de 
nullité de droit sur cette question, ou postérieurement de recours du 

commissaire de la République devant le tribunal administratif. 

Nous ignorons le nombre précis de classes bénéficiant de subventions 
communales. Pour la Bressola, ce serait 12 totalité des écoles qui 

recevraient une aide municipale, pour Diwan et Seaska, le chiffre 
n'atteindrait pas la moitié (9). 

Quand les sommes versées deviennent impor-tantes, une convention 
particulière est parfois signée. On y trouve souvent des clauses 
relatives .Ët l'entretien des locau}:, car leut- fournitur-e par la mairie 

pour une somme généralement symbolique, est usuelle et des clauses 

(8) A partit- des dont nous nous n'avons pas pu 
déceler de corrélation très nette entre la couleur politique des 
municipalités et l'importance ou le mode de calcul des subventions aux 
écoles privées en langue régionale. De beaucoup de municipalités 
de petites communes accordant des ai des de ce qenre sont gét-ées par des 
listes d'intérêt sans orientation politique très nette. 
(9) La Bretagne et le Pays 
l 'ensei qnement vé est 
doute refus d·aider des 
sont pt-i vées. 

basque sont des régions où 
pat-ti cul i èt-ement ai ou\ ce 

écoles qui, bien quê ·non 
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h.:3bituelles s.ur- le contrôle e:-;ercé par la commune. Des 
conditions tenant au nombre d'élèves minimum existent fréquemment mais, 

en t-evanche, les clauses pédagogiques sont rarissimes. 

Dans certains 
de Brest, e}; i stent 
respect du droit du 

comme celui de la convention signé par la ville 
des clauses sociales et politiques t-elatives au 
travail, de la neutralité politique et 

enseignant. 
et d'autres t-elati ves à la qualification du pet-sannel 

En aucun cas, les communes se sont engagées au delà de la couvet-tur-e 
des dépenses en matériels et locaw: ce qui correspond à la t-éparti tion 

des financements pour les écoles publiques ou privées. C'est donc une 
tendance très nette à rapprocher la situation financière, et dans une 
moindre mesut-e idéologique, des écoles en langue régionale avec celle 
des écoles publiques. A titre d'exemple, citons le préambule de la 

convention signée entt-e 1 a vi 11 e de Brest et Di 

forcément représentatif, est néammoins révélateur 
d'esprit à l'égard de ces écoles: ''Dans son 

s'il n'est pas 
d'un certain état 

intervention, la 
municipalité cherche à rendre le régime de fonctionnement de l'école 

concernée aussi proche que possible de celui des écoles publiques de la 
commune notamment pour- le contrôle de l'utilisation des fonds 

les droits et devoirs du personnel. 11 

Si cette aide financière des collectivités locales a largement 
contribué à la survie des écoles en langue régionale, elle doit 
cependant être rel ati visée car 1 e co(lt de 1' enseignement pt-i maire 
comporte davantage de dépenses de personnel que de dépenses d'autres 

types. 

Ces conventions ont s.=tns doute inspiré la convention-type que l'Etat 
a signé en 1983 avec les associations gestionnaires. On y trouve en 

tout cas de nombt-euses similitudes. Leui·- natut-e juridique 
identique et sera étudiée en même temps que celle des conventions entre 

l'Etat et les 2.ssociations en langue régiona.le. 
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Section 2: Aprés 1981, la reconnaissance par l'Etat 

L'arrivée de la gauche au pouvoir a tr·ansformé les pet-specti ves de 

développement. Dès septembt-e 1981, des négoci ati ans s' engagèt-ent entt-e 

1 'Etat et les associations, p1,...incipalement et Seaska, têtes- de 

file du mouvement. Parallèlement, l'Etat ouvrait des classes bilingues 
dont influençe encore la stratégie des: écoles pt-ivées et qui 

servirent de références dans les négociations pour l'intégration. 

§ 1 L7 intégration impossible 

Les négociations ont eu lieu de manièt-e sépar-ée, chaque ë1ssociation 

ayant des pour-parlers avec l 'Eta.t, d' abo1"d au niveau des F:ectorats puis 

au niveau du ministèt-e, et plus spécialement de la Mission d'action 

culturelle et des langues régionales. 

Faute de t-enseignements e:·d-12.ustifs, nous décrirons pt-incipalement 

les négociations entre Diwan sur lesquelles nous avons obtenu le plus de 
t-enseignements (10). Dans les gt-andes lignes, les négocie-1tions. avec 

Seaska paraissent avoir semblables. S'agissant des autres écoles, la 

doctr-ine du ministèr-e a consisté à leur pt-oposet- les solutions retenues 

pou1-- les deu;: plus gr-osses associations. la Br-essola au moins 

avait une une position plus souple et paru intéressée par le 

de statut intermédiaire envisagé par le ministre 

Seaska et ont abot-dé les négociations, qui ont commencé dès 

octobre 1981, à partir d'une position assez dure. Elles réclamaient une 

i nt égt-ati on dans 1 'enseignement public qui conservet-ai t intégralement 

leur originalité pédagogique et le droit d'e}:ercer un certain contrôle 
sur les écoles intégrées. 

( 10) Inf ot-mati ans pt-oven.:int pout- 1' es senti el de 1 a r-evue de Di !in 
Had , du rapport de la 11 mission interministérielle du pays basque 11

, 

op. cit. et d'entt-etiens avec le Pr-ésident et des militants de 
le Président de Scola des militants de le Président de là 
Bt-essol 1 e coordonnateüt- académique 11 1 angue Et cul tui-e cot-seir un 
responsable interviewé à titre officieux de la Mission d'action 
culturelle ainsi que d'un discours du chef de la Mission lors du 
colloque à Paris les 3-4 mars 1984 par !'Association pour une 
cultLn-e dif, ér-ente sLn- le thème 11 Langues et cul tut-es minot-isées 11

• 
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Pour- sa la Bt-essola se montt-ë1it vivement intér-essée par- lë1 
formule de public prévue dans le projet de loi 
dit Se.var y, projet dont le Président de la République a imposé le 
retrait en juillet 1984 afin de mettre un terme à la querelle scolaire. 

F'2.rallèlement, elle proposait, soutenue dans cette déma.t-che pat- la 
commune de Per-p i gnan et son député-mai t-e, 
de 11 delegacio catala 11 

tt-ipat-tite (Inspection académique, 
Pyrénées-orienta.les, association la 
originale qui ouvrait une brèche dans 

Madame Soum, une formule di te 

administrée par un conseil 
conseil 

Br-essolai. 
génét-al des 
Cette démat-che 

le ft-ont des associ ati ans 
spécialisées n'a suscité aucune réaction officielle du ministère de 
1 nationale. 

Les négociations entre Di\.'1an et l'Etat au niveau du t-ectot-at fur-ent 

facilitées par la personnalité du Recteur, M. Paul Rollin, ouvert à ces 

questions. Toutefois, comme Seaska, étaient en position de 
faiblesse en raison de leur situation financière catastrophique et de la 
menace de pl usi eut-s c1-éanc i et-s, dont 1 e fisc et 1, URSSAF d' entamet- une 

procédure pouvant aboutir à un règlement judiciaire ou une liquidation 
des biens. 

Di i<Jan, dans 1 e souci de se con set-ver une porte 

sortie venait de décidet-, lors de son congrès de juillet 1981, 

de 
de 

solliciter non plus une intégration immédiate, mais une intégration 

progressive à l'enseignement 
d'intégration de trois ans au 

dissoute. 

public gr-é:ce à la signatLu-e d'un contt-at 

terme duquel l'association aurait été 

Les points de désaccord furent assez seuils de 
dédoublement ( 15 au li eu de 25) mais sut·-tout importance r-especti ve de 

l'enseignement en bt-eton et en français. 

En fait le ministre ne répondit pas. Il sera vite acquis que 
l'intégration ne serait pas acceptée. En juin 1982, le chef du cabinet 

du ministre répondait dans un 11 Pour le moment, pour 
atteindre le même il voies: celle de l 'Education 
nationale et celle de Diwan. Le ministre respecte la vôtre et je suis 
persuadé que votre association aura la méme position vis à vis du plan 
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pédagogique de 1,Education nationale 11 (11). 

promettait une aide financière forfaitaire. 

En compensation, i 1 

Ce t-efus clair de 1,intégration à cout-t tet-me peut s,e:.:pliquer- pat-

le double souci de ne pas s,engager de manière difficilement réversible 

dans une poli tique contt-ovet-sée au sein des cot-ps de fonctionnait-es de 

!,Education nationale et de ne pas compromettre les négociations 

engagées par- ai 11 eut'"s avec 1 es établissements pt-i vés ot-di nai res sut- l eut-

statut. En conséquence, le Recteur de Rennes écrivait à Diwan en 
décembr-e 1982 qu' 11 Il ne peut être envisagé par le Ministre de 

subventionner des actions qLli ne se si tueraient pas dans la per-spective 

È\ cout-t tet-me d,une substitution des écoles publiques à celles de 

( 12) • 

La position des pouvoirs publics avait donc sensiblement évolué 

passant de !,intégration envisageable à la coexistence avec les classes 

publiques bilingues puis à la substitution de ces det-nièr-es écoles 
pr·i vées. 

Le Recteut- pt-oposëti t cependant de vet-ser- confot-mément à la pt'"omesse 

du dir·ecteur- du cabinet une subvention couvr-ant appr-o:.:ima.tivement le 

déficit de en 1982 à condition qu'elle accepte de se soumettt-e à 

un contrôle pédagogique de la pat-t de !,Education nationale et 

s'engage à respecter la carte scolaire pour l'ouverture des classes. 

Cet accord, et celui similaire avec Seaska, ne réglaient le problème 

que pour l,année scolait-e 1982-1983. De nouvelles négociations, 

débouchant pat- 1 a si gnatur-e par- toutes 1 es a·3soci ati ons un contt-at 

original allaient avoir lieu. 

§ 2 le refus du contrat simple 

Au cout-s du 1 C· semestt-e 1983, le ministèt-e élabor-a deu:{ contrats 

l'un simple adaptation du contr-at simple de dr-oit commun, 

dénommé convention-type, plus original. 

(11) Revue An Had na 6, s.d. 

(12) lin Had , ida 
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Le contrat simple, dans le t-égime issu de la loi Debr-é, per-met la 

prise en charge pa1,... 1 'Eta.t de la rémunéF"ation des mattt-es agr-éés, mais 

non du peF"sonnel administratif, et éventuellement la prise en charge par 
l ,Etat de 50% au plus des chat-ges sociales et fiscales (ta;-{e sut- les 

salaires) résultant de cette rémunération. 

Le contrat simple proposé comportait une clause spéciale ainsi 
11 PaF" F"éféF"ence au}: dispositions pr-ises dans 

1 , enseignement pub 1 i c pout- 1 ouvet-tut-e de classes mental es 
bilingues en application de la ciF"culaire n° 82-261 du 21 juin 1982, les 

tau;{ t-espectifs d, enseignement en ft-ançais et en langue t-égionale set-ont 

à moduler- selon l'i-tge des élèves, mais ne pout-ront en aucun pour-

l'ensemble du cursus primair-e, être supérieur à 50% pour l'enseignement 

donné en langue régionale 11
• 

Ce contt-at, jugé inacceptable cause du tau:-: tt-op faible de 

l'enseignement en langue régionale et des conditions d'effectifs qui 

sont celles de l'enseignement public (13) fut rejeté pat- toutes les 

écoles, sauf la. petite association catalane Arrels. 

La. pt-étention du ministèt-;; d'impose;- dans le contt-at simple cette 

clause plafonnant à 50% le taux d'enseignement en langue régionale était 
probablement illégale. La liste des conditions pou;- bénéficie;- d'un 

contrat simple est limitative 114) et ne comprend que la durée de 

fonctionnement (qui dans 1 a pt-oposi ti on du mi ni stère était d' ai Il ers 

F"amenée à deux ans au lieu de cinq), la qualification des mattres, le 
nombre d'élèves et la salubrité des locaux 115). Par conséquent le 

t-ef us de signet- un contr- at-si mpl e ne peut ètre justifié des t- ai sons 

pédagogiques ( 16). 

(13) Décret n° 78-248 du 8 mars 1978. 

1141 Voir Répertoire Dalloz op. cit p. 574 
Association des écoles libres de Réalmont, 
1' Education nation ale c/ Seaska op. ci t. · 

et CE, 13 janvier- 1965, 
Leb ·p. 28 et Ministre de 

(15) Loi n° 59-1557 du 31 décembr-e 1959 sur les r-appor-ts entr-e l'Etat et 
les établissements d,enseignement privés art. 5 §4. 

(16) CE, 18 janviet- 1966, Dame Let-iss et sieur Leb p. 992. 
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Il est vrai qu'un décret (17) a complété la liste législative des 

conditions requises. Même si ce décret est légal, les écoles privées en 
langue régionale ne tomberaient sous son coup que pour les classes du 
cours préparatoire. Elles enseignent en effet les matièt-es des 

programmes officiels, une partie de l'enseignement se faisant dans une 
autt-e langue, sauf au cout-s pt-épat-atoire 01:1 le ft-ançais n'est pas 

enseigné (pour les écoles maternelles, il n'y avait pas de programme à 

pr-opt-ement pat-let-). De même, la règle imposant au:{ écoles bénéficiant 

de contr-ats simples de prévoir des durées d'enseignement pa1'* matière au 
moins égales à 80% de l'horaire public est respectée. 

Section 3: Vers l'intégration? 

Entt-e le 1-efus de l 'intég1-ation et le refus du contt-at simple, un 

compromis allait être trouvé, à la rentrée de 1983, sous la forme d'un 
plan prévoyant un contrat simple au bout de trois ans aprés une période 
t-égie p2r une convention ot-iginale. 

§ 1 La convention-type 

Cette convention ne 1-elève pas de la loi Deb1-é. Son contenu est 
original mais sa légalité parait douteuse à plusieurs égards 118). Elle 

était ouverte à toutes les associations mais ne concernait que les 
classes ayant au moins deu;{ ans au lieu de cinq ans dans le 

contrat simple, et répondant à certaines conditions financières. 

Nous étudi e1-ons sucessivement les dispositions financières, 
l'intervention des collectivités locales, les contraintes pédagogiques 
et la p1-og1-ammation de l'intégration. 

A. Les stipulations financièt-es (ar-t. 11 et 12) 

L association re9oi t une subvention pout- 1 a t-émunér-ati on de ses 
maîtres égale pour chaque instituteur à la moitié du traitement d'un 

instituteur suppléant (indice 254, soit environ 2 500 F). La différence 

(17) Décret 77-521 du 18 mars 1977. 
(18) Dans les néqociations le chef de la mission d:-action 
culturelle se privalait fréquemmeht de cette illégalité. 
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en charge complète du traitement et facultativement de la moitié des 
charges en résultant. 

En outr-e, pour tenir compte des difficultés financières des 
associations le ministère avait finalement accepté le 
versement d'une subvention complémentaire qualifiée d'exceptionnelle, 
plafonnée au quart de la subvention principale et attribuée de manière 
totalement discrétionnaire par le ministre C19l. 

Ce dispositif s'est heurtée à deux limites: la condition 
d'effectifs et le comportement des autres bailleurs de fond. 

Si la subvention avait concerné tous les enseignants, elle au1·ait 
constitué la principale ressource des associations. Mais le ministre 
n'a pas voulu ouvrir de trop grandes brèches dans le dispositif 
réglementaire qui fixe les seuils d'ouverture des classes. Des seuils 
trop faibles auraient en effet créé un précédent susceptible être 

invoqués par d'autres établissements d'enseignement pratiquant des 
méthodes pédagogiques originales. 

Al ot-s qu moyenne, 1 es écoles en 1 angue régi on ale ont une dizaine 

d'élèves par classe, la convention-type exigeait 15 élèves au moins, 
sauf dut-ant 1 année scol E1i t-e 1983-1984 oü un effectif de 12 é 1 èves 

pouvait e;:cepti onnel 1 ement êtt-e accepté pour 1 es cl asses e:-: i stE1nt depuis 
plus de deux ans. La solution était intermédiaire entre les clauses du 

contr-at simple (20 élèves pat- classe ou la moitié des effectifs 
scolaires de la commune) (20) et 12 situation effective des écoles 

spécialisées. 

Les associations ont été contr-aintes un impor-tant effot-t 
mais ne 

sont pEtt-venus qu'à conventionner- moins de la moitié de leLu-s classes. 
Toutefois le passage en 1984 d'une règle de douze à une règle de quinze 

n 1 a pas entratné de diminution du nombre de classes conventionnées. 

(19) En outre, 
1982, en dehof-s 
1 a cul tut-e. 

une subvention a été versée pour l'année 
de la convention, à Seaska et pat- le ministèr-e de 
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Apt-ès la signatut"'e de la convention, les associations se sont 

plaintes des retar-ds appot'"tés au paiement des subventions. Notamment, 
des blocages jusqu'au paiement des dettes sociales et fiscales, ( 173 

millions de fr-ancs pou!'" Diwan) ont eu lieu. Les associations 

réclamaient d'ailleurs une e:rnnét-ation pat-tielle de ces charges que ni 

le fisc ni !'URSSAF ne pouvaient consentir en de dispositions 

Quant au ministèt-e de l'Education nationale, il at-guait, ce 

qui juridiquement est incontestable, que les relations entt'"e les 
associations et 1 'UF:SSAF n:l èvent strictement du dt-oit pt-i vé. Il 

ajoutait que 1 es associations parvenaient bien à payet- 1 eur-s enseignants 
avant la signatut-e de la convention. 

Mais à la décharge des écoles en langue régionale, il faut indiquer 

que cet-tains bailleurs de fonds publics, notamment les établissements 
publics régionaux ont alors diminué leurs subventions, 

fait par l'Etat. 

B. L'incitation à l'intervention des collectivités locales 

La convention-type envisage l'intervention des collectivités locales 
pour les dépenses de fonctionnement qui, en dt-oit commun, sont à la 

cha1,.ge des communes {21). L'article 10 de la convention tire les 

conséquences de cette t-épat-ti tian des compétences. Cet at-ticle de la 

convention autor-ise les communes à. pt-endr-e en charge les dépenses de 
fonctionnement en t-appelant la condition fixée pat- la loi Debt-é de ne 

pas consentir des avantages supérieurs à ceu): dont bénéficient les 
(22). 

dans l'article 10 de la convention du mot matériel entre parenthèses 
est un t-appel discret de 1' i nt et-diction de subvention net- 1 e paiement des 

salait'"es des personnels non-enseignants. A vrai dire cette stipulation 
paraft à la fois inutile et illégale. 

(21) Cette répartition des compétences 
modifiée pout- 1 es écoles mater-nel 1 es et 
de répar-tition des compétences. 

n'a pas été fondamentalement 
é 1 émentai r-es pë1r la deu;{ i ème 1 ai 

(22) La liste des dépenses à 
4 de la loi du 19 

avt"'il 1960, art. 7 §3. 
la charqe des communes est fixée par 

juillet 1889, cf également le décret du 22 
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Elle est inutile dans la mesure où les communes qui ont désiré 
antét-ieur·ement subventionnet'" les dépenses de fonctionnement des écoles 
bilingues l'ont fait malgré le silence des textes. Malgré l'illégalité 
de telles subventions, car la loi du 31 décembre 1959 est entièrement 
d'or-dt-e public (23), il ne semble pas qu'aucune commune ait encouru la 
censure du Préfet <régime ancien de la nullité de droit) ou qu'un 
commissaire de la République ait saisi le tribunal administratif. 

L'illégalité de cette stipulation est flagrante. En admettant même 
qu'il d'un contrat, ce qui est douteu}:, il est administratif 

tant par- son objet, 1 'e>: écuti on du set-vice pub 1 i c d'enseignement, que 

par ses clauses exorbitantes. Mais ce caractère administratif ne 
saur-ait per-mettr-e une e:-;tension des compétences. Si l'on voit dans 
cette clause ou dans l'ensemble de la convention-type une disposition 
r-églementaire, son auteut- set-ait en tout état de cause incompétent. En 

outre, cette clause est contraire à la loi de 1959 qui fixe 
1 i mi tati vement 1 es cas les. communes peuvent subvention net-
l'enseignement privé primaire et qui exige la signature préalable d'un 
contt-at simple ou d'un conti--at d'as:,sociation (24)a 

pouvaient donc se prévaloir de cette clause. 

il ne s'agissait nullement 

Les communes ne 

d'une anticipation 
législative car le pr-ojet de M. Sa.va.r·y et même la 1=n-oposi tion de loi de 

M. Destrade ne prévoyaient pas de conventions spéciales pour les écoles 
bilingues mais simplement l'e:{tension et l'adaptation des formules de 

droit communa 

Le bilan financiet- des conventions signées est cer-tainement en deçà 

de ce qu'espéraient obtenir les associations spécialisées. En revanche, 
le ministère a consenti une plus grande liberté pédagogiqLte que dans les 

propositions initiales où la les classes bilingues publiques servaient 

(23) F:épet-toir-e !Jallo:z de droit public 57LJ. et S: 

(24) Voir CE 
Association 
Mahalon, Lel:.1 

sect. 
des 

p. 203. 

11 mars 19661 Ministre de nationale 
parents ·d'élèves des écoles privées 
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C. Les contraintes péd2gogiques 

L'at-ticle 7 de la convention-type, prévoyait que 11 les tau::{ 
d'enseignement en français et en langue régionale seront définis de 

manièr-e à perï11ettr-e un appt-entissage S2itisf2.isE1nt de chacune d'elle·= 

afin que les élèves abordent l'entrée au collège avec des capacités 

équivalentes à celles des élèves des autres écoles élérnentaires 11
• Cette 

clause correspond exactement au pédagogique des écoles 
spécialisées. le second alinéa de cet article permet, 
contrairement à la clause correspondante du contrat simple modifié 
(at-t. 3 § 2), une modulation des. taux d'enseignement 1 es. 
langues en fonction du niveau et de l'ège des élèves. 
essentiellement pour bénéficier de cette liberté pédagogique que les 
associations ont pt-éféré signer la convention-type plutôt que le contr-.=;.t 

simple. 

L'article 6 de la convention-type t-elatif au r-espect des progr-amme':= 

est également plus souple que le contrat simple car s'il oblige à faire 

référence auic programmes et aux règles générales relatives horaires 
de l'enseignement public, il n'impose pas le strict respect des 

public. 

l'article 8 de la convention type pt-évoit un contr-61e 

pédagogique de 1' Inspecteur· d'Académie qui doit appi'-ouver le nombr-e 
d'heures:. d'enseignement pat- p.:u- clas:.se et pat- discipline. Ca 

mécanisme a limité les divergences par rapport au>: programmes publics et 

En plus du contrôle pédagogique a priori, 1 a con\.1enti on-type 

prévoyait (art. 7), l'application des contrôles de droit commun par les 
corps compétents en précisant 11 ils seront déterminants pour le 
renouvellement de la p1-ésente convention 11

• 

(25) Le svstème de contrôle pédaqogique. comme beaLtcoup 
les langues régionales Bans tend à une grande 

déconcentr-ation. Les écoles: en t-éc1ionale et !,ensemble des 
militants du secteur de l,enseignemenf JDUenf des disparités 
cette déconcentration pour tenter d·obtenir un alignement sur les 
conditions qui leut-s sont les plus favorables. 
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Compte tenu du scepticisme ou de 1'hosti1 i té de 

fonctionnaires de !'Education nationale, les associations spécialisées 

étaient réticentes à ce contrôle pédagogique de droit commLtn dont 
l'enjeu était le renouvellement de 12 convention, 
financière des écoles ou leur intégration. 

donc la si_u-vi e 

le contrôle pédagogique normal, que l'on peut qualifier 
d'unilatéral a été doublé (e.rt. 12) d'un contrôle dérogatoit-e. Une 

commission paritaire ad hoc, comprenant six membres désignés par le 
F:ecteut- dont tt-ois sur pr-oposi tion de l'association concet-née, était 
chargée de l'évaluation des résultats. Sur le terrain, la réunion de 
ces commissions a parfois donné lieu à de5 difficultés (désignation 
tardive des membres, réunions rares ... ). 

La convention-type compot-tait également des clauses divet-ses, dont 
certaines presque de style, calquées sur celles du contrat 

Présentant peu d'originalité, elles ont suscité peu de difficultésa 
Nous les citerons simplement, sans commentaire. Il agit de l 'ar-ticlE? 

de l'article 4 § 2 et 5-:r -··-' (dédoublement des 
classes maternelles), de l'article 5 <qualification des mattresl, de 

l'ar-ticle 9 (contrôle des manuels utilisés), de l'at-ticle 12 § 4 (e;{amen 
du dossier des élèves par la commission d'homologation dépa.t-tementale 

pOLW l'admission en si;.:ième) et de l'ar-ticle 13 (contt-ôle de 
l'obligation scolaire et de la durée de l'année scolaire). 

Les deu}: clauses finales de la convention étaient relatives à sa 

L'article 14 prévoyait que les conventions étaient valables un an et 
susceptibles de reconduction tacite deux fois. Sauf résiliation trois 
mois avant annuelle ou par commun accord (26) la durée totale 
des conventions était de tr-ois ans et elles sont e::pirées depuis le 

début de scolaire 1986-1987. 

(26) Nous n avons pas eu connaissance de conventions non r-econduites OLt 
t-ésiliées. 
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Selon 15 des il était prévu qu HA 
H 

l'e}:piration de cette convention, les classes ainsi conventionnées et 

les qui satisfet-ont critèr-es r-equis de de 

titre et de formation, pourront demander à bénéficier des dispositions 

conditions S}:igées pour l'application du contrat simple 11
• 

Mais selon le projet de loi de M. Savary, le contrat simple devait 

Aussi, un amendement adopté avec l'accord du 

gouvernement aurait permis aux associations gérant ces écoles de signer 

les contt'"ats d'.::t·::::,sociation r-éfot-més qui aur-aient pu ainsi se substituer 
au:.; conventions-types (27). 

Quant 2. la pt-oposi tian de lcii de M. Elle énonçait le 

principe de leur intégration: 11 Les écoles privées d'enseignement 

intégral en langue de France peuvent être à leLtr 

dans le service public de !'Education nationale, à titre e}:périmental, 
sous réset-ve d'une validë1tion de l 'e}{pét-ience 11

• 

§ 2 

Avant des conventions, les. associations. ont demE<.ndé 

leur intégration et non la signature de contrats simples, organisant 
d'ailleut-s des manifestations r-encontt-ant un succés tout au 
moins en Pays basque (28>. 

Pout- sa pat-t, l'Administr-ation estimait que les niveau;.{ des enfants 

scolarisés dans le primaire étaient 11 nettement satisfaisants pour 

permettre la poursuite des études dans le premier cycle du second degré 11 

(29) • 

(27) Voit- .](! Ass. nat, 22 m2ti 1984, p. 2570 et 24 mai, p. 2607. 

(28) Le Mende du 20 aol\t 1985. 

(29) Cité par Le Monde du 20 août 1985. 
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A. Les propositions d'intégration 

Par- un de cinq pages adr-essé le 28 aoüt 1985 diffét-entes 

école5, y compris les écoles Arrels, le ministère acceptait le principe 

de l'intégration des écoles et des enseignants ainsi que du collège créé 
par au Pays basque, sous diverses conditions ici résumées. 

S'agissant de l'intégration des classes et des écoles maternelles et 

le téle}: exigeait le respect des procédures normales donc 

l'accot-ci du Conseil l'établissement et le d'une cat-te 

scolaire spécifique aux enseignements bilingues, avec 2ssouplissement 
des normes de droit commun. 

Les écoles aur-aient reçu le statut administt-atif et financier- des 

écoles expérimentales en application du décret n° 72-477 du 12 juin 1972 
sur- l'e:<pér-imentation pédagogique et il aLn-.:1it été r-ecommandé aux 
communes d'autoriser le maintien des écoles dans les locau}: utilisés. 

La direction des écoles eût été confiée à du personnel intégré mais 
des regroupements pour les écoles à classe unique étaient imposés. 

S'agissant de la pédagogie, le télex exigeait la référence aux 

programmes officiels, admettait l'assouplissement des normes 
d' de fet-metur-e, de dédoublement et pt-oposai t l'institut ion 

d'un conseil de perfectionnement présidé par l'inspecteur d'Académie, 
par ailleurs chargé d'arr-èter la liste des bénéficiant du statut 

e}:périmental. Mais les méthodes pédagogiques auraient été maintenues, 
les élèves devant acquét-it- un ni veau équivalent à celui des autr-e::: 

élèves. 

Le contrôle pédagogique par !'Inspection départementale de 
!'Education nationale aurait été doublé d'une évaluation de l'expérience 

par une commission. mixte paritaire. 

Pout- l'intégt-ation des une disposition dans la loi de 
finances aurait en trois ans, l'intégration dans le corps des 
i nsti tuteLn-s. des enseignants t-empl issant 1 es con di ti ons de dt-oit commun 

(diplôme, "1ge, conditions d'accès à la fonction publique) et ayant dern' 

ans d'ancienneté. 
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La gestion des classes et écoles bénéficiant du statut expérimental 

dérogatoire aurait fait application du droit commun sous réserve de 

d'une commission consultative (1/4 de rept-ésentants de 

1/4 de r-eprésentants des collectivités moitié de 

1 'Etatl. Une formation spéciale pout- les élèves-instituteur-s voulant 

enseigner dans ces classes et une formation complémentaire pour ceux en 

place étaient prévues. 

De plus, de des pt-opositions à la t-entr-ée 1988, la 

gestion des classes non immédiatement intégrées eüt été faite les 

associations qui auraient bénéficié d'un financement public du déficit 

au ni veau de 1984-1985, 1 es pt-a jets de budget étant soumis à un contrôle 

Le télex envoyé à Seaska indiquait en outt-e que lectt-s enseignants du 

Pays basque espagnol seraient recrutés comme 11 moniteurs étrangers 11 sous 

t-éset-ve titulair-es d'un diplôme équivalent au baccalaut-éat. Et, 

pour- le collège bilingue basque-français, le t-attachement des clas=.es au 

collège public de Cambo, était prévu, 
Conseil génér-al, sous la seule direction du principal de ce collège, les 

enseignants étant t-ecrutés comme mattr·es au}:i 1 i air-es. 

Les associations avaient fini, compte tenu de leur situation 

financièt-e pat- Eicceptet- (30) l'intégt-ation dans ces conditions mais le 

projet a avorté. 

B. L'échec du projet d'intégration 

Au niveau de la le projet reposait sur trois éléments: 

une disposition de la loi de finances prévoyant la possibilité de 

nomination et de titularisation le corps des d 1 un décret 

(30) Nous étions pt-ésent È"1 un colloque organisé par peu de temps 
aprés 1 1 envoi du télex. 1 1 atmosphère était plutôt è l'acceptation 
les réticences de ceùx qui ne croyaient pas à la pérennité d'un 
dét-agatoire e;.;pét-imental et de ceu;{ qui ne voulaient pas 11 vendt-e leur 
âme pour un morceau de pain 11

• A Seaska, l'assemblée générale 
t-éunie deu:·: ;ours aprés 1 'envoi du té le:·: votait à 

l'unanimité cOntt-e le pro1et-en souhaitant notamment des modifications: 
statut e>:périmental et non-expérimental dér-ogatoire, substitution de 
l'Eta.t en cas de t-efus des collectivités pour le-=:. classes des 
collèges direction pédagogique par- un enseignant; des 
pet-sonnel s du secondai r-e d2\ns des corps, i ntéqt-ati on des personnels 
licenciés par Seaska en 1984. -
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en Conseil d'Etat précisant les modalités d'intégration du personnel, 

pour les classes intégrées. 

Le talon d'Achille de la procédure choisie était évidemment le 
recours à 12 loi de finances. Seaska notammment souhaitait le vote 

d'une loi abrogeant la loi de brumaire an 2 (31) et la 

législative des filières bi.lingues au:·: tr·ois niveau:: 
l)-1cées). F'lusieut-s bien que favorables 3. l'intégr-ation 

des écoles privées ont également reproché au gouvernement de vouloir 

règler cette question sans un débat de fond (32). 

Considérés par le Conseil constitutionnel comme des 11 cav3liers 

!:-article 74 de la loi de pour 1986, et l'ar-ticle 

28 de la loi de finances rectificative pour 1985 (concernant seulement 

Di i11an) (33) qui reprenaient 1 es pt-oposi ti ons- f c-1i tes, fut-ent dé cl En-és non 

conformes à la constitution (34). 

La sc-1i si ne du Consei 1 constitutionnel pour 1 a 1 oi de finances 

rectificative a été faite par des Sénateurs de l'opposition d'alors qui 

ont invoqué l'irrégularité de l'article relatif à Diwan en s'appuyant 

sur trois arguments: indétermination des emplois créés <nombre, nature 

et cat-actét-istiques), impossibilité de en compte ces 

dispositions dans la loi de finances pour 1986 adoptée avant et cavalier 
budgétai ;-e. S' agis.sant de la loi de finances pour 1986, le Conseil 
constitutionnel n'avait pas été saisi de ce point mais il a statué 

d'office. Pour les deu;.: lois, il a seulement retenu le caractère de 

cavalier budgétaire. 

(31) Sur l'appat-tenance de cette loi au dr-oit positif, voit- supra p. 370 

(321 Voir les débats à l'Assemblée nationale, JO du 17 décembre et du 19 
décembt-e 1986, pp. 6485-6486 et pp. 6302-6303. 

(33) L 1 intéoration de Diwan était prévue par la loi de finances 
et non pat- la loi de finances en raison ·acceptation 

tardive de cette association (la loi de finances a été déposée et 
débattue avant la loi de finances rectificative). 

(34) Décision nQ 85-201 DC du 28 décembt-e 1985 relative à 
finances pout- ,]{J du 29 décembt-e 1986. p. 15386 
n° 85-203 OC du 28' décembre 1985 relative 'à la loi 
t-ectificative pour- 1985, du 29 décembt-e 1986, p. 15387 
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Le sens de la décision était sans doute prévisible, compte tenu de 
la jurisprudence antérieure du Conseil. l'on peut se demander si 

la pr-océdut-e adoptée ne l'a pas été délibét-emment pout- pat-venit- à une 
décision d'inconstitutionnalité masquant un refus d'ordre politique. 

La pièce principale du montage s'effrondant, les autres étapes n'ont 
pu avoir lieu. Cependant, avant le changement de législature, quelques 
subventions ont été vet-sées et quelques:- classes intégt-ées, les mattr-es 

privés étant recrutés comme instituteurs suppléants contractuels. De 

nouvel les négociations avaient été amot-cées mais ont été suspendues sine 

Cie pat- le nouveau gouvernement. Celui-ci n'a pa.s encoi""e défini de 

politique quant à ces écoles et maintient le statu quo, en vet-sant au 

coup par coup quelques subventions. On notera toutefois que Mme Michèle 
Alliot-Marie, secrétaire d'Etat· à a qualifié une 
manifestation 11 pour un =:.tatut stable 11 des parents d'élèves des 

d' 11 inutile et irresponsable 11 C35l. 

Selon des informations récentes (36), s.erait en mars 1987, en 

liquidation judiciaire. Par ailleurs, le ministre de l'Education 
nationale a adressé une note aux Recteurs pour qu'ils cessent toute 

d'enseignants des écoles bilingues pt-i vées. Des 
négociations pour-r-aient à. nouveau ètt-e ouvet-tes sur- la base dPc; 

propositions actuelles de !'Administration de signer des contrats 
simples stipula.nt qu'au minimum la moitié de l'enseignement soit en 

fra.nçais. 

(35) Le Monde du 21 juillet 1986. 
(36) Voit- Le /.fonde du 5 mars 1987. 
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CHAPITRE TROIS 
LES CLASSES PUBLIQUES BILINGUES 

L'ouverture de classes publiques e>:périmentales bilingues est une 

mesut-e e:(pét-imentale prise en application de la cit-culait-e du 21 juin 

1982 dont nous n'2nalysons ici que les dispositions relatives à ces 
classesff 

Certains mobiles de cette expérience sont indiqués dans l'exposé des 

motifs. Mais en il est évident qu'une des raisons de la création 

de ces classes était une ferme volonté de ne pa5 laisser le terrain aux 
seules associations privées et de désarmorcer les tendances autonomistes 

ou nation al i stes-. 

Les not-mes ét2\blies pour- les classes publiques bilingues ont 

d'ailleurs été, dés le début des négociations, la base de référence du 

ministère qui n'a envisagé l'intégration des écoles privées que par un 

alignement sur les classes publiques bilingues. 

Le principe de classes bilingues d,autre fondement juridique que 

la circulaire qui est vraisemblablement illégale sur ce faute de 
compétence du mi ni str-e pmu- créer des systèmes d'enseignement 
particuliers (1). Le projet de loi de M. Savary, à la suite 
amendement, comme la pt-oposition de M. Destrade (op. cit) pt-évo·}'aient 

d'ailleurs de donner une base législative à cette filière d'enseignement 
dont l 'E>i i stence t-el ève san·::: doute d'un p,-i nci pe fondamental de 

l'enseignement. 

Alors que l'exposé des motifs (section 1) est fort le 

dispositif (section 2) est assez vague et a été complété par des mesures 
' . oon'- on cherchera parfois en vain la trace au Bulletin 

officiel de nationale mais qui ont eu une influence sensible 

sur la stratégie des écoles privées (section 3). 

(1) Les e;.:pér-iences d'ensE1gnement d1ffer-ent qui 
(enseignement pr-écoce cles langues étt-.=1ngèt-e=: 
décidées par décret. 
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Section 1: Les motifs 

Dans l'exposé des motifs de la circulaire, le ministre indique que 
11 bien ne soit pas question d'imposer 12 langue et la culture 

régionale comme matière d'enseignement mais de permettre la vie ou la 

sur·vie de cet élément de notre patrimoine ( ... la cohérence du Service 

public d'Education n'e;.:clut pas, qu'outt-e de la langue 

régionale, certains enseignements puissent être dispensés à titre 

e}:périmental en langue régionale, notamment s'ils ont une dimension 
t-égi on ale pat-ti cul i èt-e 11

• 

On voit que le ministre fait ici correctement la distinction entre 

l'enseignement des et en langues régionales. Cette 

fot-mulation contr-aste r-emat-quablement avec la fat-mule ambigue qui set-t ,;et 

désigner ies as-sociations spécialisées. c=-est sans équivoque que le 

ministre rejette la principale revendication de !='ensemble des 

mouvements linguistiques: !='obligation de l'enseignement des langues 
t-égioni:1les. 

L='enseignement bilingue n a qu=-une por-tée e};pér-imentale. sa 

réussite dépend davantage du ministère que des associations militantes. 
Et il pas e;.:clu que cet-tains responsables aient souhaité un échec 

de cette e;.:périence pour disposer d'arguments solides pour au 
bilinguisme scolair-e. C'est en quelque sot-te un 11 chiche 11 lancé ë1U;{ 

organisations militantes. 

Enfin, la conception du bilinguisme est 
étrangères <Etats-Unis, Israel, 

essë1is t-éi:1lisés: p2n- les associations j:H-ivées: 

assez éloigné tant des 

Pays de Galles ... ) que des 

L'usage de la 1 angue 
r·égionale est envisagé pour- les enseignements qui ont 11 notamment une 

dimension régionale ce qLti est trés différent de 

l'égalité des deux langues. 

La circulaire était donc pour le ministre un moyen de relever le 

défi des écoles privées en langue régionale et une méthode pour orienter 
l'enseignement bilingue dans une autt-e voie. F't-ètant au mi ni str-e un 

manichéisme sans doute e}:cessif, certains militants n'y voient qu'un 
alibi. 
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Section 2: Le dispositif 

Il annonce la création de classes bilingues et définit la conception 

pédagogique du bilinguisme scolaire public. 

§ 1 La création de classes publiques bilingues 

En p1-emier lieu, des études sur la ct-éation de cl2.sses bilingues 

étaient et cette pt-omesse fut mise en oeuvr-e pëtt- les missions 

d'action culturelle crées dans la plupart des rectorats. Surtout, le 

ministre invitait à tenir compte des 11 expériences déjà engagées 11 et à 

faire appel aux compétences qu'elles ont révélées 11
• A l'exception de 

quelques p ét-i en ces isolées d' accuei 1 en 1 angue 1 oc ale d'enfants 

fréquentant l'école maternelle, ce qui n'est pas tout à fait la même 

chose qu un bilinguisme scolaire, ces expériences étaient toutes 
Cela a été pet-çu comme une reconnaissance implicite de la 

qualité des écoles privées. 

La circulaire ne donnait pas davantage de précision sur les classes 
bilingues. Conci'""ètement, à la rentrée 1983 quelques classes de 

maternelles ont été ouvertes à la demande des académies les seuils 
ayant été abaissés par rapport aux règles normales et la 

sectorisation supprimée pour permettre à un plus grand nombre 
Cependa.nt les associations ont estimé cette concession 

insuffisante, considérant que doit précéder la demande car 

sinon seule une fraction de la demande potentielle s:exprime. Ces 

effot-ts ont été pt-olongés les années ul tét-ieut-2s pat- 1 ouvet-tLn-e des 
classes correspondantes de niveau supérieur. Cette volonté délibérée de 
déconcenti--ation a eu pout- conséquences impot-tantes dispar-i tés selon 
le:; Académies (3) a 

(2) et (3) Selon un document intet-ne de ont été 
ouvertes en 1983 pour 1 e basque: une cl asse è. Sari,..e et une cl 2.sse à St 
Jean-de-Luz; poLtt- l "occ1 t.=1n: deu;{ cl asses dans 1 Acadèmi e de Bot-deaux Èl 
La.sseube et S3rlat et une classe dans 1 ;<Académie de Toulouse à 
pour- le des classes ont été ouvertes à St 
Rennes, Pontivy; pour les autres académies occitanes, le corse et 
le catalan, aucune classe été ouverte. Mais selon un responsable de 
Scola cor-sa deu:·: classes ont été ouvertes en avril 1983 à Bor-doga et à 
Bel gud i . A noter- qu t-éponse éct-i te (Question écr-i te ne· 36 797 

JO Ass. nat1 du 16 janvier p. 237) indiquait uh 
nombre de classes: · 
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§ 2 La conception da dans 

Ces classes publiques bilingues diffèrent, au plan pédagogique, des 
écoles privées. qui sous-tend la pédagogie des écoles privées 
est que 1 "appt-enti ssage du ft-ançai s est spontané et le 

préparatoire se fait donc entièrement en langue régionale. Selon les 

associations spécialisées dans l'enseignement en langue r-égionale, 

l'usage exclusif de celle-ci est 11 la solution sine qua non pour que, 

compte tenu du statut social dont bénéficie la langue bt-etonne en dehor-s 
de l'école, les jeunes élèves soient capables de s'exprimer en breton 

dans la vie de tous les 

Les écoles publiques ouvet-tef:. à par-tit- de 1983 utilisent la langue 

régionale pour moins de 50% du temps d,enseignement. Et il n,est pas 

besoin d,êtr-e linguiste ou pédagogue pout- pressentir- que la connaissance 

de la langue régionale est plus faible après un cursus dans 

1 'enseignement public que dans l, enseignement pt-i vé. 

Section 3 L'influence sur la stratégie des écoles privées 

Bien que peu nombreuses, ces classes publiques bilingues ont, par-

1 eur seule Ei{ i stence, contt-aint les associations à infléchir- leut-

position. Concurrentes des écoles privées, bien les deux parties 
s,en défendent, elles risquent de mettre en pét-il ces der-nièt-es tout en 

constituant parado:·:alement un succès symbolique pout- le mouvement en 
faveur du bilinguisme dans l'école publique. 

Les associations ne pouvaient pas réclamer la suppression de ces 

écoles mais ne voulaient pas non plus se pliet- à ce modèle. Et elles 
ont vu dans cette concurrence forcée un refus de prendre en compte leur 

e"pét-ience pédagogique. Mais il pat-af-t incontestable qu·'elles ,-épandent 

au souhait de certains parents de voir leurs enfants apprendre 

sét-ieusement la langue t-égionale mais qui sont efft-ayés pau- sa 

prépondérance dans les premiers niveaux des écoles privées. 

C4J Extrait tract de Diwan. 



A terme, un double réseau bilingue parait 

difficilement viable en raison de la faiblesse de la demande globale, 

mème si t-ien ne pet-met d' affit-mer ou d' infirmet- la thèse que la demande 

pour- 1 'un ou 1 type d'enseignement bi 1 i ngue soit parfaitement 

substituable. Un système de cat-te scolair-e spéciale étudiée pat- le 

ministère serait un minimum nécessaire pour éviter une concurrence 
e;{cessive qui ne peut que fragiliset- les deu;-: types d'enseignement. 

CONCLUSION SUR L'ENSEIGNEMENT EN LANGUES REGIONALES 

Avec en 167 classes bilingues pt-ivées ou publiques dans toute 

la France (5), bilingue est devenu une réalité. Mais cet 

enseignement est doté que de statuts ft-agi 1 es. Loin de deveni t- un 
mode d'enseignement minoritaire il n'est encore que marginal. Les 

moyens encore faibles, les incertitudes juridiques et financières sur sa 

pét-enni té ne permettent pas de parier- que 1 de r-econquête des 

langues puisse étre atteint. Quelques milliet-s bilingues ne 

deviendront pas par la grace de militants et d'enseignants plein de 

ferveur le noyau dur qui permettra la survie des langues minoritaires 
s'il n'y a une forte volonté sociale derrière. Le concept de réparation 
his-toriqu.e cher- à Henr-i Gior-dan et à bien des spécialistes de la 

question ne peut avoir de portée que si la société civile veut cette 

réparation. For-ce est pourtant de constater qu'elle semble plus 

préoccupé d'un problème trés voisin! mais d'origine différente: celui 

de l'intégration des immigrés. 

Les Cahiers du bilinguisme n° 1-2, 1986, p. 71. 
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TI TF.:E QUATRE 

L'ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES D'ORIGINE 
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CHAPITRE UNIQUE ( 1 l 

Toute 1 i::i pr-obl émati que pal i tique de 1' enseignement des 1 angues 

étrangères des populations immigrées tourne autour du débat insertion, 
assimilation, ou rejet. Ainsi, Georgina Dufoix, alors secrétaire d'Etat 
auprés du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale 
char-g ée de 1 a f 2"imi 11 de la population et des tr-avai 11 ELn-s i mmi grés, 

défendait la thèse que la revalorisation de la culture d'origine 
favot-isait l'inser-tion dans la société française et que l'appr-entiss.:1ge 

de la langue d'origine n'est pas incompatible avec le but prioritaire 
qu'est l'enseignement du fr-an9.:1is (2). 

Le concept de langue d'origine, abrévation de 11 langue d'origine 
est ci' abord un concept socio-linguistique pour désignet-

l 1 ensemble des langues qui n'ayant pas un territoire historique 
ft-anç2"1is métt-opolitain sont p.:u-lées en Ft-ance pat- des communautés 

linguistiques (ou religieuses pour l'hébreu). Hor-mis une fugace 

apparition dans le r-égime juridique de la presse (cf. supra p. 285), il 

ne saut-ait ètt-e uti 1 i sé en cirait positif que dans 1 e secteur de 

1'12nseignement. 

Pour- que son ut i 1 i sati on soit op ér- ati onnel 1 e en droit, il f audr- ait 

qu'il puisse synthétiser des régimes juridiques suffisamment voisins 

entt-e eLn: et suffisamment diffét-ents de ceu;.; en vigueut- pour- les langues 

régionales ou les autres langues étrangères. Mais il convient également 

de préciser la notion de langue d 1 origine à partir des textes. 

Comme pour les langues régionales, la terminologie employée est 

11 langue et culture d'origine 11 ou encore langue étrangère. L'appellation 

(1) Ce titre ne comporte qu'un chapitre, non parce que cet enseignement 
est moins développé que celui des langues ce serait plutôt 

- mais parce que les pro61èmes "traités relèvent 
e:-:clusi vement autt-es sciences (sciences de 1 

sociolinguistique, sociologie etc), les aspects juridiques fondamentau>: 
t-elevant de 12"1 sphèt'"e plus lat-qe des libertés publiques des étt-anoet-s et 
de leut-s statuts. - -

(2) Interviehr de Geot-gina DUFOIX. 11 Donnet- 2"1u:: immigrés les clés poLn-
vivre dans notre Lei dE l"éduc2t2on nationale, 
(dossier scolaire des enfants d'immigrés), 26, jLiin 
1984, p. 4-5, spécialement p. 5 
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de langue nationale est équivoque, laissant entendre que cet 

enseignement concerne d, autr·e langue que la langue officielle du 

d'origine, ce qui, en n'est pas le cas. La notion de langue 

d'origine doit donc ètre étudiée (section 1) avant de 
des enseignements (section 2). 

Section 1: La notion juridique de langue d'm-igine 

Trois séries de textes, qui consacrent des langues, 

peuvent ètr·e à base d'une définition concept de langue 

d' ot-i gi ne. 

La plus ancienne série de textes comportait notamment une circulaire 

du 12 juillet 1939, synthétisant des cir·culait-es antérieur-es (3). Elle 

est aujourd'hui elle-même t-emplacée pat- une circulai1·-e du 30 mat-s 19ï6 

14) complétée par une autre circulaire du 11 juillet 1980 15). 

La seconde série est un ensemble ci' accot-ds internationau}: passés 

avec plusieurs pays étrangers (Portugal, Italie, Tunisie, Espagne, 

M.:u-oc, Yougoslavie, Turquie et Al gét-i e) pt-évoyant des cout-s de 1 angue 

étrangère intégrés dans les horaires d'enseignement. 

Le troisième est l'arrêté du 15 juin 1982 Cdéjà cité à propos des 

langues régionales) sur le recrutement des élèves des écoles normales 

qui offt-e la possibilité de passet- une épt-euve facultative de 11 Langues 

des populations d,immigration ancienne et récente 11 à savoir l'arabe, 

l'ar-ménien, le chinois, l'espagnol, l'hébt-eu, l'italien, le macédonien, 

le polonais, le le serbo-croate, le slovène et le turc. 

(3) Circulaires du 21 décembre 1925, 13 décembre 1927 et 28 mars 1929. 
141 Circulaire n' 76-128 du 30 mars 1976, Utilisation des locaux 
scolaires, en dehors des heures de l'ouverture de cours de 
leur- langue mater-nelle à. des élèves étrangers des écoles 
él émentair-es, BO du 30 e1vri l 1976. 

151 Circulaire n' 80-303 du 11 juillet 1980, Application de la 
cit-culait-e ne- 78-103 du 7 mars 1978 t-elative à 1 "ouvet-ture des 
établissements d"enseignement au-delà des horaires ou périodes scolaires 
à aux enf§nts leut- langue et de leur- cultut-e 
naL.1anales, Bu n° 24 du :.:::4 jUlllet 198U. 
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§ 2 

Les deux premières séries de texte présentent deux points communs= 

Pour qu,une 12.ngue puisse ètre enseignée comme langue d,or-igine; il 
faut qu'elle soit langue d'un Etat étranger. Cela exclut les langues 

non françaises qui, t2lles l'arménien ou le romani, ne sont 1 angues 
d,aucun Etat et les langues étrangères qui ne sont pas officielles dans 
!,enseignement des pays étrangers (6). Souvent critiquée, cette règle 
de droit a été défendue par Jacques dans son rapport au ministre 
de l,Education nationale (7) par deux séries de considérations. La 
première, qui nous semble relever du préjugé classique selon lequel 
certaines langues sont inférieures à d,autres, est exprimée en ces 
termes par l,auteur: 11 Mais, s'il faut armer ces det-nier-s (les enfants), 
di sons d, un potentiel compat-ati f d, ans ou de t-éf érences 
culturelles, il serait peu loyal d'accoler, dans ces cas d'espèce, un 

vernaculaire à un langage mondialisant comme le fran9ais 11
• La seconde 

série de considérations, est relative au risque politique qu'il y aurait 

2t ensei gnet- et à défendt-e des 1 angues mi nori tai res non reconnues dans 
leur pays d'origine. Ce risque d'ingérence dans la politique intérieure 
d'Etats étrangers parai't ètre un argument plus solide pouf" ,-éseY-veY- au>< 

langues officielles étrangères le bénéfice de l'enseignement. 

Le second trait c.:u-actét-i sti que de cet enseignement est qu' i 1 est 

en droit du moins, car la pratique est parfois plus ouverte, 
ac<>< étt-anget-s. Ce système engendt-e tY-ois types d'inégalités: une 

inégalité entre langues, une inégalité entre étY-angers, une inégalité 

De l'inégalité entre langues, on peut penser qu'elle est 
inopportune, mais on ne saurait la ct-itiquer jur-idiquement car- le 
principe d'égalité concerne les personnes, et principalement les 

(6) Parmi les pays signataires, la Yougoslavie a plusieurs langues 
officielles, l'Espagne pratique une co-officiliatité mais celle-ci est 
postérieure (1978) à l'accord l'Italie admet le bilinguisme 
scol ai t-e (inégal) dans cer-tai nes r-ègi ons. La 1 angue étt-angèt-e 1 a pl us 
impot-tante pr·atiquée en Ft-e.nce et non r·econnue dans son pays 
serait le kabyle. 

) Jac 
l!! ni .E"tr· 
p dagog 

ues L'émigrati 
nat 

la Documentation 
n à l'Ecole de la Républiquef rapport au 
on2le, Centre national de ôocumehtation 

1985, p. 30. 
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personnes physiqL\es mais ne 5aurait concerner !es langues. Cela, non 
parce que les langues ne sont que des systèmes, car derrière la langue 

il y a la communauté linguistique, m3is p2rce que celles-ci ne sont pas 
des objets de droit. 

L'inégalité entre étrangers, selon leur nationalité (existence ou 

absence d'un accord) et selon leurs langues m2ternelles !reconnaissance 
ou méconnai s.sance de 1 a l .::ngue matet-nel 1 e p.::u- l 'Et.:1t dont i 1 = !'"el èvent ! 

est sans doute plus choquante en terme d'éthique. Mais elle ne heurte 
pas nécessairement le droit qLti admet un traitement selon la loi 

dans la mesure où !,ordre public n'est p3s troublée p3r 

elle. 

En revanche, quelle peut ètre la justific2tion jLtridique d'une 

inégalité entre Français et étrangers au détriment des premiers dans le 
domE1ine de la langue? (8) Au nom cle quel p1,..incipe l 'Et.::-1t peut-il 

accorder la possibilité à des enfants de suivre des cours de 

langue maternelle? Le cas n'est pourtant pas une hypothèse d'école. La 
langue maternelle de nombreux Français est l'arabe. On pourrait dire 

l'argument n'est juridiquement pas valable (cf. supra p. 256). Le 

deviendrait-il à la suite d'une modification législati•1e qLt2 
le français ne serait nullement incompatible avec le souhait de 

connaitre sa langue d'origine. Et l,on sait que les problèmes socio-
que ce soit le racisme, la perte culturelle ou les 

problèmes d'insertion sociale, sont assez indifférents à la nationalité, 
notion juridique plus que sociologique. 

Une suppression de l'inégalité face è l'enseignement des langues est 
par ailleurs susceptible de plusieurs modalités: égalité de tous paur 
l'accé·::; à l'enseignement d'une 12"1ngue c!éter-minée r-econnue p::u- un 

gouvernement étranger, égalité de tous quelle que soit la langue 

maternelle étrangère, égalité de tous qLtelle que soit la langue, 

étrangère ou régionale C9). 

(9) Note page suivante. 
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différent quant à son champ d 1 application, comme dans ses modalités. 
S'adressant aux candidats fonctions par définition 
de nationalité française, ils ne concernent qu'eu):. L'optique est 
e>:cl usi vement celle du concours et ne aucune conséquence 
d'ordre pédagogique bien qu'il soit évident que l'épreuve n'a de 
signification que si les instituteurs l'ayant passée, 

peuvent utiliser la langue d'origine qu'ils connaissent. Ne 
concernant pas directement les enfants étrangers, cette épreuve peut 

donc porter sur des langues non reconnuee dans les pays étrangers mais 

Le risque politique a donc été pris avec la Turquie, me.i s 1 a 

quasi-totalité des Arméniens ayant 13 n3tionalité française, lg risque 

est peut-ét1,...e plus faible les Et2ïts du M.:1gt-u-eb. 

Section 2: des enseignements 

Longtemps organisés sans vue les enseignements des 
langues d'or-igine sont depuis 1979-1980 (10) étudiés par- une commission 
académique composée de et de ses collaborateurs, des 

représentants des Etats concernés et le cas échéant cle 
soci Surtout développés dans primaire, i 1 commencent à 

apparattre dans le secondaire. 

l'on peut qualifier de 11 cl2ssique 11 et depuis 1974 des enseignement qui 
reposent sLn- des E1ccor-rJs internat i on<:1L1;{. un système 

d'enseignement comparable à celui des langues régionales pourrait 

(9) Certains militants culturels des réqions. que nous n'avons aucune 
raison de soupçonner de racisme, sont ou choqués qt1e les lannues 
d'origine soient mieu:: enseignées en France que langues 

cet argument, qui est à double tranchant, n'a jamais à notre 
connaissance. été invoqué et le discou1'"'s de la plupart des 
militants c01turels nous a semblé volontiers du type 11 minorités 

minorités étrangères, mèrne combat 11 

(10) Circulaire ntt 79-158 du 16 m2i 1979. Création commission 
aupt-ès de d'académie en vüe de la mise en place c!clns les: 
écoles des cours de langues et cultures destinés au}: enfants 
immigt-és, BO ntt 21 du 24 mai 1979. 
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écoles normales. 

A. Le système classique 

Le système classiquei mis en place dès l'entre deu}:-guerres reposait 

sur trois principes: car2ctère facultatif, enseignement en dehors des 
heures de classe, responsabilité relevant principalement des autorités 
étrangères. Quant au financement, il était assuré par les parents 5 

directement ou pal'" le biais d:-associations. Le pr:::!mier- n'a jam:li·;:: été 

remis en c2use le second tend à l'être, le dernier pourrait l'être 
si les pouvoirs publics tiraient toutes conséquences de l'arrêté de 

confir-mé en 1986 (12). 

Selon la procédure en vigueur jusqu'en 1976 (circulaire du 12 
juillet 1939), les enseignements devaient être aLttorisés par le ministre 

sur demande du directeur d'école, sous couvert de l'in5pecteur 

d'Académie et après l'avis du préfet. Aprés un contrôle a priori 
(diplômes, programme des les enseignements avaient 
lieu sous le contrôle du directeur (13). 

L3 circulaire précitée du 30 mars 1976 a considérablement réformé la 

L'initii:1tive appëu'""ti ent l'i nspecteut- d'académie; 
conjointement avec le ce qui supprime tant l'initiative des 

di t-ecteut-s d'école (ou opposition) que sur-tout 1 es dem:-1ndes de 
personnes de nationalité étrangère inacceptables p2r leur Etat. De 

fait; toute possibilité; antét-ieur-ement plus théor-ique que d'un 
enseignement d'une langue non reconnue par l'Etat d'origine, est 

supprimée. Par ailleurs, s'3gissant de mLtnicipaux, 

( 11) Le r-appor-t de Jacques BEPQLJE. op. ci t. q psur· 
élèves une initiation à la pl0ralité culturelle. il 
nullement un enseignement obligatoirE des langues 
pl ut.élt d éf Eivor ab 1 e. 

et compte 

tous les 
n envi SE\qe 

y étant 

(12) M. Chevènement, bien qu'il ne füt pas favot-able 5 la célébr-:-1tion 
des particularismes cause de déstructuration sociale, et qui a conçu les 
nouveaux programmes des écoles élémentaires comme un moyen d'intégration 
à la commun3uté française (voir dans le Monde du 6 mai 1985 l'article 
de Philippe BEPNARD) né:-1mmoins pas 1·-emis en cause les or-ientations 
antérieures, en grande partie par-ce que 1 'enseignement r-epose =·ur des 
traités, voir le Monde du 20 décembre 1985. 
(13) Les écoles privées, étaient également soumises à la même procédure 
et aux contrôles pédagogiques de droit communu 

Il! '"';' ,Q.,.) 



tenu de la décentralisation opérée entre et le maire doit 

donner son accord et dispose d'un droit de veto. For-mellement, une 

convention est ensuite passée entre le directeur de l'école et le 
consul. Cette convention-type régit les problèmes de sécurité, de 

surveillance et de contrôle pédagogiqLie par le directeur de 

( 14) • 

B. Le système des accords internationaux 

Avec le système ( 15) l'enseignement, pris 

financièt-ement en charge par les p.:1ys d'émigration; se ::.e 

normalise par son intégration dans les horaires scolaires mais se trouve 
soumis à un contt-ôle accru des Etats d' ot-igine. 

1° L'enseignement non intégré 

Depuis une de 1978 (16) appliqu.:1nt un at-t-èté du 29 juin 
1977 (17) (18) les enseignants étr-angers ne sont pas soumis a.u;.; r-égimes 

de droit commun en matière de travail et de séjour. Sur demande de leur 

ambassade ou consulat, le ministère des Affaires étrangères leur délivre 

une carte spéciale de deux ans analogue à celle des agents 
non-diplomates des représentations étrangères. Cette carte d'enseignant 

en mission (carte spéciale E.M> vaut titre de séjour et permet 
d'obtenir, de plein droit une dispense de titre de travail. Cependant, 
pout- des t-aisons pratiques, lë1 dispense de titt-e de travail est 

délivrée sur présentation d'un agrément délivré par l'Inspecteur 

(14) Circulaires ne 73-110 du le m.=trs 1973 et ne 75-317 du 17 septembr-e 

( l5) Date des accords: F'ot-tuqë1l: 
1977; 

Italie et Tunisie: 
1981. Espagne et Yougosïavie: Turquie:1978, Algérie: 

(16) Lettt-e-circul2"dt-e du ministèt-e du trE1Vail au:: pt-éfets 
préfets et directeurs régionaux et départementaux 
publication pat- e:.:tt-ait in Circulaire ni> 76-057 du 2 
Situation des mai'tt-es étt-anqers enseiqnant leut- lë1noue 
enfants immigrés en France: - procédure- de délivranEe 
spéciale E.M, BO CEducation nationale ne 7 du 16 février 

de 
du tt-avail 

f évr-i et- 1978 
nationale au;.: 
de 1 a. c21-te 
1978. 

(17) Arrété du 29 juin 1977, Situation des maîtres étrangers chargés de 
dispenser un enseignement en leur lanque nationale aux enfants immiqrés 
scolarisés dans les écoles françaises, JO NC du l4 juiliet. 
( 18) Un du mème 10Ltt- même ,]{! t-ègl e sel on des modalités 
voisines 12. situation -des maf-tt-es étr-ani.}et-s pout- les enseignements 
destinés aux enfants du personnel du CenLre européen de recherche 
nucl éair-e. 
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d'Académie. Le contrôle de l'inspecteur d'Académie, sur- pièces 
limitativement énumérées est selon la circulaire, qui précise l'arrêté 

du 29 jLiin 1977, limitée à la qualification à l'aptitude 
médicale et à 11 la localisation des cours dans un établissement public ou 

privé sous contrat 11
• 

quant '· "' 1 ' e;.; i genc2 
d'un accord international pour les enseignements compris dans les 

horaires scolaires. Sans créer un droit à l'enseignement, il ne 

mentionne comme condition à l'ouverture d'enseignements qu un nombre 

d'élèves de même nationalité le justifianti sans davantage de précision 
quant à l'effectif. A noter que le critère du nombre est fixé par 

rapport aux nombres d'élèves de la nationalité et non par rapport 
celui des élèves volontaires. A la différence de ce qui se passe pour 

les langues l'offre précède donc la demande. 

L'a.ffectation des leur r-ect-utement et leut- r-émunération 
sont effectués pa.r 1 'Etat étr-a.nger- (ar·t. 2). L'arrêté prévoit des 

instructions ministérielles sur les conditions de l'enseignement. 

identiques entre elles, reprennent surtout les termes des 

accords, rappellent également l'interdiction de donner des devoirs à la 
1 imitent le nombre d'élèves maximum et incitent à la 

concer-tation. 

les accords, sauf celui avec l'Algérie (19) ne sont 

pas publiés (20). Les circulaires spécifiques à chaque ne sont 

pas non plus toUjOLn-s Bulletin officiel de 
nationale (21). 

(19) Accor-d du 1 !) décernbt-e 1981 r-elatif à 12 coo ét-ation dans le domaine 
de l'enseignement à l'intention des élèves algé1- ens en (ensemble 
une annexe>, JO du 11 décembre p. 3803, ntrée en le 18 
avril 1983, application effective anticipée part11- de 13 
scolaire 1982, voir aussi Note de ni) 82-184 Enseignement de la 
langue et de la civilisation arabes enfants algériens fréquentant 
les écoles élémentaires BO ni) 16 du 22 avril 1982. 

(20! de M2.rcel et Philippe SEIGMEUHil'·J, Li 1.'.:e d'2s 
trai és et 2c ord de la France, eD vigueur au zc ;anvier ournal 
offi iel1 Pars, 1985 pourtant fot-t complet (1000 p.) ne mentio ne que 
celu l'A gérie. 
L21) Note p:::i.ge 
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L'arrêté, comme les circulaires antérieures et postérieures, charge 

le d'école de veiller à l'harmonisation des méthodes 

pédagogiques, les discordances de méthode appar3issant comme une des 

raisons des échecs parfois rencontrés (22). 

En r-evEinche le contrôle et l'inspection des enseignants:. -::ont de 12 

responsabilité des autorités compétentes de leur pays qui doivent 

simplement en avi set- 1 es autot-i tés franç;:1i ses (Inspecteur dép.::Jr-t.emental 
de l'enseignement primaire et directeur de l'école). 

2° L'enseignement intégré 

L'enseignement en dehors des heLn-es s.colair-es pt-ésente plusieLn-s 

inconvénients d'ordre pédagogique (surcharge des absence de 
coot-di nation pédagogique) et pratiques qui n'encouragent ni des 
inscriptions massives, ni une fréquentation assidue (23). Sous la 

pression de plusieLtt-s pays étranget-s, la France a finalement accepté 

dans certain cas, ces enseignements aux horaires normaux. 
autorisée d'abord dans certaines académies à titre 

expérimental fut pour les écoles élémentaires, dans son 
pi:tt- une circulaire du 9 avril 1975 (24). 

Le méme jLu-idique génét-al est E'1pplici:1ble que pout-
enseignements en dehors des heures scolaires, à l'exception de 

(21) Ont été publiées les cir-culait-es ntl ï5-148 du 9 avt-il 19ï5 
concet-na.nt 1 e Maroc ( BO n n 15 du 17 mai 1975) n 77-477 du 22 novembre 
1977 concet-nant la Yougoslavie ( BO n° 44 du 8 ntl 78-323 du 
:::: septembre 1978 concernant la Turquie ( Bi} n° 36 du 1:: ·octobre 1978) 
et n° 82-164 du 8 avt-il 1982 (BO ntl 16 du avt-il) 
l'Algérie. Les circulaires n° 75-1038 du 7 mars 1975 concernant le 
Portuqal: n° 74-015 du 19 février 1974 concernant l'Italie et la 
lettri-circulaire nn 375 du 29 novembre 1974 concernant la Tunisie n'ont 
pas été publiées. 
(22) Pour une analyse pédagogique de ces enseignements, voit- Jacqueline 
DELRIEU, 11 Scolar1sation des enfants de migrants et enseignement des 

d'or-igine. Les te>:tes officiels et leut-s applications dans le 
premier. 11 in of miarants mother tonques/ Le statut des lanaues 
d·"orioine des miq.rants, ContY..ibations to the Toul'th ESF workshoo helCJ in 
Grana2a on 1981. sous la direction de Santiaqo· MANCHD, 
European Science Strabourg:i l983, pp. 23-29. -

<23) Ayant travaillé si}: ans dans !'Education nation2le, J a1 
per-sonnel l ement const;;1té ces phénomènes dans plusieurs établi ssments 

C24> Circulaire n° 75-148 du 9 avri 
nationales è l'intention d'élèves 
pédagogique, BO n 11 15 du 17 avt-il 1 
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du maire. La procédure était cependant centraliséE au niveau du 

les enseignements ne pouvant ètre établis que dans les écoles 
figurant sur une liste établie par le ministre. Toutefois une circulaire 
de j anvi et- 1978 ( 25) a cl éconcentr-é 1 es autot-i sati ons d' ouver-tut-e au 

niveau des inspecteurs d'académie, dans le cas des 11 seules langues ?yant 
fait l'objet d'une circulair-e particulière aprés l'aboutissement de 
négociations bilatérales à savoir à ce jour: l'italien, l'espagnol, le 

l'arabe tunisien, l'arabe marocain et les langues de 

Yougoslavie 11 

Une note de set-vice du 13 avt-il 1983 (26) tend à not-maliser- les 
pt-océdut-es de reconduction d'ouvet-tur-e et de fermetur·e de cours sur 

celles applicables aux enseignements et pt-évoi t le 

ratt2chement des mattres à une pour favoriser 11 le rapprochement 
des enseignements et des enseignants 11

• La principale spécificité qui 
demeure est l associ e.ti on des autot-i tés consul ait-es. 

La durée des cours est normalement de trois heures hebdomadaires, 

soit le triple de ce qui est théoriquement admis pour les langues 
régionales. Ces trois heures ;'imputent sur les vingt-sept heures 
réglementait-es d'enseignement, e}:cepti onnel 1 ement une heur-e peut ne p2""i':::-

étre imputée sur- 1 'hor ai t-e nor-mal . 

c_ Vers un enseignement normal? 

relatif au:: concours de recrutement des instituteurs. C'est, sans doute, 
un accueil partiellement en langue d'origine plutôt qu'un enseignement 

str·ico 1,T·::?.isembl2blement compar·=:-.ble à celui en langue 

ne nous apprennent rien et la pratique est 

encore trop récente pour que l'administration se soit fixée une doctrine 

On a plutôt des péd:\goç.ii ques. 

relevant d'initiatives individuelles (27). il faut 

(25) Circulaire nD 78-()11 du 6 janvier 1978, BO n° : du 19 janvier 1978 

<26> Note de service n° 83-165 du 13 avril 1983. 
enf&nts préparation de la rentrée scolaire 
21 2vr-il 

Scolarisation des 
BO n° 16 dLt 

(2ï) L:1 note de ser-vi ce n ° 83-165 du 13 avr-i 
annonçait une révision d'ensemble de 

la des enfants immigrés qLtl n 

467 

BO ne 16 du 21 
a réglementation 1-elative à 

pas eu lieu. 



de 12. 1 i ste de 1982, È. d.:;.---o comme à quelqu::s 

non-berbérophones, en 
e:·:pér-ience ailleu1-s sans sui à notr-e conr1aissance ( (28). 

§ 2 Le secondaire 

Dans le secondaire, la seule possiblité jusqu'en 1983 
les élèves de choisir comme première ou seconde langue leur langue 

d'origine. Sauf pour il la plupart du temps 
d'une possibilité plus théorique que réelle, le nombre d'établissements 
comportant ces langues étant trés faible (29). Cependant, une 
circulaire de principe du 14 février 1077 " ' (30) avait la 
créc-ttion de ces ce qui a\.1 ai t per-mis le-1 cr-éation, dans les 
collèges, d'enseignements supplém2nt2ires d'espagnol, de por·tugais, 

les langues d'origine ont fait leur apparition à la rentrée 
scola.ir-e it;lD-::-..:.. 'U·-' dans les collèges et les lycées d'enseignement 
professionnel. La note de service du 13 avril précitée, autorise 
et incite à la création d' activités d'enseignement de langues 

d'origine dans ces établissements 11 dès lors qu'elles pourront regrouper 

une vingtaine d'élèves 11 de méme nationalité. Le groupement d'élèves 
parlant la même langue mais ayant des nationalités 

(ar-abophones notamment) n'est en t-evanche pas envisagé. Pour- faciliter 

(28j \/oit- l'at-ticle de Yahia l!Le be1-bèi--e 11 in Par les lanques de 
France, op. cit. t. 2 p. 36 et son.Rapport à la direction des du 
mi ni stf:.r-e de 1 'Education nati Le berbère dans deu.::: 
élémentaires: un enseignement Ministère de 
ne1tione1le, Pat-is, 1983, 33 p. 
(29) At-E1be 1° cycle 104 collèges, (5973 élèves) 2° cycle dont un 
lycée professionnel (2427 élèves) portugais 1° cycle: 
195. (9474 2° cycle 81 4 LEP (2555 élèves). Ces 
sonL _ i98 . .::.-1984, toutes confondues (LV1, Lv . .::., 
facultat1t), autres langues d··or-1g1ne: néant, langues 
enseignées: chinois, hébreu, j2ponais, néerlandais, polonais, 1,,_usseR 
P?ur il y à 2 élèves qui étudiaient 
l · 3.nqla1s dans le pr-em1er- cycle et 841...1 uuu dans le second, saut-ce: 

ONISEP, Bulletin n° 372, septembre 1984, numéro spécial 
11 L2.ngues vi v2ntes r-ar-es 11

• 

(30) Circulaire n° 77-065 du 14 février 1977 Diversification de 
l'enseignement des langues BO n° 7 du 24 février 1977. 
(31) Circulaires n° 77-161 et 
-t le n° ?? t:;' ._ -. .._ L • ._, W - .._.._ -.;;; 
nD 77-:.:.J.8 u 22 ;uin 1977 
juillet. -

n:. 77-162 du 29 avt-il 1977 l 'espe1gnol 
du 9 jUin; circulaires n° 77-216 et 
pout- et BO ne '2.ï du 14 
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ces enseignements, des regroupements entre élèves d'établissements 
différents sont possibles. 

La not-mal i sati on de cet enseignement 2ïvec 1 a ci t-cul ai r-e de 1983 se 
traduit également par une innov2tion importante pour les élèves: la 
pi·-ise en compte des r-ésultats pour l'appréciation de leLn-s 1·-ésulte1ts 

globau:·: (livret scolair·e). F'ou1- les enseignants l'intégr·ation implique 
leur pleine participation à l'équipe le bénéfice 
for·m2,tions données leur collègue français mais 2ussi un contrôle 

accrue par les autorités françaises des méthodes et contenus des 
enseignements dispensés. 

CONCLUSION SUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES D'ORIGINE 

Ainsi, un principe de base portant atteinte à la souveraineté 

i nt é1-i eure f t- ançai se tente de con ci 1 i et- l 2s i nt ét-èts pal i tiques et 
linguistiques des Etats étrangers, l'aspiration des à 

France de résoudre les problèmes de la pluralité culturelle, religieuse 
et ethnique. Il permet de sut-ct-ott d'esquivet- la pt-oblématique d'une 

société multiculturelle selon une perspective juridique classique 
reposant e;{clusivement sur l.=1 nationalité, puisque la minot-ité 

pas. 

le principe de cet enseignement fait qu'il ne profite 
majorités des pays d'émigration mais selon un mot, pe-ob2.b 1 ement 

qu'on ne s'occupe pas de ceux des autres''. 

que ce économique et pt-udent, génèr-e de nouvelles fr-ustations 
parmi les minorités doublement et parmi les Français de fraiche 
souche, qui tiennent souvent à leur culture d'origine tout en voulant 
faire leur la française. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

L'enseignement d'autres langues que les langues 

classique::;, langues régionales et langues d'origine, est devenu une 
r·éalité. L'enseignement bilingue, public ou privé, des l angLie=: 

régionales balbutie. 

Entre l'utopie de la réparation historique et la vision 
les pouvoirs publics ont cru trouver une solution médiane. 

Mais celle-ci ne garantit nullement la survie des langues régionales 

ni harmonieuse des minorités encore moins la 

saLt\'egarde dL! patrimoine culturel des Arméniens au des Tsiganes. 

La revendication militante du droit à la langue se heurte souvent à 

l'hostil1te, l'indifférence ou la condescendance des pouvoirs publics et 

de certains enseignants. Apprécier l'état de l'opinion publique sur 

cette question semble pét-i 11 Cet-tes quelques sondages ont montr-é un 

certain intérêt pour les langues régionales. Mais faute d'un véritable 

débat public sur le devenir des langues régionales et débat 
que semblent craindre tous les partis politiques, sans doute parce qLt:il 

les diviserait, le ''pouls de ne peut ètre sérieusement pris. 

Cet absence de débats se traduit par des dispositions législatives 

fragmentaires et un appareil réglementaire à base de circulaires. La 

1 oi plus que la justification, a posteriori 1' . par-, ois, 

dispositif ministériel qui évolue au gré des poussées revendicatives. 

Certes, la majorité de gauche de 1981 à 1986 a donné une impul;ion 
nouvelle à ces enseignements. Mais el 1 e ne leur pas donné la stt-ucture 

institutionnelle et la garantie juridique de la continuité. 

Enseignements aux bases ils peuvent ètre balayés par 
quelques circulaires ou par la simple restriction des crédits. Seule la 

pression militante, pour les langues régionales, et 1 a pt-essi on 

diplomatique, pour les langues peut faire obstacle à une 

éventuelle politique ou de pourrissement. Par dela 

arguties juridiques sur la répartition des compétences entre le pouvoir 

réglementaire et le pouvoir législatif, il apparatt souhaitable la 
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démocratie que la question des langues dans l'enseignement fasse l'objet 

d'un débat parlementaire sérieu•, pouvant déboucher sur une refonte du 

régime de ces enseignements et devant entratner au moins sa 

clarification. Et face à une question que la jurisprudence n'a pas 
tranchée, on peut raisonnablement estimer que la notion de 11 principe 

fondamental de l'enseignement' 1 est assez souple pour accueillir la 

de l'enseignement dEs langues minoritaires a fortiori en 

ce5 langues. 
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La conclusion de cette étude pourrait tenir en une phrase lapidaire: 
''le droit des langues n'e>:iste pas en France 11

• Et si l'on entend par 
1'droit des langues 11

, un ensemble cohérent et organisé de normes 
juridiques, il faut se r·endre à !"évidence, il n'y a pas de droit des 

1 angues. Cependant, ce n'est plus, comme le constatait Philippe 
Ma.laurie il y 2. vingt ans il! parce que les lois de la langue ne sont 

pas celles d'un Etat. Au contraire, la puissance pLtblique intervient de 
plus en plus par ses lois pour modifier celles de la langue. Le 

non-dt-oit, Ctutrefois méthode de négation du droit 3 la lar>9u2-' 

s'estompe du fait d'un processus de jLiridicisation de la langue. 

L'absence d"un dt-ai:. coh'érent, entretenant le flou sut- le=:- r-ègle:: 

3uridiques régissant ia est la mai-que de l'inachèvement d'un 

processus dynamique. 21 12s pierres et les sacs de ciment sont posés 

en vrac certes, il manque encore un maitre d'oeuvre pour tirer 
une construction de cet amas désordonné. Le pr-oblème est que ce mattt-e 

d'oeuvr2, et on ose espérer que ce sera le législateur et non le pouvoir 
réglementai ne, devt-a obéit- au mattre de l"ouvrage, ou 

mais aussi prendre en compte les aspirations des 
les minorités sur-tout, et ·se souvenit- des pouvoirs, cet-tes 

faibles mais pas totalement négligeable, de la communauté 
i nternati one1l e. 

Il nous appat-ti ent :=eul ement de recenset- et de trier ces matériau;-:, 

voir comment le droit appréhende la langue (]) puis d'ébaucher une 
typologie jLwidique des langues (Ill, de r-éfléchit- sur l'application ;;w: 

langues de la problématique des sources du droit (Jill et de ses 
fonctions (IV), et pour finir de nous intet-roger sur le dr-oit et 
l'émergence d'une société multiculturelle (1/). 

I SUR LA NOTION DE LANGUE 

En gardant toujours à l'esprit la double perspective d'appréhension 
1 a l e1ngue: système subi 5sant une nor-mal i sati on et système confronté 

{!) F'hilippe 
op. cit. 

''Le droit français et la diversité 



à d'autres systèmes de même natcu-e, on peut tenter- de dégager- un concept 

juridique de langue en droit français (2). 

Tout d'abord, la langue apparaft comme étant un système, purement 
intellectuel, et multiforme, ser-vant not3mment à la communication. Elle 

est donc un bien immatériel, tout comme le logiciel, l'oeuvre littéraire 
ou le b1-evet. Mais à la différ·ence de ces autres biens générés par 

l'esprit, elle est un fruit collectif produit par des générations 
d'hommes et de femmes de plusieurs nations. Elle par·ticiperait donc 

des res nullius, bien qu ayant quelqLie chose des attributs de la 
personnalité collective. 

Dans première étape, 1 =' intet-'.-'ention de l'Etat est une 
règlementation de son usage, (au sens d'utilisation) et n'a de 

signification que parce qu'il existe des langues. Cette intervention ne 

vise pas à modifier la substance de la langue, bien que cet effet 
secondaire puisse ètre constaté. comme bien son 

utilisation fait l'objet d'un pouvoir de police. Somme 1' Etat 

une obligation dans certaines circonstances le bien 

collectif la langue française et corrolairement f3it interdiction 

d'utiliser dans les mêmes circonstances ces biens collectifs non 

reconnus que sont les autres langues. Accessoirement, fait de 
de la langue française un critère pour les individus - et 

potentiellement pour les Etats étrangers - d'attribution d'un statut 
d'un droit subjectif. 

Un second type intet-.,./ention a pour objet de modifier 

ou 

consistance de la langue: son vocabulaire et son orthographe 
principalement. Il ne s'agit plus alor-s d'un pm1voir de police sur Ltn 

bien collectif intellectuel mais plutôt d'un pouvoir de type domanial. 
Mais l'Etat utilise deux méthodes, celle de l'action et celle de la 

poli ce: l'action quand il crée des services publics de la langue 
les commissions de terminologie ... ), la police lorsqu'il 

rend obligatoire l'utilisation d'une forme déterminée de la langue. 

Toutefois, cette police est d'abord une police disciplinaire interne à 

cette partie de la nous utilisons des notions 
jur1d1ques empruntées à la ther1e des biens. Cet usage ne doit pas être 

pied de il ne s:ag1t que d'analogies et de 
cho1s1es pour éviter la paraphrase. 
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l'Administration (le ministre qui rédige un arrètè doit utiliser des. 

mots français). La police interne porte également sur des aspects de la 
langue qui ne sont pas créés par le service public de la langue, 
notamment dans l'enseignement où l'écolier doit utiliser 
1 a synta:< e, d étet-mi nées par 1' usage. Mais cet usage est bien 
obligatoire en vertu du pouvoir sur du système scolaire, il est 

en outre sanctionné (par des notes, pat- l e:-:amens), 

Par cette intervention sur la substance, 1 tt-ansforme la nature 

juridique de la langue française. De res nullius, elle devient objet 

affecté à un service public, bien domanial intellectuel, qui accède à la 

qualité de patrimoine affecté à l'usage dL1 public. Ce bien doit ètt-e 
conservé, son enseignement obligatoire. Il doit ètre amélioré et 

épuré, d 1 où la création tet-minologique. 

pouvoir de police. A 1 1 étape actuelle, 

Il doit ètt-e pt-éset-vé, le 

les individus acquièrent non 

seulement un droit à son utilisation par les autres, mais dans certains 

cas le droit à l'utilisation par les autres d'une certaine forme de la 

1 angue. 

Evidemment, 1 1 analogie avec la domanië1lité s'ari--ète là. Car- sa 

natut-e mème fait qu'en cédant la on ne l'aliène pas et qu'au 

contraire on la valorise. Mais nous pensons qu'à partir de la 
constatation de la dualité des interventions concernant la langue, on 

peut construire une théorie qui rende compte de la pluralité des 
i nterventi ans sans nuire à 1 'unité jUri di que de 1 a 1 angue. 

En reprenant la mème analogie, on peut traiter des langues 

régionales. Elles seraient restées au stade des res nullius . Mais les 
langues sont comme les animau:< sauvages, il y a en a des nuisibles et 

d'utiles. En théorie, les langues régionales ont cessé d'ètre nuisibles 
pour devenir utiles. Mais la notion de patrimoine culturel ne doit pas 
faire illusion. Ces langues ne font pas l'objet d'une appropriation. 
collective. Bien que le droit tende à les personnifier, il n'e::iste.' 

aucun pouvoir de police positif sur leur utilisation et guère de 
public d'amélioration. 
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II SUR LES CATEGORIES DE LANGUES 

Le panorama du droit positif que nous avons parcouru île permet pas 

d'arriver à un schéma simple où toute langue relèverait d'une catégorie 
juridique et seule et olt ces catégories seraient clait-ement 

définies par des critères ou des listes. 

La typologie juridique des langues dans le droit positif actuel est 
nécessairement comple•e et parfois incertaine. Sa comple•ité résulte 
pt-incipalement de ce est variable selon les matières et soumise 

à une évolution rapide. Les incertitudes résultent de l'appartenance de 

certaines langues à plusieurs catégories et de de liste 

officielle pour chaque catégorie. Quelques éléments de certitude 

appat-ai ssent cependant. 

Le pr-em1et- est que l;:\ langLte fr-anç:a1se fat-me une catégorie 211 e 

seule, juridiquement privilégiée. Cependant, elle n'est pas définie, 

notamment par rapport à des formes linguistiques voisines. 

Le second est que la distinction entre langues territorialisées er 

langues non territorialisées ne fait pas partie du droit positif. 

Toutefois, plusieurs propositions de loi vont en ce sens. 

La détermination des 
également des problèmes 

langues et des noms de 
imprécise pas 

l angL1es en tant qu' objets juri di qu2s pose 
dus à la terminologie officielle des noms de 

catégo.-i es de 1 angues. Cette terminologie 
toujours de signification linguistique. 

Politiquement, elle repose sur l'opposition fondamentale entre la langue 
française et les autres. 

L'e::istence de classifications linguistiques parfois contestées, au 

moins dans les détails, le choi• à certaines époques de classification 
dont le priAcipe est politique et méconnatt la réalité linguistique 

entratnent une superposition de distinctions générant de nombreuses 
difficultés. L'absence de te•te fondamental comme il en eHiste dans 
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certains pays (3) rend plus difficile l'établissement 

classification juridique reposant sur des bases solides. 

Néammoins, à partir des te):tes, de la jurisprudence et même de 13 
on peut établir une distinction principale selon le degré de 

reconnaissance par des langues qui aboutit è déterminer trois 
gr3ndes de langues: langue française, langues 

langues et un groupe résiduel hétéroc!ite. Au seir. de 

chacune de ces catégories à ds la franç2ise, des 

distinctions jLiridiques peu\·ent ètres établies 3elon le de 

reconnaissance. 

plus droit. 
processus historique. 

Régj_me opérait une distinction entre 
langue latine et langues vLtlgaireE du 

français une catégorie spécifique. M3is par une 
postérieure, de 1539 est devenue la clef de la double 

exclusion du latin et des langues vulgaires autres que la française. 

1 'on 
La période révolutionnaire voit apparattre la notion que 

peut rapprocher de celle de langue allogène qui inspirera 

ultérieurement le législateur de la République. Une nuance sépare 
cependant les deux notions: l'idiome était une langue étr2ngère 

menaçant la Patrie, la langue allogène est une langue étt-angèt-e 
officielle. En l'idée d'idiome impliquait un éloignement 

important d'avec le ft-ançais. Cela expliqLie que la catégorie des 
idiomes ne recoupe que très partiellement celle de langue allogène (4). 

(3) Article 115 
belge de 1962, 
at-t1 cl e premi ei-

(4} La. compar-a 
établie de man 
cle rï13.ni ère nég 

de la Constitution Suisse, législation linguistique 
nouvelle version de 1982 de la constitution 

de la constitution irlandaise... · 
on est difficile peisque la liste des idiomes était 
re positive tandiE que celle des ]angt1es allogènes 
ive. 
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Durant la Révolution, ''idiome" est le plus fréquemment utilisé. On le 

trouve par exemple dans le décret du 14 janvier 1790 ordonnant de 

traduire les lois dans les 11 différens idiomes 11
• 

Barèt-e distinguait les idiomes i::inciens (5) des ciUtres 

{bas-breton, basque) et des langues a.llemande ::it italienne. Le décret 

du 8 pluviose an 2 sLtr les instituteurs confirmait cette distinction 

politique car Barère observé ''que l'idiome appelé b2s-br·eton, 
lfidiome basque, les langues allemande et italienne ont perpétué leur 
1 du fanatisme et de la la domin2tion des 
1 
prêtres, des nobles et des praticiens, empècher la révolution de 

pénétrer dans neuf départements 9t peuvent favoriser les 

ennemis de la France''. 

Si la loi du 2 thermidor an s.ur la langue 

française à toutes les autr·es langues, les textes ultérieurs qui 
établirent des dérogations à du 24 prairial an 11 utilisaient 

d'autres termes comme idiome pays ou langue (6). 

Si idiome et langue correspondent donc à l'époque révolutionnaire et 
sous l'Empire à une distinction politique, le terme de patois. utilisé 

désigner les parlet-s. latins d'oc ou oil n'a pas de signification 

juridique. Ainsi, Grégoire qui utilisait le terme et en citait 

trente-et-un <7> tout en y rangeant des idiomes 11 très dégénérés'' {8) 2t 
celui ''que parlent les nègres de nos colonies'1

• 

Pendant la la catégorie des langues. non françaises est 

réalité une catégorie des langues parlées dans les départements 
soupçonnés de connivence avec le terme d' idiome 

5) Helches, gascon, celtique, visigoth, phocéen,, orientaux# 

<'?>Idiome était utilisé pour désigner les langues parlées dans la 
Belgique, dans la rive gauche du Rhin, certains départements 

1
1

, al i el,1S tandi S que 1 e terme de 1 angue servait pour désigner 
italienne, l'allemande ou la hollandaise. 

__ f<71J Le bas-breton, le normand, le picat-d, le ,-ouchi ou 11allon , le 
aman9, le champenois, le messin, le. lorrain, le francontois, le 

le bressan, le le dauphinois, 1·auvergnal 1 le 
Po1tev1n, le le provençal, le languedocien, le veléien, le 
catalan, le béarnais, le basque, le rouergat et le gascon. 

B(8) L'ita.lien de la Cor-se et des Alpes Maritimes, H:.;,ut et 
as F:hin. 
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étranger étant à cet égard significatif. 

occitane étant favorable à la Révolution, 

La majorité de la population 

1 :- occitan, et pat-fois le 
catalan_, ne sont pas des langues ou des idiomes, mais des patois. 

Sous se dessine une évolution, peut ètre due aLn: ot-igines 

de Napoléon dont le corse était la langue mater-nelle. La 
' distinction langue-patois ne se confond plus du tout avec l'opposition 

langue française/ autres langues. La la.ngue italienne, la 

hollandaise ont un statut, cet-tes .à celui de le<. langue 

française, mais qui néanmoins assure une certaine reconnaissance 
juridique. 

Pendant toute la période qL1i de la fin de l'Empire à la loi 
Dei:·:anne (1951) on a vu qu'aucun te}:te important général ne concerne 
les langues (9). Les rares textes relatifs à utilisent 

des formules très variables. Ainsi, la circulaire de Monzie utilise 
indifféremment: p.:1tois, idiomes pari ers dialecte 

parlers régionaux, langage local. Dans le cas particulier de l'Alsace 

et la Lorraine, 

française comme langue judiciaire et administrative utilise les notions 
d' al 1 emand et de dialecte 1 oc al. Et quand un en·:;;ei ç_inernent de la langue 

régionale est établi, c'est le terme d'allemand qui est utilisé. 

C'est donc un ensemble de termes variés qui désigne de la manière la 
plus incohérente toutes les formes linguistiques différentes du 

français. Cette terminologie ne tente même pas de reprendre la 
terminologie linguistique ni la distinction patois/ dialecte/ langue. 

La loi du 11 janvier 1951 ne met pas un terme à la confusion 
terminologique. Le vocabulaire utilisé varie non seulement selon les 
te:<tes, qui sont pt-incipalement des te:<tes d'application de cette loi, 
mais parfois à l'intérieur même des textes. Elle utilise tantôt 
"langues et dialectes locau:-: 11

, tantôt "parlers locaux 11
• 

(9) Signalons cependant que le terme de lanaue ét3it util 
textes concernant l'Empire colonial Olt pour dés 
par-lers. notamment l · a.r-abe ou 1.;:::- v1etna.m1en, le c 
semble-t-il l'existence oLt non littérature 
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La circulaire du 17 février 1969 utilise, pour la première fois le 

terme de langue régionale. Las' la circulaire du 7 septembre 1971 
invente 1' on de 11 l anglles et cultures régi on al es 11

• Curi eusernent, 

le décret du 16 janvier 1974 qui étend au corse la loi du 11 janvier 
1951 revient à 11 langues et dialectes l oc au:< 11 et 1 a circulaire du 21 

novembre 1975 choisit 11 langues et cultures tantôt au 

pluriel, ta.ntôt au singulier. Quant à la circulait-e du 29 mars 1976, 

marquant quelques hésitations face à ces dernières appellations, elle 
découvt-e la culture locale, Së1ns ignorer la laDgue locale,. et un 

nouve3u concept: celui de '1 patrimoine culturel local 11
• D'autres textes 

moins impot-tants utilisent également soit de langue loc:1le 

soit celle de langue régionale. 

Mais la circulaire n° 82 261 du 21 juin la notion de 
langue locale ou de dialecte ne désigne que les qu3tre 12 loi 

Dei:-:onne, le corse et le tahitien. Ld. circulait-e du 21 juin ainsi 

que les circulaires postérieures et des textes étrangers è l'éducation 

sans doute définitivement, 1 'expt-essi on de 1 ar>g ue 

·régionale-,, signifiant que ces langues ont d'être considérées 

officiellement comme des patois supportant une culture inférieure et 
rut- ale. Mais 11 langu2 locale 11 n'est pas mort et sert dans les lois 

portant statut des TOM du F'acifique, tandis que pour· les DOM c'est 
'.
1r:_égi on al 11 ! 

Que la langue administrative française a du mal à désigner les 

langues! 

B. Sur la notion de' lar>gaf' étrar>gèrf' 

distinction entre la langue française et les langues étrangèt-es 
pas donné lieu à beaucoup de jurisprudence ou de te:<tes. On doit 

noter que le concept de langue étrangère est juridiquement 
puisqu'il a pu s'appliquer è l'arabe en Algérie. tandis qu'à 

l'inverse la cour de Cassation a jugé que le français parlé en Algérie 
était juridiquement du français. 

On peut donc en déduire que la langLte française telle qL1'elle est 
parlée en Algérie et par e::tension dans le5 autr·es pays 
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constitue un seul et mème objet juri di qL1e que la 1 angue française en .. 

France. Cette solution apparai't logique dans la mesure la langue 
française n'est pas juridiquement définie. 

des mots étrangers. 

En effet, seuls sont définis 

Et ] 'opposition 1 angue étrangère/ langue française est 
nécessairement relative. Philippe Malaurie souligne qu' 11 une langue 
peut ces set- d' ètre une 1 angue étt- angèt-e à certains égards, sans pour 
autant devenir française l'arabe a bien pu être traité de langue de 

l'ancienne union française au regards de la législation sur la presse 

an ne l'a pas pour autant qualifiée de langue fr-ançaise 11 (10). 

Un 3Utre aspect du problème, qui n'a pa5 encore été réglé, est celui 

de l'éventuelle différence juridique entre langue française et créole • ci 

b3se lexicale française. Toutefois, la reconnaissance d'un enseignement 

en créole incite à penser qu'il de langues juridiquement 

distinctes, progrès quant à la dignité des créoles, mais certainement 

source de difficultés pour les justiciables. 

Le problème est d'ailleurs identique pour les langues d'oîl, encore 
qu'il faille peut-être distinguer entre celles '1 très reconnues'' (gallo) 

reconnues (picard, normand, santeongeaisl et celles pas du tout 
(morvandiau, charnpenoi s, \•Jal 1 on .• le degré de 

reconnaissance pouvant s'apprécier approximativement au nombre de 
tes! 

On peut aussi s' inter-roget- sut- les conséquences ql1' aurait eu 

l'adoption de la proposition de loi de M. Destrade qui envisageait "que 

l'exercice du droit a la différence linguistique concerne également les 

différents internes de la langue française". Comme cette même 
proposition de loi ne reconnaissait comme langues régionales que les 

1 angL1es autres que 1 es langues d'aï 1, on peut en déduire qu'elle, 

considèrait comme différences internes à la langue française les langues 

et dialectes d'oïl. 

1101 Philippe MALAURIE, 
op. ci t. p. 568. 

11 L2 droit français et la diversité des langues 11 
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La distinction entre langues régionales et langues étrangères ne va 

pas non plus de soi. Si certaines langues régionales sont propres à la 
France comme le breton et les langues d'o'il (sauf le 1•1allonl, 

ont une aire linguistique qui dépasse largement le territoire français. 
On sait que le législateur de 1951 admis des 

langues régionales que pour quatre d'entre elles, le basque, le catalan, 

et le breton. Ces langues étaient en effet considérées comme 

allogènes tandis que les autres langues régionales de France considérées 

comme étrangères, ne devaient pas être enseignées. Seule la langue 

implicitement considérée comme simple dialecte du Toscan, 

été votée la loi Deixonne! 

langue régiohale à part entière. 

est devenue ultérieurement une 

Mais les évolutions politiques à 

ont tendu è une reconnaissance par l'Espagne oe la langue 

cat.s.l ane de 12 basque qui ont toutes les deu}: un statut officiel sur 

une partie du territoire espagnol (11' et même l'occitane. Ces langues 

ne sont pas devenues étrangères pour autant. 

En revanche, 1 es 1 angues pat-1 ées en Alsace et Lorraine, ont ::i.e quis 

un certain statut de langues régionales not2mment par lg décret du 18 

décembre 1952 sans perdre leur statut de langLte étrangère, danE d'?utres 

situations juridiques. 

concoLn-s d' 

Devenu une langue régionale facultative au 

i 1 est 1 angue étrangère ou t-égi anal E au 

au choi:·: ! A un moindre la mème remat-que vaut pour 

le flamand de France, encore qu'il ne soit pas enseigné et apparaisse 

parfois comme une variété de la langue néerlandaise, seule enseignée 

(dans quelques collèges et lycées du nord de la France). Mais 

linguistement, la réalité est presque inverse: si l'alsacien écrit est 

de l'allemand, le flamand est coupé du néerlandais commun au point que 

l'intercompréhension est devenue impossible. 

Dans certains cas, l'opposition entre langues régionales et langues 

étrangères est susceptible d'entrai'ner des difficultés encore plus 

grandes. Ainsi, par e}:empl e la petite commune de Saint (cf. 

supra p. 244), à proximité de 1 'i'l e de la Guadeloupe, est anglophone. 

Mais nul n'a encore avancé que l'anglais est une langue régionale de 

( 11 l Su 
Ncr.'!!al i t 
qenei- 2.1 i 
Ba.r-cel on 

1 e statut du 
acio linauistica 
at de c.:;.t3luny3. 

1983. . 

cat3lan en Espagne: Sobre 
a departement de 

Dit-eccion de politica 
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France, alors que c'est la mème situation: des Français ont pour langue 

maternelle une autre langue. 

La difficulté de la distinction entre langues régionales et langues 

étrangères est donc majeure même si elle dépend moins qu'antérieurement 

de considérations liées a la reconnaissance officielle ou non de 
certaineE de ces langL1es par Etats étrangers. 

Il faut également insister sur le fait qu'une langue tel le 

langue parlée par les tsiganes, peut difficilement ètre considérée 
comme une langue régionale: on chercherait vainement la région sauf à 

parler de l'Eurasie. Mais la qualifier de langue étrangère alors que 
ses locuteurs sont français depuis plus de cinq siècles serait saugrenu. 

Il en est de mème, à un moindre degré d'ancienneté dans la nationalité, 
mais avec des effectifs supérieurs, de de 1':3.rabe et 

d'autres langues d'immigrations récentes ou anciennes. Le droit ne les 
pas comme 1 angue de France car i 1 i gnot-e ce concept, 1 es 

propositions de loi prévoyant de le juridiciser n'ayant jamais été 
discutées. 

Langues ni étrangères ni régionales 

La distinction entre langues étrangères et autres langues est une 

stincti on qui pourrait e:<i ster en droit. Il s'agit p.-i nci pal ement des 

' langues internationales artificielles comme l'espéranto, du et de 
,,-",-la-1 angue des signes. 

L'espét-anto ne bénéficie actuellement d'aucun statut bien que des 
propositions de lois en ce sens aient été déposées pour son 

enseignement. On ne saurait pour autant le con si dét-et- comme une 1 angue 

puisqu'il n'est parlé dans aucun pays et résulte uniquement 
d'une construction artificielle. 

Le latin, bien qu'il soit la langue officielle de l'Etat du Vatican, 
peut ètre qualifié d'étranger qu'au prix d'un artifice juridique. 

usieurs textes ne l'ont pas considéré comme notamment les normes 
ou la circulaire du Garde des Sceau>: SLtr le langage 

jUdicia.ire. Et nulle de défense du français n a mené 
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d'action judiciaire contre les publicités rédigées dans cette langue. 

Quant à la langue des signes, si une langue au sens du 

droit, il faudrait une bonne dose d'imagination juridique pour la 
considérer comme étrangère (c'est d'ailleurs une invention franç3ise) ou 

région2le. 

Si on peut .3dmettt-e appt-o!-:imativement qu'il e:-:iste quatt-e c:i.tégories 

de langue en France: langue française, langue régionale, l::i.ngue 

' l . " n'en demeure pas moins que la 

distinction entre ces catégories, rarement linguistiquement fondée, est 
une construction juridique imprécise et doit ètr-2 =-.ffiné:·e l'étude de 

distinctions internes à la catégorie; langues région3les et à c2lle 
des des langues étrangèr2s. Par ai11eL:r3 c2s Eont plus OLi 

moins utiles 3elon les matières concernées, les catégories étant 
diffét-entes selon s'agit de 

judiciaire ou d:autr2s matières. 
de la 1 angue 

La double opposition entre langue française et étrangères· d'une 

et langues régionales et étt-angèt-es d'autre pat-t pi-ésentant des 

difficultés, elle aboutit parfois à ce que certaines langues étrangères 
et ,-égi anales aient un statut pri vi 1 égi é qui 1 es distingue d'autres 

langues étrangères. D'une certaine on peut considérer que les 
1 angues étt-angèt-es qui constituent en mème temps des 1 angues régi on al es 

constituent une catégorie à part, puisqu'elles peuvent à ce titre ètre 
enseignées 

étt- angères. 
hors du cadre normal de l'enseignement des langues 

Ainsi, l'allemand, dont le statut est à bien des égards spécifiques 
puisqu'il concerne à la fois l'enseignement, la matière judiciaire et 

nota.-i ale et autrefois 1 a pt-esse, occupe une pl ace à pat-t. Dans une 
moindre mesure, le catalan et le basque, langues officielles de deux 

régions d'Espagne peuvent être considérés en tant que langues étrangères 
comme des langues privilégiées statut de langue régional9 leur 

est également attribué. 
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Certaines diff peuvent provenir de la prise en compte par le 

droit français de la présence en France de communautés immigrées. 
la possibilité sa langue est réservée aux 

immigrés de certains pays étrangers, créant la sous-catégorie des 

langues d'origine reconnLies. A l'inverse, l'éphémère statut spécial de 

la presse étrangère des coramunautés étrangère aurait consacré, en 

l'élargisEant, la notion de communauté immigréei la détachant de la 

nationalité. 

Dans le domaine de l'enseignement apparatt la catégorie juridique 

des langues déterminée et limitée par le droit linguistique 

des Etats étrangers d'immigrés. 

1 " OLi 

internat1onnales qui déterminent les langues officielles 

dans les rapportE internationaux, une place particulière peut être faite 
à certaines langues étrangères notamment à l'anglais. L'influence de 

ces dispositions est tout.efois limitée aux t-elations avec l'étt-anger et 
ne concerne donc que le statut international des langues à 

de leur statut interne. 

Enfin, il faut noter l'existence de nombreuses propositions de loi 

visant à reconnattre la langue arménienne (12) comme langue à enseigner 

dans les écoles selon des modalités voisines de celles des langues 

régionales. 

E. Les internes à la catégorie des langues régionales 

La variété des termes utilisés dans les te%tes officiels pour 

désignet- les langues ,-égionales, parai't masque,-, selon l'évolution la 

plus récente, une tendance à l'unité. Autrement dit, 1' ensemble 

constitué pat- les langues et dialectes locaux de la loi de 1951, parai't 

avoir les mêmes fondements jLu-idiques que celui des 11 l2ngues régionales 11 

dans les textes les plus récents. 

(12) Sur le problème du statut juridique de voir 
sans titre de r-i·:har-d GF:AU.. da.ris la "Pou.rqu..ai .. ,revue de la 
ligL1e française de l'enseignement et de permanente, du 27 

1 i::'84. 
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Cette catégorie des langues régionales est large et difficile à 

définir. Etablir une liste des langues régionales juridiquement 

reconnues supposerait en effet qu'un texte normatif établisse une liste 

des langues et que cette liste soit utilisée uniformement dans les 
textes ultérieurs. Par ailleurs, plusieurs noms peuvent désigner la 

mème langue ou au contrait-e un méme nom peut parfois ètre remplacé pat-

deu>: noms différents tirés groupe de sous-dialectes de la mèrne 
famille linguistique, comme pour les dénominations de et du 

get-manique. 

L'expression de langue occitane est utilisée dans la loi Deixonne et 

dans les principales circulaires utilisées jusqu'en 1975. F'uis, en 

1CifL 
1 1 u dans la circulaire du 29 mars, c est de lan9u2s 

d 1 0c ca qui semblait indiquer de 13 part des pouvoirs publics une 

intentiQn de nier l'unité de la langue et de diviser 

Ephémèrement, !:arrêté du 15 jLiin 1982, modifié en raison de nombreuses 

protestations, établissait une liste des langues régionales pour les 

concours aux écoles normales cbmprenant le béarnais, le 
nissard, l'occitan, 1 e provençal. Dans un autre domaine, les PTT 

connaissent le gascon et le provençal. Ainsi l'occitan 

parfois occitan, mais peut être divisé en langues d'oc, ou comprendre 

plusieurs langues distinctes (deux ou quatre, cela dépend) que seraient 
le béat-nais, le nissat-d, le pt-ovençal, ou pat-fois le gascon. 

D'autres fois encore il est considéré comme une langue unique 

susceptible d'avoir deux éct-i tures; mistral i en ne et 1 anguedoci en ne. Il 

s'agit donc d'un éclatement, à la fois variable dans le temps et selon 

les matièt-es, de la langue occitane. 

Le même phénomène e:<iste pour l'alsacien. Si sous ce terme de la 

langue courante coexistent en réalité deux dialectes Ile francique et 
l'alémanique) dont la forme littéraire est l'allemand, les distinctions 

que l'on peut trouver dans les tei:tes juridiques sont plus diver-ses. 
L'arrêté du 2 février 1919 relative à la langue judiciaire utilise 

l'e}:pression de 11 dialecte local ou allemand 11
, l'ordonnance du 13 

septembre 1945 sur la presse périodique dans les d épar-tement s 

d'Alsace-Lorraine utilisait les mots 11 en allemand''. Ultérieurement le 
décret du 18 décembre 1952 sur l'enseignement dist·ingue le dialecte 

als3cien de en l'enseignement de la langue 
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là où la langue usuelle est le dialecte alsacien. Comme 

de 1952, la circulaire rectorale de juin 1982, distingue le 
dialecte de l'alsacien. Dans les récentes propositions de loi, 
concei-nant les langues et cul tut-es 1-égi on al es, i 1 est appar-u nécessaire 

aux parlementaires de reconnaître la distinction entre les différ-ents 
germaniques parlés dans de la France. La proposition 
à 1 nation ale du 3 avt-i 1 1981 L1ti 1 i sait simplement 

de ''dialecte alsacien dont la forme écrite est 
La pt-oposition de loi déposée par Monsieur FRANCDU et d'autres sénateLu-s 

(n° 285 du 5 juin 1981) distinguait selon un critère 

,géographique du francique thiois tandis la 

proposition de Monsieur DESTRADE distingue selon une expression 

Lorraine francique". Dans projets comme dan::: les t!?:-:tes du droit 

positif des langL1es ou dialectes germaniques de 

la France est donc mal établie. Cette difficulté semble provenir du 

implicite de reconnai"tre qu'une partie de la population française 

a en réalité pour langue maternelle une langue qui constitue la langue 
officielle de voisin, ancien ennemi hérédit2ir2 de surcrott. 

Les langues ne sont r·econnues par les textes relatifs à 

enseignement que depuis 1982. Le te:<te actuellement le plus 
important, la circulaire de JUin 1982, ne distingue pas selon les 

langues régionales et n'établit pas de liste de ces langues. La liste 
ces langues régionales est donc indéterminée. Toutefois, l'arrêté 

le recrutement des instituteurs mentionne plusieurs langues d'ail 
dans 1 épt-euve f acul tati ve de 1 angue régi anale au:{ concours accès à 

l'école normale. 

La liste des langues régionales pourrait donc s'établir comme suit : 
- les langues reconnus par la loi Dei•onne au•quelles il faut ajouter le 

corse, - l'alsacien, - le flamand - le picat-d et le gallo, - les autres 
langues d'oïl, - le tahitien ( à part à cause de son statut spécial de 

langue ''officielle'') le Cou les) créole et les diverses langues des 
et territoires d'autre-mer. 

La reconnaissance s:opère ainsi par degré, les langues régionales 

sont plus ou moins plus ou moins uniques (juridiquement). 
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C'est donc ce que l'on pourrait appeler une notion à géométrie variable, 
mais dont la 1-econnaissance dans un cas p1-écis n'est pas dépoltrvu 
d'effets juridiques puisque dans certains domaines, elle entratne, on 

peut le présumer, la non-application du régime des langues étrangères, 
malheureusement à peine plus précis. 

Les catégorie juridiques de langues sont par conséquent difficiles à 

établir et reposent principalement sur textes relatifs leur 
enseignement. Cependant, il est impossible d'affirmer qu'il n•y à que 
deu:-: catégot-ies de 1 a 1 angue f t- anç:E"1i se et 1 es autt-es 1 angues. 

Dans la mesure où une certaine reconnaissance, tant des langues 

1-égionales, var-fable d' ailleur-s.. que de certaines langLIES étrangèr-es 

e::iste, il f,;.udr-2.it clar·ifier- ces distinctions et gr;tce a 

un te>:te génér5l portant création d'un véritable statut des largues. 

Si en dt-ait on peut distinguerM comme catégot-ies de lani;iues 

outre la langue française et les langues régionales elles même 

subdivisées, les langues étrangères des communautés immigrées et les 
autt-es 1 angues étr ang èr-es, i 1 serait souhai tab 1 e qu'un texte établisse 

une typologie et un système de dénominations qui correspondent à la 
réalité politique et linguistique. En ce qui concerne les langues 

régionales, le principe de ce texte pourrait ètre, dans un 5ouci de 

cohérence, d'éliminer toutes référence auH rapports ou aux parentés des 
langues régionales avec certaines langues étrangères et d'éliminer 

également les distinctions internes qui sont apparues pour certaines 

langues 1-égionales. 

En ce qui concerne les langues étt-angèt-es i 1 serait certainement 

pertinent de distinguer rnani ère précise, en recourant 

éventuellement au système de la liste, les langues ét1-angèt-es qui sont 
devenues réellement des langues de France compte tenu du pourcentage 

important de la population f1-an9aise les utilisant. Il en effet anormal 
et paradm:al que les langues étrangères soient davantage reconnues 

101-squ' el 1 es sont 1 angues d'une communauté i mmi grée n' ayant pas acquis 

la nationalité française que lorsqu'elles sont langues d'une communauté 

immigrée ayant acquis cette nationalité. 

Enfin un général sur les langues ne devrait oublier 
1 du 1 angue de populations nomades ou t-écernment 
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sédentarisées, ni négliger de traiter le problème du latin encore 

utilisé dans certaines publications scientifiques, de l'espéranto langue 
înter-nationale seconde et at-tificielle dont les utilisateurs forment une 

communauté militante, ni la langue des signes, outil indispensable pour 

la vie quotidienne de ceux qui souffrent de mutisme. 

III SUR LES SOURCES ET FONCTIONS DU DROIT 

Si, en théorie, le droit français est écrit et législatif, il 

laisse, en particulier le droit public, une place aux sources 
non-écr-ites. Et quand on par-le de celles-ci en dt-oit administr-atif 

français, c'est à la jUrisprudence que l'on pense. D'ailleurs, les 
ouvrages de droit administratif signalent à peine la coutume comme 

source du droit (13>, notant importance marginale. 

En dt-oit con!::-titutionnel un peu et admet ou 

soutient plus volontiers que certaines règles sont coutumières. 

Mais on a vu qu cet-tain nomb1-e de pt-i nci pes du dt-ait des 1 angues 

ne trouvaient leur fondement dans le droit international, ni dans des 

not-mes législatives ou règlementait-es, ni dans la jurisprudence. 

le cas du principe obligeant à le français dans les relations 

avec au parlement, dans les examens au celui de 

l'autorité de l'orthographe, pour n'en citer que quelques uns. Et 

s'agissant mème de la langue de l'enseignement, le p.-incipe d'usage 
obligatoire du français est incertain. dans plusieurs 

domaines, s'il e::iste réellement une règle imposant l'usage du ft-ançais, 
elle n'a aucun fondement écrit ou jurisprudentiel. De 

l'interprétation officielle de l'article 2 de la constitution qui 

implique 1 'impossibilité de reconnai'tre des minorités nous pat-ai't 

discutable si l'on n'admet pas la préexistence d'un principe d'unité 
linguistique de la Nation. 

Il n'y a que deu:< solutions possibles: ou les règles énoncées plus 

haut n'e:-:istent pas ou ce sont des règles coutumières, 
éventuellement leur inspiration dans la doctrine administrative. 

puisant 

(1.3) V1oir cependant de Gérard TEBOUL .• 
dr·o1t Droit.:: n• 

"La coutume, 
::;., pp. 97-11(1. 

saur-ce for·melle en 
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On sait que deux éléments sont nécessaires pour que l'on puisse 

parler de coutume : l'eHistence d'un usage constant notoire et général 
(repetitio) d'une pat-t et la conviction d'agir en vertu d'une t-ègle 

obligatoire (opinio jUrisl <14)' certains auteurs précisant que la 
croyance doit également porter- sur d 1 une sanction (15) 

(opinio necessatis). 

Dans le domaine de la langue la repetitio ne paratt pas poser de 
problème: dans tous les cas, général et constant est au moins 

Pour opinio ;uris 1 il convient sans doute une 

distinction entre les règles rel2tive3 au:: :-apports entt-e langues et 

celles sur la codification de la langue française. 

R. les rapports entre langues 

Plusieurs indices plaident en faveur opioio ;uris quant 

l'obligation d'utiliser la langue française. Le premier est sans doute 

qu 1 il existe une revendication de co-officialité pour les langues 

régionales. Or cette revendication de modification du droit n'a de sens 

que si le français est bien perçu comme une langue officielle, c'est à 

dire langue que doit utiliser dans certaines circonstances. Un 

autre indice est que l'éct-asante majorité des Ft-ançais pense qu'il 
existe une règle d'utilisation obligatoire de la langue française 

française <16). 

(14l Voir J. GHESTIN et G.GOUBEAUX, Traité de droit civil, 
introduction générale, LGDJ, 2"éd. 1982, n' 485 et s. 
(15) Voir la 
Jl!.ridiques de 
1974. 

définition du mot coutu•e dans 
Raymond GULLIEN et Jean VINCENT, 

le Lexique de 
Dalloz, Paris, 

' ', 
terYJes 
3 ° éd. 

C16l Nous ne disposions pas des mo)'ens de faire un sondage (qui du reste 
aurait peu d'utilité) mais nous interrogé vingt personnes de notre 
entourage dont cinq ayant rel'u une formation juridique sur le point de 
savoir si l'on peut écrire à 1 administration en une langue régionale ou 
étrangère en ci tant des e:·:empl es (demandes de permis de construire, 
demande de déclaration fiscale), une seule personne a 
répondu peut-ètre, et sur les conséquences d'un telle demande les 
réponses quasi-Unanimes ont été: refus du permis, absence de 
déclaration fiscale valable: pour la question sur la demande de 
renseignements certains ont toutefois répondu que l'administration 
pourrait répondre à condition quiLln fonctionnaire arrive à comprendre la 
demande. 
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En ce qui cancer-ne 1' usage de 1 a langue dans 1' enseignement, on a vu 

(supra p. 3701 que le ministre a déclaré qu'il allait de soi que le 

fr-ançai s était la 1 angue des e:{amens publies tout en reconnaissant 

qu'aucun teHte ne l'impose eHpressément et qu'il s'agit d'une règle non 

écrite. Ce de soi n'est-il pas l'expression de l'opinio 3uris? 

S'agissant du Parlement, les services de l'Assemblée nationale nous 

ont déclar-é avait une 11 jurisprudence coutumièt-e" et ceu;{ du Sénat 

une coutume. 

Dans l'affaire Ouillevère, le commissaire du Gouvernement défendant 

la thèse de l'obligation d'usage du français devant les tribunau• s'est 

réfét-é à l'usage consta.nt qui a suivi l'ordonnance de \Jillet-s-Cottet-èts. 

aussi une référence à la moins nette toutefois que le 

considét-ant du TA de Rennes qui én6n9ait qu' 11 en de 

dispositions législatives en disposant autrement 11
, 

procédure est le français. 

langue de la 

Cet-tains règles écrites en faveur des 1 angues régi anal es 1 ai ssent 

penser à une coutume. Ainsi, s'agissant de l'audiovisuel, il a f:;;;.llu 

des te:-:tes, cahiers des char-ges puis loi, pour- pt-évoir une place au:-: 

langues autres que la langue française. Toute s'est passé comme si ces 

textes dérogeaient implicitement mais nécessairement à une règle de 

droit selon laquelle la radio-télévision publique est en français, règle 

que l'on cherche vainement si l'on n'admet pas qu'elle est coutumière. 

Aussi bien la pratique de l'administration, celles de ces usagers, 

que la publication épisodique de de por-tées divet-ses, t-elatifs à 

de langues ne peuvent avoir de significations juridiques 

positives que si l'on admet qu'ils dérogent à une règle générale. 

Cependant le processus de transformation de la coutume en source 

écrite ou jurisprudentielle ne fonctionne généralement pas dans le 

domaine linguistique car il suppose l'eHistence soit de problèmes 
SL1ff i =:amment graves pow- que le législateut- estime nécessait-e 

d'intervenir soit de litiges pouvant donner lieu à jurisprudence, or 

nous avons vu que ce pas 1? c3s. 
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Cette constatation rejoint lë"I distinction qu'établissent certains 

linguiste.s en ce qui concerne l'usage des langues lorsqu'ils parlent de 
'
1possession pour désigner une situation linguistique où il n'est 

p3s nécessaire auM pouvoirs publics d'intervenir pour imposer l'usage 
d'une langue. 

B. La codification du fraDçais 

Dans le domaine de l'orthographe, un organisme 1 .Ycadémie 

française est chargé de codifier l'orthographe. Son discours, sir.en la 

que 1' usage enregistré par· est obligatoir·e. 

tout L!Eager de la langL1e française se sent contraint 

des usages constatés par leE dictionnaires '" ._, ,_ 1ion n2 p2uo: 

soutenir que constaté a une source 
car· i 1 n'est pas du damai ne jUr id i que_, de le 

t-especter a.ppa ...... att dans certa.ins cas candidats au;{ et 

concours>, comme une juridique. 

Et il a fallu de5 du ministre de 

nationale, d'ailleurs non respectés pour créer une 11 tolérance'1 
- tel est 

1e let-me de ces at-t-êtés - quant à l ot-thographique ou gt-:?.mrna-.tic2l. 

L=. notion mème de tolét-.=ince :intt-oduite dans un te:{te di.: natut-e 

réglementaire implique qu'il existe une règle obligatoire contraire à la 

règle de tolérance. 
est coutumière. 

Mais une règle inexistante ne peut ètre sanctionnée. Or, tant dans 

les rapports privés que dans ces institutions officielles que sont les 
jurys d:<e:-:arnens ou de la sanction e::iste. 

On peut conclure y a une règle coutumière qui impose 

de l'orthographe et de la grammaire. Cette t-ègle pt-ésente bien les 

de la coutume puisque d'une part, l'usage est constant 

ont conscience cl;;:. respecter une règle qui 1-rnpnse ,è_ eu;: ei: dGnt 
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instructions administratives. 

A cette coutume manque certes la conséct-ation par la jUt-isprudence 

mais ainsi que 1.e dit 12. 2u moins civiliste: 

consécration pas néc2ssaire 11 (17). 

source princip2le, du dt-oit de:; 12ngu>?s et est te a un rôle 

anormal en droit public français. 

L'hypothèse globale non-droit mérite d'être 2nvisagée. L2 

premier argument contre cette hypothèse est que 1.e terme de non-droit 

est un non-sens et n'a pas sa place dans une thèori9 du droit {18). 

Le est bien un de applicables 3UX 

1 Seulement, ceE règles reposent sur un L\sag2 social et 

administratif qui masque leur caractère juridique. leurs 

fondements juridiques sont souvent imprécis ou relè 11ent de textes 

anciens.. ou peu solennels, en tout cas peu connus et difficilement 

Le det-niet- at-gument est que le domaine du si 1 en 

en récusant les thèses de la théorie pure du droit, 

co1-1-espond à des problèmes qui antét-ieut-ement n'étaient mème pas 

concevables (problème des manipulations des nai ssa.nces 

comme d'insertion dans la vie sociale et nationale est un vieux 

IV SUR LES FONCTIONS DU DROIT DES LANGUES 

Une première phase du droit des langues correspond à une finalité 
pratique: les administratifs résultants du 

(17) GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civilJ tome 1, introduction 
générale, op. cit., 506.· 
(18) En 
souv nt 
situ ti 
Part e 
dro '· •· 

e"po 
ent 

r: fr 
1 es 

ant notre SLii2t à des militants culturels. 
!ldu 11 mais-il n'y a. p2.s. de droit" et ps\'chbl 

se comporte d-::=s :?.spects de non-dr-oi · .•-:? 
,_,,.,.. i, d'une confusion entr·e li::: et le 
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pludlinguisme. C'est à quoi répond le droit linguistique interne des 

organisations internationales. C'était, selon la thèse de Peyre, la 
finalité des premières ordonnances royales sur le Sujet. Même si, dans 

cette une ou plusieurs langues sont privilégiées, (ainsi au 

Conseil de l'Europe à la différence de la CEEl l'impact linguistique 
est second et n'est p3s fondamental. 

Dans cette situation, qui peut perdurer dans les pays qui ne 

souhaitent pas ou n'ont p2s besoin, parce qu'ils ont un facteur plus 

puissant d'unité tel la religion, d't1ne politique l2s 
S}'stèmes législ3tions peuvent simplement se compar·er selor le rlegré 

de liberté dont disposent les usagers de la langue dans les diffèr2nts 
domaines de la vie publique ou privée où elle est utilisée. 

En si l'Etat souhaite mener une politique linguistiqL!e 

active et choisit d'utiliser à cette fin l'instrument 
solutions principales s'offrent à 

D'abord. en ce qui concerne la codification langues, il ne 

semble pas que l'on pour le moment, distinguer nettement 

types d'intervention ét3tique. Cette analyse nous semble d'ailleurs 

relever davantage de la linguistique que du droit. Portant sur la 
langue prise intrinsèquement, ce type d'intervention est spécifique à 

chaqL1e la.ngue et dépend de son état 3LI moment de 1' intet-vention 
publique. Des classifications sont sans doute possibles à partir des 

élèrnents de }a langue en cause et selon l'ampleur des moyens mis en 
oeuvre, qui peuvent ou non toucher au}: libertés publiques et 

individuelles. 

s :;> i 1 s :;>agit d :;> intervenir sur· 1 'usage des 1 angues 1 es unes 

par rapport aux grands types de solutions se dégagent: la 
solution personnelle et la territoriale (19). 

( 19) \'oi r J. A. LAPONCE. "l_a 
linguistiques et les solut 
problèmes de bilinou 
1 i:Jc1u:i::-:t.:iqu2, tome fi;-' 
Soclétef:s, edi té D9.r- l' 0-ffi.ce 
Québec, "1C?81. 

distributio 

:;.i:lpe-5" 
la lailgue 
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Le système de la territorialité linguistique consiste à diviser un 

territoire d'un Etat multilingue en différentes aires, correspondant ou 
non à des divisions administratives, et d:-affecter une langue et une 

seule à chacune de ces aires linguistiques. Dans ce système, dans un 
point donné du territoire, une seule langue est officielle. C'est le 

territoire qui confère des droits subjectifs susceptibles d:-être 
invoqués en justice. devant les voire les orgamismes 

Il y a donc juxtaposition de systèmes juridiques linguistiques 
dans l'Etat, les seules situations où un bilinguisme est pratiqué étant 

celles des institutions centr-ales ou c.:>mrnunes è. différentes zones 

linguistiques. 

A l'inverse, le système de la personnalité des langues consiste à 

déterminer des droits subjectifs d'une langue ou de plusieurs 

qui sont indépendants de la localisation géographique de de ls 

langue et de celle de son intet-locuteur i'.20). 

On considère génér-alement que le système de la personnalité a pour-

effet de favoriser des minorités linguistiques dans le 

Pl us ces 

minorités sont numériquement faibles lorsque la est 

plus elles risquent de voir- leurs dt-oits disparattre au fur et à mesur2 

du développement économique et social, notamment lorsque des phénomènes 

migratoires importants favorisent des émigrants à la 
langue majoritaire ou culturellement dominante. 

Bien évidemment, le chai>: système dépend de la situEition 

linguistique du pays. La solution territoriale suppose par définition 
l :-existence un tet-ri taire. En Ft-ance, si les principales langues 

d'implantation ancienne disposent d'un territoire !le breton, le basque, 
l'occita.,, le flamand, les langues germaniques, le cm-se et le catalan), 

d'autres langues ne disposent pas de territoires: 
l angL1es issues des î mmi gt-ati ons récentes. 

romani, arménien, 

!201 Le système de 1 
appliqué de manière 
de la personnalité e 
etc.. . Les 
zones qui deviennent 

territorialité est en vioueur en où il 
a1-ticuliè1-ernent riqoureusë. en le sy:= 
t pratiqué au [3naaa, en Irlancle, Espa 
ystèrnes peuvent parfois certa 

zones bilingues. 
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Le chai:< de la conception territoriale équivaud1-ait donc 2n France à 

méconnattre tout droit aux minorités linguistiques qui ne disposent pas 
de territoires historiques. En outre, les minorités qui en disposent 

mais qui sont dispersées perdraient l'essentiel de leurs droits hors des 
limites de ce territoire. Dr, bien que les statistiques soient 

i 1 apparatt qu'au moins 1 es Br-etons sont presque aussi 

nombreux en région parisienne que sur place. Mais le système de la 

suppose aussi que la langue minoritaire soit majoritaire 
sur son territoire. à peu près la totalité de la population est 

actuel 1 ement f t-ancophone et 1 e pourcentage de pet-sonnes bi 1 i ngues 

sauf en Corse et en Alsace, inférieur au pourcentage de personnes 

f t- ancophones unilingues. Bien que les organisations militantes 
réclament une solution qui à la territorialité puisque elles 

revendiquent le droit d'e,:ister pour les langues minoritair2s sur le 
territoire qui fut jadis exclusivement le leur, cette solution paraft 

difficilement praticable de manière pure telle que cela existe à 

l 'ét1- anger. Imposer- un monolinguisme officiel breton ou occitan set-ait 

parfaitement ridicule, contraire aux libertés individu2lles et à la 

règle majoritaire. De surcrott ce serait vraisemblablement parfaitement 

nuisible à la cause des langues régionales. 

Mais la solLttion de la pet-sonnalité, si elle a l'avantage de pouvoir 

traiter le problème des minorités linguistiques autres que celles qui 

disposent d'un territoire, a néanmoins l'inconvénient de devoir, pour 

des raisons pratiques, ne serait-ce que le grand nombre de langues 

parlées en ètre limitée è, certaines t-égions. Mais ce schéma, 

qui ne fait pas partie du droit positif cumulerait néammoins les 

inconvénients des deux systèmes car il ne protègerait pas réellement les 

langues sur leur territoire 2t limiterait géographiquement les droits 

personnels à la langue. 

Dans le conte:<te pal i tique f1-an9ais, c'est cependant le seul schéma 
qui ait une faible chance d'apparattre car, historiquement notre 

n'a Jamais servi à protéger des langues minoritaires. Il est resté au 
stade quelque peu a1-chaique où l'intervention de l'Etat vise à régler 

des questions pratiques ou sert à favoriser de la Nation. 
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Notre système de droit semble hésiter entre la répression, r-arement 

et (indifférence du droit, non de la politique 
1 i ngui sti que). Il ne s'insère pas f3cilement dans cette classification 

des sys:.tSimes qui, en 2pparence ou en vi·::-ent :è, l=i. protection des 

1 ingui stiques. La di sti ncti en entre personnalité et 
territeiri'21ité peu+-_ r2i sans 

socio-linguistiques. 

un dr·oit globalement indifférent au problème linguistique qL1'il ne 

traite qu'incidemment 0L1 par principes. 

La nation de syEtème de législ2tion pertinente 

coe:<istent plL1sieL1rs l?ngL1es. 

Il est donc, tant pour des raieons que pour des 

raisons juridiques, impossible d'utiliser des notions de 

et de des qui ont développées pour classifier 

;,p1d-
r ·- -· -

d'une société multicL.dt1_.n--el1.e que cert::.ins 3ppeJ.]ent de 112urs VC<i?U>: 2t 

que d'autres considèrent comme la principale menace qui pèse 12 

France ou servir à protéger de culturelle sméricaine. 

V VERS UNE SOCIETE MULTICUTURELLE? 

On a vu que les sujets du droit sont classiques. Or, 

peut-on concevoir un droit de la multiculturalité sans la reconnaissance 

de l'ethnie'" 

il est indiscutable qu'il e:{iste des groupements 

sociau}: spontanés dont les membres sont unis par 12 langL1e. Les 

communautés linguistiques sont un2 bien \'iv3nt2 oui 

de:: régions. 

r-3.dins. 



Le droit français n'a jamais totalement ignoré cette réalité 

s'agissant de la communauté française. Ainsi le Code de la nationalité 

française exige une connaissance suffisante de la langue française pour 

la naturalisation des étrangers fait de la langue un signe - ou un moyen 
- de l'insertion dans le peuple français. 

En droit strictement la loi n° 84-9377 du 23 octobre 1984 

sur la presse, aujourd'hui abrogée, amorçait une reconnaissance de 

l'ethnie étrangère. 

Par un procédé jLtridique différent, celui de l'accord international 
info1 .. mel, consacré par des du Ministre de !'Education 

nationale, les comrnur1autés étrangères de certains pays acquièrent des 

droits 1 dans leuJ,.. langue. Par le bi?is de 

l'enseignement, la notion de communauté étrangère pays donné est 

introduite et compte-tenu de la finalité de cette introduction - le 

développement de de ces indi:--ectement la 

notion de communauté linguistique qui apparatt. 

Cela oose fondamentalement la question du rapport de la lanoue au 

Récemment, le rapport de M. Henri Giot-dcin (21) a développé la notion 

de droit à 12 réparation historique pour les langues. Sans 2voir 

vraiment pénétré dans le droit positif, cette idée influence les 

tentatives parlementaires de reconna.ttre des communautés linguistiques. 

La distinction de M. Giordan entre langues territorialisées et langues 

non développée plus haut, témoigne de par son 
existence de la notion de minorités linguistiques indépendantes 

des individus comme des groupes qui ont pu se constituer en personnes 
morales officielles. Cette distinction est souvent utilisée pour 

classer les systèmes de législation linguistiques et paratt nécessaire 
pour un système juridique à la fois cohérent et ouvert à toutes les 

minorités. 

(2l Hent-i 
cfi.ffé."';;:r:c.ç: op. 

GlOF:DPM, 
ci t. 
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La notion de langue maternelle a été, au moins négativement, 

reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans l'arrêt Adrey 
(voir supra p. 347). Elle implique, si elle est appliquée à des 
citoyens et tel était le cas, s'agissant de fonctionnaire, 
l'existence de citoyens dont la langue maternelle n'est pas le français. 

Dr, cette notion de langue matet-nelle renvoie à la notion de 

communauté linguistique. C'est elle qui est le plus souvent utilisée 

dans le!::. sondages ou les recen::ement::: officiels à 1' étranger qui visent 

à déterminer l'appartenance linguistique des individus. 

Il fa.ut notet- qu'à l' étt-anger, lor-sque 12, ncition ds: commun2.uté 

linguistique est reconnue, 

dans les pays plurilingues, 

ce qui est de plus en plus souvent le cas 

elle n'implique pas nécessairement la 
reconnaissance de la personnalité morale à des méme si leur 

représentation est assurée de manière officielle. elle implique 
nécessairement que la minorité SDit dan:= du dt-ait (22). 

Ainsi chose de l'Etat, la langue ne peut devenir chose de l'individu 

qu'en devenant chose de l'ethnie. 

(22 
dr-o 
Gér· 

.=1:n FE:i'-H:::T: "L21 
t' 1n t'.:- à 
rd CHAL AND, Ed. 
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ADDENDUM 

I Régime juridique des arrfptés de terJ»inologie (p.329 et p. 291) 

Les trois derniers arrêtés de terminologie (1) sont strictement 

conformes à la loi du 31 décembre 1975. Dans certains cas (ceux 

mentionnés dans les précédents arrêtés et dans les "informations ou 

présentations de programmes de radio-diffusion ou de télévision'') les mots 

approuvés sont immédiatement d'usage obligatoire. Pour les autres 

documents et inscriptions 11 mentionnés dans la loi sur la langue 

franç:ai les termes approuvés sont obligatoirement employés six mois 

après la parution des arrêtés. 

II privées régionales locales (pp. 297-298). 

Deu:< décisions de la Commission nationale de la communication et des 

libertés (2) précisent les obligations des télévisions privées régionales 

ou locales par voie hertzienne terrestre. Elles doivent diffuser 50'l. au 

moins de 11 programmes d'expression originale fran9aise 11 et favoriser 11 la 

diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle 

locale et régionale 11
• 

III Ecoles privées en langues régionales (p .. 451) et- Conseil national des 

Ianga€s et cultures régionalËS (pp-147-151) 
Une question orale sans débat (3) du 15 mai 1987 laisse entrevoir la 

politique du nouveau gouvernement quant au>: écoles en langues régionales. 

en que Diwan ait accepté d'introduire le français au cours 

il n'est pas envisagé de signer un contrat-simple. Cependant, la question 

du renflouement de Di\>1an sera avec 11 une attention bienveillante 11 

par le ministre de l'Education nationale. 

Le Conseil national des langues et cultures régionales verra sa 

composition élargie; son programme de travail est en cours d'élaboration. 

, ... Cp Arrêté du 18 février 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulait-e 
•';.économique et financier, ,71) du 2 du 30 mars 1987 relatif à <;: .. chi ssement du vocabltl aire de 1' i nforinati que, ..70 du 7 p. 5065; 
'.c.et du 7 avril 1987 relatif à l'enrichissement du vocabulaire des sciences 

et techniques de l'agriculture, .7(1 du 15 mai, p. 5349. 

')2> Décisions n° 87-39 et 87-40 du 15· juin 1987 fi>:ant "les règles 
générales applicables aw: services de télévisions privés à vocation 

:r1ég1onale ou locale diffusés par voie hertoienne terrestre'' et "concernant 
... ·:.es générales applicables aux services de 

privés à vocation réo1onale ou locale diffusés pa.r voie 
du 17 jllin; p. 6498. 

Ouestion n° 209 de M Jean-Y\·es Le Dri3n et répon3e du secrét5ire 
d·Etat aL1près du ministre de la culture et communication, JO Ass. 
nat du 16 mai pp. 
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Remarques préliminaires 

Ainsi que nous l"e:{pliquions dans l'introduction, la biblicgraphia 
juridique sur les problèmes linguistiques est assez mince. Aussi, il a 

ouvr·ages et articles d"autres disciplines, la linguistique notamment. 

La bibliographie est ordonné2 selon le plan 

l) BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE 
A) BIBLIOGF:APHIE LE DF:OIT DES LANGUES 

1) ÜU.\'F-e,ges 
2) Ar·ticles 

B) BIBLIOGF:AF'HIE JUF:IDIQUE GENEF:ALE 

ii Ouvrages 
2) At-ti cl es 

11) F;AF'F'OF:TS OFF l C 1 EL5 

III J F:ECUEILS DE TEXTES, OUVRAGES F'F:ATIGlUES 

IV) BIBLIOGRAPHIE NON JURIDIQUE 
1) Ouvt-a1;ies 
2) Ar-tic.Les 

\!) F;EVUES ET BULLETINS 

F'our- lt=s .=u-ticles ou communications publiés dans de·=: des 

il convient de se reporter, 
pour des références à les incluant. 

I BIBLIOGRAPHIE JURIDIQUE 

Al BIBLIOGF:APHIE 5UF; LE DROIT DES LANGUES 

Centre international de rechErche sui- le Minorités 
et interventions Essai de typologie ' Linouistic 
Interventions Towards a Typology Compte du 

Colloque sur les minorités linguistiques tenu à L2v3l du 15 
au 18 avril 1977, Presses de Laval Québec, 1978, 318 p. 
Dir ccio General de 
lin uiEtica a Cetal 
dob 2 oficialitat 
Con ultiu de de 
Gen ralitat de Cata 

Politic2 Linguistic2, Sobre la Llei de 
nya suivi de J.M Puig 11 Els concepte 

de llengu pr-opr-ia\ seqons el Dictamen del Co 
2 Gene1'-2.l te.t 11 tiepar-Eament de Cul tu1'-a de 
unya, Bi:n-c 1983, 22 
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LANGUES ET DIALECTES DE FRANCE 

\ 
Picard 

I ,,,. 
a<'o ;.... / I 

/ 'ï 1 
(/ I Champenois \...._ 

\ Francien ',o· o 1 L ).. 
Gallo ." GU IO .,.--- / F -...._ 

/ rie•' / 1-1 ..- - - - ' t'- ranc. I 1>-" /" \>- ' -, \ Corn t0 ; -"'- , __ .... i 1 \ s 
- / Berrichon \ 

,' ' 

\ 
' \ 'I ...... c, 

0* Occitan-Moyen 
Gascon \ 

\ 
1 

D'après Henri GIDRüAN, Uémocratie culturelle et droit à 
ia différence, Paris, La Documentation française, 1982 
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0 
1\ 0 

Parlers non gallo-romans en France 

11111111111111111 

t.{{JJml 
1111111111 

flamands 

parlers celtiques de Bretagne 

basque 

catalan du Roussillon 

parlers toscans de Corse 

germanique d'Alsace-Moselle 

Parlers gallo-romans hors de France 

A lies anglo-normandes 
8 Val d'Aran {Espagne) 
C et C' parlers gallo-romans d'Italie 
D et D' Suisse romande 
E Belgique romande 

D'après Gaston Tuaillon, Comportements de recherche en dialectologie française, Paris, CNRS, 1976. 
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CHROt"-Jli[J!LOG I E 

(#) La ciïr·onoloqie mentionne les 
et cif'culE1i1·-es è. 1 des at-1-êtés. ter-minologie où 

créent de qui font de tableaux 
P-, .. +,·-c111·0,-= o- t=".ü 1 -i=-.t11t ,.., .... : .. .1..,..._._,.i.-·c: c1·t6c:. r·e co 0 1p-··.-t-nt cl - L _, Lµ • ...J ,;. ....! '·, i:::L i;:;HLJ._,_, u <:;;::J _ _, 1 11 LI _c\ -

pas de disposiLions relative langues. Elle comporte également 
quelques points de repères imprimés en gras. 
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ANCIEN REGIME 
842 Serments de Strabou.-g: premier te>> te connu en roman, 
français. 

XI" siècle premiers usages officiels du français en Bretagne. 

1229 Réunion du Bas-Languedoc au domaine royal. 

1271 Réunion du Comté de Toulouse. 

ancêtre du 

1452 Réunion de la Guyenne à la Ft-ance (y compris les vicomtés basques 
de Soule et de Labourd). 

XIV" siècle: premières coutumes en français. 

26 J2nvi2r 1481 Edit du Duc de Lorraine imposant l'usage exclusif du 
français ou dLt latin dans les procédures judiciaires. 

1481 Réunion de la Provence à la France. 

28 décenbre 1490 Ot-donnance de Char-les VIII por-tant 11 F:èç.1lement de 
justice au Pais de Languedoc 11 imposant du '1 langage français ou 
maternel 11 <Peyre La Royauté et les langues provinciales p. 63)# 
juin 1510 Ordonnance de Louis XII sur la réformation de 12 justice 
portant (art. 47) que 11 dans les pays de droit écrit les enquètes se 
fe:"ont en langue vulgai1·-e 11 lsa;gbert t 11p. 577. 

1529 Ct-éation du collège des trois langues. 

1531 Lettres patentes de François 1° ordonnant Languedoc 11 les 
contr-ats set-ont en langue vulgair-2 des contr.;1ctants 11

• 

aot'.lt 1532, Edit d'union avec la Bt-etagne. 

1533 Lettres patentes de Francois 1° ''enioiqnant au}: notaires de 
passer et écrire tous les cohtrats dans- langue vulgaire des 
contractants'1 Recherches historique sur du 
français dans les Provinces du Midi p .269). 

1535 Edit de Joinvi 11 e supprimant 1 'autonomie de 1 a Provence. 

Octobre 1535 Ordonnance de François 1° sur la réformation de la 
Jastice- en Pr-ovence, Is-sur..:..ïhi 1 le, 01·-donnc-1nt l l:l(:;;: 

11 pr-oce:: 
criminels, et lesdites enquètes en quelque matière que ce soit, seront 
faits en ou à tout le moins en vulgaire du pais 11

• 

10 aoflt 1539 Ordonnance de Villers-Cotterèts (art 11(! et 111) 
lsambert, t 12 p. 622. 

janvier. i51S3 justice la f1ol ice . F:i?yc-1ume 0 du 
Chancel 1er- de 1 · Hosp1 tal (e .. rt . .::.5!: '1.._e·;; vér·1t1cat1ons de nos 
cours de Parlement sur nos édits. ordonnances ou lettres-patentes. et 
les réponses sur · seront faites dore;;navant en 
f1·-an9ois et non en latin .. " ïsamber-t, t. p. 168. 

octobt-e 1607 Edit de t-éunion du Béat-n à la France. 

11 octobre 1620 Edit de Création du Parlement de Pau imposant l'usage 
e>:clusif du français. 
1624 Autorisation de soutenir des thèse5 en français. 
,;an•;.'ier 1629 or-donnance imposant \ar-t 27) l'usage du ft"ançais devant 
les tr-ibunau:-: ecclesiastiquesi t 16 p. 232. 

26 mai 1633 Lettres de Colbert imposant l"usage du français en Flandre 
en matière de justice. 
22 fé,•ri2r 1635 Richelieu publie les Statuts de l'Académie Française. 

octobre 1648 Traité de Westphalie plaçant l'Alsace sous l'autorité 
ft-ançaise. 



1657 Or-donn=1nce c1-é.=1nt le Conseil souv 
une compos1t1on bilingue, la libert 
allemand) oour la procédure et l"obl1gat 
français en 2llemand et vice-ver-sa ma 

doivent être en latin ou franc 
in Peyi--E, op. cit. pp. i83-185. -

rain e. Elle 
de lanque ( 

on de tFadui e les ·p 
s non les pi ces en J.a. 
is. Te;-;te i tég1·-al e 

p 
a 
c 
n 

voit 
n ou 

en 
Les 

motifs 

7 DD\12mbre 1659 Traité des Pyrénées, par lequel Louis XIV garantit è 
·:;ujets catalans et flamands "l u.::.aqe de la lanque oue bon 

leur soit soit s6it Flamande-oLt 
sans qus pour-· ce sujet i 1 püi ssent ièt1:.e i nèjui éte: ny recherchez il 
(ar·t. 25) p 178. 
juillet 1661 de Louis XIV imposant l'usage du 
français en Lorraine thioise, Peyre op.cit p. 209. 
Jl)ai 1663 Let tr-es or-donnEint mi:1qi stt-at s de Dun kei--ke de n, ut il i s.er-
que le français, Brunot t. 5, p. 92, en note. 

1668 Traité d'Ai::-la-Chapelle réuniss8nt à la France certaines parties 
de la Flandr-e. 

aoflt 1670 Ordonnance criminelle prévoyant le droit à interprète Ctitre 
XIV ai-t. ii) Isamber·t, t 18,. p.399. 

1672 Lettres de Louvois instaurant un enseignement obligatoire du 
français et en français en Roussillon. 

1676 Discout-s de pr-emiet- di·::3cc.u1·-':::. (2tï fr·anç;;:i:is devant le 
consei 1 sou ver ai n de Perpi gn2,i1 ., 

12 janvier 1682 Arrêt du conseil souverain Roussillon étendant à 
l'ensemble du Roussillon l'enseignement obligatoire. 

décembre 1684 Edit Imposant l'usage du d3ns tous les 
publics de caracter·e p1-océdur·e 30gements, documents notariés 
en Flandre. Brunot, 5 p .93 en note" 

JO janvier 1685 Arrêt du Conseil du Roi 
Sentences et autres Actes publics seront 

01·-donnant 
t"éd:i. gés en 

qu'en 
Langue 

Al s=-tce u mes: 
fr-ar:çoi se 0

• 

2 avril 17(.H.) Eclit CH-donnant en Roussillon 
pr·océdure et des actes publics, Isambert, t 20, 

la fr-ancisation 
ptt 353. 

de 

31 mai 1702 ?11--r-èt du Ccinseil imposë:nt que Actes de l'état-civil 
soJ.ent en fi--ança.is, Isamber·t, t 20p, 410. 

aott 1742 Déclaration exigeant que les CLtrés en Bretagne connaissent 
le p. 201. 

lë allemande dans 
Pe11·e. p. 210. 

l'ensemble 

30 mai 1752 Règlements pour l'Académie françoise. 
24 mars 17541 5 mai 1754 Déclaration 
Perpignan: nullite des testaments qui 

11 on. 

au 
ne 

consei 1 
sont pa=.. 

souver·ain de 
en ft-=1nç:ai s en 

15 mai 1768 de Paris par lequel Gènes cède la Corse à la 
France. 

fuin 1768 Ordonnance 
Corse 11 reproduisant 
p. 2i6. 

11 pour des procédures criminelles en 
(3.r-t 11) cr·iminelle de 16ï0, Peyr·e. 

1788 Instruction royale créant des écoles pour l'enseignement du 
français à Peyre . p. 216. 
30 novembre 1789, décret portant que 11 la Corse fait partie de 
fran9ais 11

• 



REVOLUTION 
22 décembre 1789 Loi sur le découpage de la France en 
discours de Mirebeau. 

14 jan,1 ier 1790 Décret sur les traductions. 
11 aoi'.lt 1790 Début de 1 'enquête de Gt-égoire. 

2 cctcbJ"e Décret instituant la lecture en français des te}:tes 
officiels à la fin de la messe dominicale. 
10 septembre 1791 rapport Talleyt-and. 

14 octobre 1791 Création du Comité d'Instn1ction pL1blique. 

1792 Anne::ion du pays niçois. 

4 mars 1792 Circulaire pour vérifier si les traductions de DLtgas sont 
fidèles. 

1 B d écembt-e 1 792 Rapport de Lanthenas. 

4 déceDbre 1792 Deu}:ième décret sur les traductions (cf Alcouffe et 
Br-ummer-t 11 Les politiques linguistiques des Etats-Génét-au:-:: Tlier-midor- 11 

Lengas n°17 p. 55. 
9 décembre 1792 Décret décidant que les lois ne seraient 
traduites en gascon (cf Alcouffe et Brummert op. cit. p. 55). 

plus 

26 vendémiaire an 2 <17 octobre 1793) Décret portant que 
les parties de la République française, l'enseignement ne 
langue française. 

11 dëtn·::i toutes:; 
fait qu'en 

30 vendè;;Jai re an 2 ( 21 oct:obre .> Déci·-et disposant que 11 ils les 
enfants apprennent à parler, lire, écrire 1.a langue française 11 art. 3. 

5 bru.111aire an 2 (26 octobre 1793) Décr-et de la convention 
que l'enseiqnement doit se faire en francais: 11 L'ense1qnemer1t public 
est partout Birigé de manière qLt'un de ses bienfaits soit que 
la langue française devienne en peu de temps la langue familière de 
toutes les pat-ties de la République (ar-t. 6 ) Dans les p.=u-·ties de 
la République, l'instruction ne se fait qu'en langue fran9aise 11 (art. 7) 
Brunot t. 9 p 148. 
21 nivôse an 2 (JO janvier 1794> 
langue des monuments. 

Décret imposant le français comme 

f: pluviôs2 an 2 
la nominat.ion 
dépar·tements oü 

r27 1704) Rapport Barère et 
d'un 1 nst1tut:eur· fr-8.ncophone dans 

parle certains 
décret ordonnant 

chaque commune des 

Je) pl1..1viôse an 2 (if: février 1794.! Décrt?t étendEint è 1-:i Meur·the et 
Pyrénées-Orientales le décret du 8 pluviôse an 2. 

16 prairial an 2 (4 3uin 1794) Rapport Grégoire. 

2 thermidor an 2 (20 juillet 1794) Décret 6Ur la langue des 2ctes. 

16 fructidor an 
ther·mi doi·- an 2. 

,-, 
" septembre 1794) 

27 brumair'e an 3 (if novewbr-e J.°'794.l 
(Chapitr-e î\l ar·t 2) non enseigne1'·a au:·: 
les de la lanqLte francaise 11 

fait en lanaue d0 
comme un 

le du 

Décret Lakanal ordonnant que 
élèves 1° à lire et écr·ir·e 4° 

<Art. 3) sera 
pays ne pourra employé que 

17 ventDse an 3 (7 mars 1795) Décret de la Convention supprimmant les 
Collèges et les remplaçant par l.es Ecoles centra1.es. 

b11 umaire an 4 (25 octobre 1795) Loi DaunoLt SLlr 
coles normales et portant que 1'Dans chaque éc 
nseignera à lire, écrire, compter et les élémen 

'oraanisation des 
le on 
-· cle la mor-E"1le 11 



(cn-t. 4). Un ar-ticle 5 non adopté diseosa,it que 1'L ëenseiç_1nement ser-a 
fait en langue française'', Brunot p. 
19 brumaire an 6 (9 novembre 1797) 
ci::tthol i que. 

Décret français langue du culte 

1° frimaire an VIII (22 novembre 1799) Arrêté du préfet de police 
relatif à la protection langue française. 

PERIODE NAPOLEONIENNE 
24 prairial an 11 (13 fuin 1803 Arrêté ordonnant que les actes 
soient en français et imposant une traduction l'enreg1str·ement. 1n 
Merlin Répertoire ..• ed. 1813 t. 6 article 11 langLte française''. 
11 floréal an 10 (lamai 1802) Loi sur l'instruction publique: 11 îoute 
école ... dans laquelle on enseiqnera les langues latine et française sera 
considérée école secondafre 11 <titre 3, ar·t. 6). 
19 an 13 (10 mars 1805) Décret surséant en Corse è 
l'application du décret du 24 prairial an 11 11 à lëégard des notaires, 
iuges de paix et officiers de l'tle de Corse qui sont actLtellement eh 

et sous la condition qu'aucun candidat ne pourra ètre admis à 
à l'exercice des fonctions de ces offices, sans avoir 

justifié de sa connaissance de la Langue et de 
sa facilité è rédiger dans cette langue 11

, Merlin id. (1). 

17 mars 1808 Décret impérial orqanisant l'Université. 
renvoie au statut des frères-des écoles chrétiennes 

sans numér-o) d:-utiliser- la langue latine. 

Lëar-ticle 
qui. inter-dit 

109 

22 décembre 1812 Décret créant une déroqation oénérale au décret du 24 
an 11 et la pour la presse non 

pol1t1que, la presse pol1t1que devant être 1mor1mé en deu:: colonnes dont 
une in Merlin Répertoire ••• artitle 11 lanaue franoaise 11 mise 

jOLlt-, 1815!. p. - . 

RESTAURATION 
22123 octobre 1814 Loi sur la oresse dispensant de censure les écrits 
en langues: mot-tes et en langues' étr-angèr-es 11 2 §.1.) 

1815 Nice cesse d'être française. 
29 fé, 1rier 1816 Ordonnance sur l'instruction publique: 11 L'e:{amen du 
brevet de capacité du dEU}:ième degré comprend l'orthographe 11 (art 11). 

JUin Instruction disposant notamment que la délivrance des: 
brevets de capacité impl.ique 12 connaissance de la lecture imprimée en 
français et en latin et la lecture manuscrite en français. 
21 jUin 1816 Nouveaux statuts de l'Académie française. 
18123 juill2t 1828 Loi sur la (Les jDUrnaLtX ou écrits 
périodiques dans une 2utre 12ngue que 12 ir2n9a1se et étrangers aux 
matières politiques sont dispensés de censure. 

MONARCHIE DE JUILLET 
11 décembre 1832 Réglemsnt 1ntér1eur d1sposar1t que 11 Dans 

à former- de3 1nst1 tuteur-s. l "en-::e1gnement ccmpr·erid 
f1·-an9aise; 1 {cu-t1). 

toute école 
1 a gr-amm2.i1'·e 

14 décembre 1832 Réqlement-type relatif aux Ecoles normales primaires: 
11 L'enseignement compFend la ... 12 grammaire fran9aise 1

' (art 1). 

(1) Ce dé 
dépa.r·teme 
au Réper 

ret fut suivi de 
ts qui 
oire Me1lin- article 

huit décret 
ne sont plu 
'
1 Langue fr-a 
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similaires concernant des 
fr-anc;:ais. Voir· leur··::: te;;tes 

9.;;1i sel!. 



28 1833 Loi sur publique: 
elémenta1re comprend nécessairement ... 
éléments de la langue fran9aise 11 (2rt ll. 

primaire 
la lecture,l'écriture,les 

. 28 Juin! 1° 1823 Loi sur publique (garçons) 
disposant que les programmes comprennent des 11 éléments de 
la langue française 11

• 

25 1834 des t•coles 11 Dans toute école priffL::!ir·e 
1 'enseignement comprendra nécessairement les éléments de la 

lan1;,iue f1--anç;.=11se 11 (.:;u-t. l). 

23 juin Ordonnance disposant 
élémentaire et primaire supérieur pour 
cl2 1;:1 lançiue fr-;:1nç:ciise 11 (ar-t 1). 

que primaire 
les filles comprend les éléments 

1° 200t 1836 Loi sur publique (filles) disposant que les 
programmes d,enseignement comprennent les 11 éléments de la langue 
f1--ëinçai se 11

• 

7 mars 1 CJ? 1'.:1ii·-1·-èt é por-tant que 11 L, enseignement des 
institutions de jeunes filles, dans le dép2rtement de 
la 1<:1nç1ue f1--an9Etise 11 \ar·t 17) 

pensions 
la 

et des 
compr-end 

25 octobre 1838 Instructions 3U}: 
or-clcJnn;:1nt notë\mment de 11 vei 11 et-
1 angagel!. 

instituteurs (circulaire Salvandry) 
à purger la prononciation et le 

20 wars 1840 At-r-èté pcn-t.ant que des ouvr-oir-s comp1'"encl 
la gr-amma.it-eu 1). · 

1 janvier 1844 Arrêté royal belge normalisant le flamand belge. 

19 16 1846 Ordonnance sur la Justice disposant que nul 
acte 11 en arabe ou étranqère ne peut être produit en jLtstice 
s'iln,est de la traduEtion faite et certifiée par un 
interprète traducteLtr 2ssermenté 11 (art. 4). 

15 N.lê.H".5 1850 
cornpr·end 1) 
ft-c\nç;aise. 11 

SECONDE REPUBLIQUE 
Loi sur l'instruction publique: 11 L'enseiqnement primaire 
12, 1 les élémeF1ts de 12 langue 

(ar-t. 23). · 

14 .;uillet 1850 Décr-et que 11 L'enseiç)nement pr-imair-e cu-abe 
com5rend la lecture et l'écriture de ... les éléments de la 
121ni;Jue lei lectur-e et du fr-anç:ë1is 11 (,.:n-t. 2). 

24 mars 1851 Décret disposant que 11 l'enseianement dans les Ecoles 
nor1nales compr-encl l,;1 1;:1ngue fr-ançEtise 11 C::ü-t. 1). 

31 Juillet 1851 Arr-èté relatif aux 
écoles normales primaires 11 

••• on 
corriger l'accent du pays .• 11 (art. 

proarammes d2 l'enseignement des 
dans cet e}:ercice, à 

1 1 °) • 

17 e.oüt: 1851' F:égl emer1t-type d1 spwsant que 11 Le fr-c1ncc:1i s set-a seul en 
usage dans 1-éco]e. Le maitre par par 

e.:pl1cat1ons, et surtout par son E}:emple de les 
à l"L1s3q2 habituelde cette lanaue 11 (art. 29) et que 

11 L,enseiqnement Bans les écoles publiques comprend 
néc:essai1:.ement les éléments de 1.::1 1Einç.1ue fr-anç:c:1iseu (;:ir-t. 17). 

SECOND EMPIRE 
15 février 1853 Réqlement sur !,attribution du brevet de capacité, il 
comprend des dispositions sur 

13 .":Jiars 1853 Ar-r-èté 1···ector-;:1l (Acë1clémie de ) le F1-anc;ais 
est la seule langue en Alsace dans primaife. 

21 mars 1855 Décret: 11 L'enseignement dans les salles comprend 
les éléments de usuelle 11 (ar·t. 2). 

529 



14 juin 1860 Senatus-consulte r-endant obligatoire à Nice les lois et la 
constitution ft-an9aise à compe1- du 1°janvier 1861. (art. 1) (Bulletin 
des lois p. 225). 

25 août 1860 Décret impérial rendant exécutoire à Nice les lois civiles, 
commerciales et de procédure civile. (Bulletin des lois p. 460) · 
18 211ril 1867 Loi sur 
comprend les éléments de la 

l'enseiqnement primaire 
1 angue françai se 11

• 

TROISIEME F:EPUBL I QUE 

disposa.nt 11 il 

29 juin 1881 Loi sur la presse (art 14, dispositions sur les écrits 
d='origine 

28 :war.::: 18:?2 Loi qui r-end 
'1La lanoue et 

l'enseianement primaire obligatoire. Il 
les élém2nts de 12. littératur-e fr·anç2.ise ••• 11 

JO mars 1882. -

30 octobre 1886 Loi sur 
JO 31 octobre 1886. 

1 'orgë:1n i sati on de l =- ensei çinement 

!8 janvier 1887 Arrêté portant 11 règlement scolaire modèle pour servir 
a la rédaction des règlements dépar·tementau}: relatifs au}: écoles 
pr-imait-es publiques 11 dDnt l ,ar-t. 14 dispose que 11 Le f1·-ançë1is set-a seul 
en usage dans 

30 octol::ire 1::":90 Ciculair-e int2t-disant en Flëir:dr-es d'utiliser-
flarnand dans le catéchl.sme et les ser-mons. (Ci.té par'- Emile 

française de langue fla.!!Jande , p.· 323. 

le 
La 

6 juin 1895 Loi locale d,Alsace-Lorraine dont l'article 48 concerne 
l'utilisation de l'allemand et du francais dans les délibérations des 
conseils muncipau:·:. 

22 juill2t 1895 Loi modifiant la loi du 29 1881 sur la presse 
et assimilant la presse en langue étrangère d la presse 
26 1901 Arrèté relatif à la simplification de l'enseignement 
de la syntaxe fran9aj.se. 

26 jUin 1901 Dépèche de Waldeck-Rousseau prohibant des 
dialectes dans les prédications et leçons de catéchismes. 
9 jan,1 i2r 1903 CirculairE dLt Président du Conseil et ministre des 
cultes (M. Combes) ordonnant la suppression des tr·aitements des 
ecclésiastiques utilisant le breton. 
16 Janviet- 1903, Vote de la Chambt-e des députés appt-ouvant la 
circulaire du 9 janviet- 1903. 
,., fé 1/r·:ier 

jucli ci ai 1·-e 

1919 Arrêté du Commissaire général de la RépLtbliqLte 
Lor-F-ai ne r-éta.bl issant 1 a. Langue f 1'-ancai. se corn1111:':' 1 angue 

et administrative offici2lle CJO 5 févier-1919) 

15 mai 1922 Décret déterminant le sens de l'article 2 de du : 
février 1919 déclarant la lanque française langue judiciaire en Alsace 
et Lorr-aine, }{J du l'i mai. - -

22 Juillet: 192? Loi dont 
compensatrice des difficultés 
régime spécialdes départements 
MosellE 11 JO du 28 juillet. 

l'article 5 instite une 
inhérentes à la dualité des lanaues et au 
du du Bas-F:hin ët de la 

1° juin 1924 Loi 
ft-ancai ses dans 
Moselle, Jü du 3 

n 11- 24-498 pot-tant i nt1,..oducti on des 1 ois commet-ci al es 
les départementsdu Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 

1° juin 1924 Loi n° 24-499 mettant 
française 

7
les. dépat-tements 

Moselle, Ju du Juin. 
en 
du 

vi QLIELU'" 1 a 
Halit-Rhin, 

législation civile 
du Bas-Rhin et de la 

20 novembr2 1924 Circulaire aLttorisant des cours de lanque d'oc dans 
les établissements et Ecoles du Midi: 
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20 df:cem 
ce quj. c: 
1 a mË:,th 
et ne 
d=' icJiome 

Y'E! Cii--c 
nc::::·r-ne l se 
de qui consi 
0Ln-1·-2i t ètr-e 

" 

ire du mi ni st 
ement du ·fr-a.n 

Êi user des 
mpl o·/ée en 

e de pu l qu 
ais dans les écoles él m nt 
i omes l oc E'.U'.'. e·=t t1-és. eu 
out cas, que s'il s ag 

'IEn 

14 aofit 1925 Circulaire du ministre de l'!nstruction publiqLte et des 
(M. de Monzie) confirmant !='interdiction d'utiliser les 

di cJ ectes. 
21 1'925 Cii·-culcdr-e r-elcit.i·le c1u:o moniteurs étr-E1nc1er·s. et Et 
l'enseignement des langues étrangères dans les écoles 

i Cti li 1 
les écales prin1airss et comme au certificat d'études primaires. 
13 1927 Ciculaire sur les moniteurs étrancers et les cours de 
langues étrangères dans les écolEs primaires -

mars 1928 Loi validant les actes violant l'arrêté du 2 février 1919 
et ratifiant le décret du 15 mai 1922. 
28 déc2.7JJb.r2 I9:29 Cir-culai1·-e sut- les moni teu1,..s étranqei,..s et les cDur-s 
de langues étrangères dans les écoles primaires. -
14 mars 1930 Loi locale abroqeant l'art 48 de la loi locale du 6 iUin 
1895 et imposant le français Eomme langue des délibérations des cons§ils 
municipau;.: alsacien::- et lot-r-ains, du 29 mai p 5922). 
30 octobre 1935 Décret-loi unifiant le droit en matière de chèques. 
12 juillet 1939 Circulaire sur les moniteurs étrangers et les cours de 
langue étrangère dans les écoles publiques et privées. 

VICHY 
9 octobre 1940 Circulaire autorisant des cours facultatifs de 1 angue 

3 novembre 1940 Circulaire des autorités allemandes imposant la 
germanisation des noms en Alsace-Lorraine. 

24 décembre 1941 Arrèté autorisant l'enseignement des dialectes. 

IV° F;EPUBLIQUE 

13 septembre 1945 Ordonnance nD 45-2113 relative à la réqlementation 
' t: \i . __ . J c<.i ..:, ci d-n,- 1-
as-Rhin et de la 

bili.nguel. 

, '.... .. :· .. 0::1 1 ;:;.. , c .. .._:; L l..--•llt:;1I .... , l \ c', L " (. -JLC l-l-LtL-Pl-1·r1 
1oselle (art. 11 Régles sur presse allemande et 

10 décembre 1948 Déclar3tion universelle des droits de 
(ar-ticles 2, ï, 27). 

l,homme 

28 nov2mbr2 1950 Convention européenne 
l'Homme et des libs1-tés fondamentales 
1973). 

de s.=-..uvec1ar-de 
(ar-t. 10 ef: 

des d1-oi ts de 
r-atific2tion en 

11 1951 Loi n° 51-46 1-e12tive à des langues et 
loca.u;;, }{! du i2 janviet-. 

I8 mbre 1952 Décret 
la angue allemande dans 
communes dont l 12nque 
déceïtibi'-2 p. 11ô ... 

19 1952 Arrêté 
du 18 décembre 1952. 

usuell2 2st le dialects JD du 
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de 
des 
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2 m2i 53 Déc:1·-et i·-e a i ·f '· l ' ,-, f l \--· Etï: C\i 5 cle p1· .. o ECt i wn des. d w 
i'- é·f u.q ' et d "" apa ,- ci2'.::- ( .::t s-_nque d E l pr·oc: '2 dur· e 
E1dmi F: i l,...Et " 1 ve contenti L cont1-2 l ;;: d éc i l Dn l ' Of -F i c e L 'Z 

; 
7 vier 1955 DécrEt na 55-22 réformant la publicité foncière (art. 4 
et ) . 

i6 jUiï! 1955 
1" or·thoq1-aphe 

· 
Circulaire du de !"Education nationalE approLtvant 

du bi-eton dite universitaire ou orthographe FALC"HUN, non 

e-c le 
pén2,le 

V 0 HEPUBLIQUE 
15 décembrE 1960 Convention de (ratifiée le 11 septembrE 
1961, publiéee par na 61-1202 du 31 octobrE 1961. JO du 7 
novemb1 .. e) concernant la lutte contre la discrimination dans le. domaine 
de l'enseignement (ar-t" 1 et 5). 

29 seDtembre 1962 Décret n° 62-1173. Réforme du baccalauréat ds 
du second JO du 11 octobre. 

? des principes de la coopération cL1lturelle 
lnti=l n;;:;.tlOnc.'.J.!:: '.c.r Lo 1) o 

J 1 :ro;ar s i 966 Déc1"-et n c- 66-203 001-të1nt ci-- è<::it ion d :- Ltn 
12 défense et de la' langue française, JO 

Haut comi tÊ, 
du 7 a.vr·il: 

24 octobre 1966 Circul2ire 66-361: Création de 
académiques d'études régionales, BO na 41 du 3 novembr·e. 

commi ssi on:1 

16 novembre 1966 Pacte international relatif au:{ droits 
politioues (r-a.tifié avec :·-ése1,..ves p2.r,. la loi du 25 -;uin 
décret 'n° 81-76 du 29 janvier 1981, JO du 1° p. 398): 

CÎ\!il·::: et 
publJ.é pai·-

8 novembre 1968 Convention de Vienne rel3tive 
(publiée par décret n° 83-796 du 4 août 1983). 

tr·anspor-ts 

1? février 1969 Circul2ire 
cultu1-es réoionales dans 
n° 9 du 26 

13 janvier 1970 Circulaire 70-37: 
cultures d"origine# 

cl es 1 
second 

et 
l30 

7 ;uillet 1970 Arrèté créant auprés du ministre du développemet 
industriel et scientifique une commission de ter-minologie pour 
l'enrichissement du vocabulaire scientifique. technique et 
Pr-ofessionnel. (1,)c:iir'· infv-::; n 12 li!::.t::e · de·3 commissions de 

' -L_:_ ':· l '1" ; - .... -::· :. r) : terminologie depuis c = __ . 
modifiant !.:?. lei du. 11 i.3.n'v'ier 1951 10 juillet 1970 Décret nD 70-650 

(prise en compte de tous les 
régionale au baccalauréat), JO du 

points obtenL\5 l'épre0ve de 
21 juillet. 

::iï:gue 

5 octobr2 1970 
septemb1"'e 1962 

JO 
Décret 70-933: 
modi·Fié 

l1oc!ific:ation 
au:: mociclii:.és 

du clècr-et du 
d'orga.nis3tion 

'""•Cl .::. ' 
du 

du 11 octob1-e. 

26 1970 Règlement part:cL1l1er 
baccalauréats de techniciens <extension à 
techniciens de l ètf,p1-eu-..1 e 01--ale fE1cultative 
régionales), JO du 9 décembre 1970. 

pour de 
baccalauréats de 

de langue et culture 

7 s2ptembre 1971 Circulaire n° 71-279: 
cultures régionales dans les classes 
BOEN nl'.· 3L.L clu 16 septembr·e 1'7)71. 

Enseiqnement des lanaues et 
des et second .. degr·és, 

Décret 72-19 relatif à l;<enrichissement de la langue 
JO du 9 janvier. 

c;_-..,.,-.-, 
...!-..:·.::. 



2: 1972 Circulaire sur l'usage de la lanque francaise dans le 
service public de enseignement supériEur et la re2herche.· 

mars 1966 et 
française, JO du 

Décret n° 73-194 modifiant 
portant création d'un 

28 f évi·-i El'"". 

le décret n° 6-203 
Haut comité dE 12 

du 31 
l ::.ngue 

13 juillet 1f17J Déc1·-et modifiant 1'2u··ticl2 5 du 
sepfembre 1962 relatif modalités 

JO du 22 juillet. 

décret modifié du 
01'-•;Ja.ni ;;ation du 

25 s2pt2mbre 197Z Circulaire n°37-367 relative à l'enseignement des 
et cultures d'origne# 

16 ;anvi2r 1974 
septembr·e 1962; 
au Bëtccal ëiLn-èat 
p. 242). 

Décret n° 74-34 modifiant le décret modifié du 29 
relatif au}: épreuves facultatives de langues régionales 

de !,enseignement du second degré, BO du n°4 24/(11/74 

16 janvier 1974 Décret nD74-33 relatif à l' Enseiqnernent des langues 
et dialectes locaux. (langue corse), JO du 18 janvfer. 
19 fé, 1rier 1974 Circulaire nD 74-015 relative à l'enseignement des 
langues d'origines (italien). 

J mai 1974 Décret publiant la 
JO du 4 mai p. 4755. 

Convention européenne 

24 mai 1974 Circulaire relative à la langLte des thèses. 

de<0 de 

ncveMbre 1974 
l'arabe tunisien. 

Lettre-circulaire n° 375 relative à l'enseignement de 

1975 Acte final de la conférence sur la sécurité et la 
coopération en Eui·-ope..:.. 

6 1975 Circulaire rappelant les termes de 
février 1901 sur l'enseignement de l'orthographe. 

c!u LO 

7 mars 1975 Circulaire nD 75-1038 relative à l'enseignement du 
portugais aux enfants non publiée. 

9 avril 1975 
l,intention 

él émentëii 
pr·imair't::),. BO 

Ci 1"cul ai 1,..e n ° 75-148 Enseignement des l ,;inquesi nati on.=11 es:, 
d'élèves dans le cadre du tiers femps des écoles 

a"',.rr-il, (lanciue cu-abe .=1u;; enfants ma1·-ocE1ins dë1ns le 
n nis 17 

11 ;uillet 1975 Loi n° 75-620 (dite loi Haby) rela·tive à l'èdLtcation. 
(Art. 12: 1'Un enseiqnement de5 lanoues et cultures régionales peut étr2 
dispensé toutau long-de la 
17 septembre 1975 Circulaire nD 75-317 relative è l,enseignement des 

21 1975 Circulaire n°75-426: Stages de langues et cultLtres 
BO n° 45 du 11 

Zi décembre 1975 Loi 75-1349 1-elative a de la langue 
française, JO du 4 janvier 1976. 

29 .fanvi2r 1976 Arrêté portant Introduction d'une épreuve facultative 
de · seconde lanque vivante dans les - -,--,--,• ;,r-·."",:: . .;"" ;: -baccaulaur··éi:1ts de technicien LJl.::!-t .......... l..J._,n fTit:<._.;;;.iE.l.qU';;:; 1:.le_t. un.:.qUe; 
Electrotechnique, Génie civil, Equipement technique du bêtiment, 
Microtechniques et techniques quantitatives de gestion techniques JO du 
17 févr·ier-. 

29 mar 
dE:s JJ 
3\'t-i 1 · 

197(:.Jf.:. Circul air·E n" 
culturels 

976. 

76-123 Prise en compte dans 
et 
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l 1 enseiqnem2nt 
BO n ° 14 du 8 



29 mars 1976 Circulaire na76-124 Formation continLte des instituteurs. 
Staqes portant sur les cultures et les lanques locales BO n °14 du 8 
avt-:Il 1976. -

mater-nel le à 
2Vl"il !976. 

Circulaire nD 76-128 Utilisation des ccolaires. en heures ae classe pour !'ouverture de cours Be leur 1anque 
des élèves étrangers des écoles élémentaires, JO du 

28 décembre 1976 Arrèté relatif à la simplification de 
de la synta):e française, JO du 8 février 1977. 
29 décembre 1976 Circulaii-e: Mise en place de programmes cultu:-Els 
pour les immigrés. 

30 déce:wl:.ire 1976 Cit-c:ulair-e n"" 76-U-156: Emploi de la lanque 
francaise dans le service public et de recherche BO 
nD 2"du 20 janvier 1977. 

31 décembre 1976 Loi n° 76-1288 modifiant 
L.412 du Code de la santé publique: 

suffisante de la langue française''). 
le Code de la Santé publique 
e}:igence d'une 11 conn2iss2nce 

14 mars 197? Circulaire concernant la loi du 31 décembr·e 1975 relative 
à de la langue française, JO du 19 mars. 
29 juin 1977 Arrêté relatif à la situation des maîtres étrancers 
chargeE de dispenser un enseignement en leur lanque nationale-aux 

immiqrés scolarisés dans les élémentaires 
françaises, JORC du 14 juillet. 

21 juillet 1977 Directive européenne relative è la scolarisation des 
enfants des travailleurs migrants. 
15 septembre 1977 Circulaire relative 

JONC du 24 septembre. 
22 DOVE'JJ.lbr·e 
nation2.le 
él émentai t-e 
décembr-e. 

1977 Circulaire 77-447 Enseianement de leur lanoue 
aux élèves yougoslaves dans 

slovène; macédonien ••• ) BO ;-1c44 du 8 

24 novembre 1977 Convention 1-e1at1ve su 1Lir1d1que du 
t1'·availleu1'- miqr·ant \art. 1::. .:'.o§.'2) F:2t1f1cat1on p:::r- par-
la }Oi n° 83-5b0 dU 1D 1983, pL!bliée par decret o 83-710 dU 13 

p. 2508. - · 

6 ;euvier' 1978 Cir-culë\ir-e n° 78-011 
de langues d'origine, BO n° 

r-el c1ti ve Èt 
du 19 janvier. 

2 février 1978 Circulaire n° 78-057: Situation des maitres étranqers 
en::;eignant leur- langue na.tionale au:: en·Fants immigr-és en Fra1lc:e: 
procédure de délivrance de la carte spéciale E.M BO n° 7 dLt 16 
fé\ir·ier·. 

7 mars 1978 Circulaire intermininstérielle n°78-103: OuvertL1re des 
d"ense1gnement au-delà des horaires ou périodes scolaires 

à l ,en·;:;eiqnement au;; enfant·=3 immiqt-és de leur- l.::inoue et de leur- cult.ur--e 
- -

3 1978 Décret nD 78-493 modifiant le décret nD 72-19 relatif a 
1:oenf·ichisseff1ent de la langue ._7!) du 4 avr-il. 
25 juillet 1978 Circulaire 
d:oenseignement des langues 
antér-ieLn-s. 

na 
d'or·igine 

défini SSE;nt l ;::, 
et r·appell2'rii: 

politique 
te;.;tes 

22 septembre 1978 CirCLllaire 
aux élèves turcs scolarisés 

BO n"" 36 du 12 octobre. 
4 dé e1!ibr· 
be.cc2. 12.ur-
El ect otec 
de ge tion 

1978 A rèté modifiant 
a s de + chnicien Constr 
n que, Te hniques administ 
G nie civJ. Ch 

Enseignement de 
dans l'enseignement 

les rèqlement amen 
ction e, E ectr 
atives, techn ques q anti 
mie, Sciences biolog ques 

cles; 
E1L l '/E·::: 

ion 



biCJlogi2. 
médi co·-sà 
ce qui 
fa.cul t.e.ti 

ootion Biochimie. Equipement techni 
iales, Micr-otechniques; Technique€; i 
oncerne les épreuves de langue v 
e, JONC du 17 décembre. 

ue du ment, S i 
formatiques, Mus que en 
var1te obligatci e et 

18 décembre 1978 
consomma.ti.on. 

Directive européenne relative au droit de 

22 décembre 1978 Arrètê fixant 
classes de 4D et 3D BO du n°3 du 

les et 
18 janvier 1979). 

les 

l Et 

.-: ,-.,-
<..1 C::: 

16 mai 1979 Circulaire 79-158: 
l'lnspecteur en vue de 
cours de langues 2t cultures 
immig1'""és, En} nu 21 du 24 mai. 

commission i:1ui:n-és c!E: 
la mise en place dans les éc6les des 

destinés ciu;: enfc(nt:::. 

2B ·uin t97f1 Décr·et n 79-506 
47: emploi de la langue 

pot-teint code 
f1'"a.n92.i se) ti 

de déontol oçii e mécli CEtl e 

J janvier 1980 Circulaire ne 80-001: Enquête sur 
précoce des langues dans les écoles maternelles et primaires, BO du n°1 
ciL1 10 janvier-), 

n"" 80-414 por-tant cr-éë!tion Hc1ut Comité de 
modifiant le décret n°66-203 du 31 mars 1966, JO du 

25 juin 1980 Loi ne 80-460 autorisant de la France au Pacte 
international relatif droits civils et politiques. 

11 jllillet 1980 Circulaire ne Ap2l1cat1on de la cirCLtlaire 
interministérielle nD 78-103 du 7 mars 1918 1·2]Et1ve à des 
établissements au-delà des horaires ou périodes scolaires 

l'enseignement au0 enfants d"immigrés de leur 
Bll nD 29 du 24 jLiillet. 
3 i _; v:: u Ar-r·èté por-·tE1nt o:·-·q::·tni sati on des ensei qnements et 
aménagement des classes de JO NC du 7 novembre. -

28 novembre 1980 Décision du Conseil de qouvernement de la Polynésie 
française proclamant la langue tahitienne-officielle. 

il iUillet 1980 Circulaire nD 80-303: Acplication de la circulaire 
- 0 ,...i1\ 7 jb;c •-i::il;:; ..... , 1·ve l riros .i .. ,...1 Il- t _ _i:;. 11 ,,_. -- u,. , !Il_,..- J.\..J '""--·· , '-• - - .>:::• '- 1 '·· ••• 

établissements au-delà des horaires ou périodes scolaires 
à aux immigr·és de leu!'" langue de leur cultur·es 
nationales, BO n"" 29 du 24 jLtillet 1980. 

12 1981 Décret nD81-553 (application de la loi du 11 janvir 1951 
aL1 tz1hitien). 

22 septembre 1981 Circulaire CAB 
Recherche relative à 
colloques et publications. 

10 
de 

n" 
12 

1320 dL1 ministre de 
langue française dans 

' -.!. c\ 

l E?S 

? octobre 1981 F:ecommz\nclation ne- 928 clu Cor1s;eil c!e l ·=:ui- le 
Statut des langues minoritaires en Europe. 
16 novembre 19:"!.:i F:eccHnmendzttion du F'E1r·lement eLu-opéer; SLn- une Ch::ir·te 
communautaire des langues et régionales et sur une charte des 
droits des minorités ethniques. 
jD décembre 1981 

à 
1984, p. 

Accord relatif à la coopération dans le domaine de 
des élèves algériens en France, JD du 11 

38(1:::;",. 

23 1981 Circulaire: 
spécial na1 du 21 j2nvier 1982 

19E'2 
{pp" 35-4:2). 

dans les B(1 

29 déc2 . .r;,ib/'f' ·ii'Bi Ar-:·-ètés (cleu;;): 01·-ç1c-,nisr:1tion des cl.:1s:.ses de pr-emièr-e 
et des classes de terminales JONC du 9 janvier 1982. 

:2 mars 19E.02 
CDf"SE 

Loi nD 82-214 portant statut particulier de la 



8 1 1982 Circu aire nD82- 64 Enseiqnement de la lanque et de la 
ci il :.:.ation ar-ab ::. au;: en f:·-équent.::uït écoles 
él me taires frança 5es, BO n 16 du avril. 

jl!.i n .f Circulaire du Recteur Deyon sur de 

15 1?82 Arrêté fi;:ant la liste des lanaLtes régionales autorisées 
pour les concours d'accés aux écoles 

21 jUin 1982 Circulaire nD82-261 des cultures 
l'nqii.=..- d-··1- le pL•"li·-- d··· 1'!="] 1 1r-•·1nn !d-·tion"le •• ;;:.o 1 i<;! _:. ,;;:::., :::; .•. :;t::; \.L •• L"": ,LJ .t. ê ,,. ..__._;;.1L-..J l ·;;::;; ._ lC...- , 

nD L6 du 1 · juillet. 
et 

BO 

15 juillet: 1982 Loi n" 82-510 d"orientation et 
la recherche et le développement technologique 
dLt français comn1e langue scientifiqLtE). 

de programmation pour 
de la France (pr·amotion 

Loi nD 82-562 sur 12 communication audio-visuelle 

30 juillet 1982 Loi n"82-659 portant statut particulier de la réqion 
de Corse: compétences (compétences culturelles et linguistiques 
2)_, ,](!du 1.:. jUille.t p. 2459. 

20 octobre 1982 Circulaire modifiant la 
concernant la loi du 31 décembre 1975 
langL1e françaaise, JONC du 21 octobre. 

circulaire du 14 mars 1977 
relative à la 1 1 emploi de la la 

20 octobre 1982 
Polynésie française 

Décision n° 1021 du Conseil du Gouvernement 
(enseignement obligatoire du tahitien). 

de 

20 octobre 1982 Loi na 82-915 
L.420-9 et L.4--_4 du code 
française par les représentants 

(loi Aurou}:) abr·oqeant 
du travail 
du per-sonnel) • 

ïes ar-ticles 
de langue 

3 .t déce.v.ibre 1982 Loi por .. t€\nt 01-qëtni ·::;.=\ti on cls's r-éqi ons de 
de Guyane, de et de Iâ JO du 
21 ;2nv12r 1983 Décret na 83-33 r2!2t1f à la composition et au 
fon2tionnement des co11seils consultatifs de la région de Corse, JO du 23 
janvier, p. 395. 

25 mars 1983 Décret nD 83-243 relatif è l'enrichissement de la langue 
JO du 29 

iJ av: ... il :!9B3 Note de ser-vice ne· 83-165: Scol.=ü-isc:\tion des enf,:1nt·:1 
préparation de la rentrée scolaire 1983, BO n° 16 du 21 

avr--i î. 
30 1983 Loi n° 83-353 sur la comptabilité (art. 16 § 1 Code du 
commer-ce). 

4 mai 1983 Décret n° 83-69 les lanaues reaionales 
choisies comme LV2 ou LUJ au du 2b mai. 

7 juin 1983 Arrèté 
de dans 
jLii n. 

i-elatif C:\U;'. mDdc1lit.é·::; cles conccur-s 
les écoles normales (langues régionales) JO NC du 21 

8 jUin 1983 Arrêté relatif au:; modalités des concours 
spéciau}: de recr·utement JONC dG 9 jLiin. 
oct:ob::··e 1983 
:;p é ci a.l i é e 
r·égi onE\1 es. 

Convention-type entre 
dans de 

1 et. 
1 a. cul tur-e 

30 décembre 1983 Circulai1-e n"83-547 Texte 
des cultures et langues régionales. 

les 
et 

Associ ;:,ti on;::; 
de la langue 

2,,::, i9f:4 Loi n"84-·52 sur- 1 ·'enseignement supér-ieu1·- C:n··t. 7) 
du janvier p. 431. 



3 février JGS4 Circulaire ne 84-(l47: Modalités de d'aptitude 
pédagogique è 1:enseignement des langues et cultures régionales 

9 février 1984 Décret nc84-91 instituant un commissariat général et un 
comité consultatif de la langue française JO du 10 554. 

29 février 1984 Décret nD 84-!53 portant création de la commission de 
terminoloqie relative au vocabulaire concernant les activités des 

Jb dLt 3 mars. 
i2 Jiiars /92.:/ Décr·et ne- 8L1r-171 un H2.Ut conseil de 

JO du 13 mars. 
30 mars 1984 
t-elative à 
officielle . 

Lettre officielle du Préfet de Corse au Président du CCECV 
l'usage de la langue corse dans la con-espondance 

9 mai 1984, Lettre du Pt-ésident CCECV au préfet de Corse t-elative à 
l'usage de.la langue corse 

2 aotlt 1984 Loi 
Guadeloupe, de de 
aoélt p. 2559 

r-el ati ve E1U:; compétences des i--égi ons de 
Mai·-tiniqueet de la F\éunion (a1-t. 23); du 3 

6 septembre i."98.;t Loi n"" 84--821 port21nt statut 
et lart. 3, 

p. 2840. 

du territoire de la 
5, 28, 41>, JO du 7 

1984 L9i du territoire de la Polynésie 
t1'·2n,;;a1se \ar·t. '7'U) 3u du 7 septembr·e p. 2831. 
2J 19:::4 Loi visant à limiter- lë1 concentr-ation et 
assurer la transpar·ence financière et le pluralisme des entreprises de 
presse (,;trt 9), 

4 décembre 1984 Arrêté modifiant l,arrèté du 5 décembre 
aux épreuves du baccalaur·éat de l'enseionement du second 

d'Alsace) JO NC du 15 dècembFe 1984. 

r·elc1tif 
( i 2.ngu.es 

6 
autor·isées 
t- éç1 i onë1l es 
21 Jc?fîVier 
pet-marient 
génér-e.1 de 

A1'·r··èté complétant 1 E1 1 i ·ste 
pour les épreuves du baccalauréat 

d'Alsace) Jo· NC du 13 décembre 1984. 

des 1 anoues 
de technfci.en 

vi '/C1ntes 
( 1 angues 

A1--r-èté peir-tBnt désiqnc1t.ion des membr-e.s du or-oupe 
des hauts fonctionnaires institué du 
12 1 E\ngue fr .. se clu 22 jë1nvi Er- p. 855. 

1. 't' ,.,· •'·' 2.· -, •. • '.· '.·"·'··',' J= A1··1·- "· •.. L- o· ,-,,r, 1 e".· "c .-,,-,"c 1 ' 1 '• =.:..,:;:. d- - 1 ··1•1cn L' 0 ·- ,- '•c·11· w·•, -, 1- 0 ·-- • 1:.: - -C:> __ __.,_._ t:::::i _;::;, .1_'':.:::i ... , - :::.7;.;. '.i_;; -..::i 

autorisées pour les épreuves facultatives du de 
du 2i juin. 

li jUillet: JÇ:i.f:5 Loi ne 85-691 por-t;;\nt diver-ses disposition·s d='or-ch--2 
économique et ·f"inancief- (af·t. 39 aides au cinéma. en 

JO du 12 juillet. 
1(1 :::-E·µi:eB·br2 if185 A1'°r-èté cr-éant. 
bretoh> 2u certificat d,aptitude 
second degré, JO du 17 septembre p. 

une section f< 
au pr·ofessor-at 

10650. 
10 1985 Arrêté complétant la 
valables pour l'accés au certific2t 
l'enseignenient du second degré, JO 17 

liste des 
septembr-e p 

(lanque régionale: 
de du 

licences reconnues 
au professorat de 
10651. 

20 septembre 1985 Ordonnance ne 85-992 relative à 2t au 
fonctionnen1ent des régions de Nouvelle-Calédonie. 

1?85 
l 2'1ngues et 

85-1005 portant 
cultui-es 

création du Conseil 
du 25 septemb1-e, 

14 octobr€ 1985 Arrêté relatif à !a terminoloqie des noms et de 
ce.pi .. .JO du. :::: octobr·e" p. 122L\·. -

1 J ro 
CCtiilp ,j t 211 

;_•935 
cl 

nD 85-11.82 r21ativs l' 
JO du 

.:;--:--;< 
f 

ice des 
n cv [-:mb r· e, 



r, i 3237. 

11 mars 1986 Décret ne 86-439 relatif à de la langL!2 
française, JO du 16 mars, p. 4255. 
11 mars 1986 CircL1l2ire du Premier ministre rElative à la 
des noms de fonction, grade ou titre, JO du 16 mars, p. 4267 
17 1986 
( 2r·t. 5) " 

1 c· aoflt 1 ;);'Ç.:1S 
p I"" es ::.e (1 d L: 

30 septembre 1986 
JO du 

Loi n 

CO.VtJJiUT.l 

Loi 86-844 relative è la Nouvelle-Calédonie 

Loi n" 86-1067 r-el ati ve 
1° octobl""E p. 11755. 

' -.!.. ci 

cle 

loi n" du 
de la presse et la 

à liberté 

de 

H 

' loi 
de 

TABLE ARREïEE AU 31 DECEMBF:E 1986 
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TABLEAU STATISTIQUE DES SOURCES ECRITES CONCERNANT LES LANGUES 
(non compris les délibérations collectivités et les 
actes des autorités déconcentrées) 

CHAMF' GEOGF:AF'HIDUE 

DBJET DES TEXTES 
ANCIEN F:EG l ME 

actes et oracédure 
enseiqnemEnt 
cultuFe / institutions 
2.L.!.tr-es 

REVOLUTION FRANCAISE 
act2s et procédures 
enseignement 
tr-.=tc!ucti ans 
cul tur·e 
cultE 
2Utt'"e5 

CONSULAT ET EMPIRE 
2t 

ens:.e1 onemenr. 
supérieur 

lei sur la presse 

F:ESTAUF:ATION 

enseionement 
loi s0r 12 presse 
cultL1re/ institutions 
MONP1F:CHIE DE JUILLET 

actes et procédure 
enseignement 

II C· F:EF'UBLIDUE 

SECOND 

IIIn EEF'UBLIQUE 
.:1ctes 
or-thogr-2.phe 
enseiwnement 

loc2les 
fonction publique 
culte 
pt-esse 

\)ICHY 

en::ei,;;_inement 
I \}" F:EF'UBL I QUE 

édur-e/ c1ctes 
:i. gnement 
5:e 

TOUTE 
LA 

FF:ANCE 

539 

6 
1 
'":• 

0 

2 
6 

0 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

0 
7 

4 

0 

ï 
1 
0 
0 
i 

'/ 

.;. 
1 
0 

LI!•1ITE 
A UNE 
F:EG ION 

16 
"" ·-· 
1 
1 

ü 
1 
1 
1 _, 
ü 

1 ·;1 

0 
(l 
0 

0 
0 
(l 

1 
1 

1 

1 

4 
0 
1 
1 
1 
3 
0 

0 
3 
:.:.'. 



CHAMP GEOGRAPHIQUE 
OBJET DEE TEXTES 
V'° F:EF'UBLIQUE 
Langues et cultures régionales 
Lois 
Décr·ets 
Ai--t-ètés 
Ci r-cul ai 1·-es 

LangLtes o origine 

Langue française 
Lois 
Déci--ets 
Ar-t-étés (s2.uf tet-minolooie) 
Cir-cu.le.i1'·es 
Ai-rêtés de terminoloqie 
Créations de commissfons de 
ts1·-mi nol e 

TOUTE 
LA 

.-, ,., 
a 

1 0 
1 0 

1 
1 

·! t:' 

'"' 

1 
10 

2 
:l 1 
21 

régionales et langues d'origine 
Ti-ai tés 
Ai--r-êtés 

Collectivités 

Lois 
01,...donn2.nces 

Tt- ités 
Lo s 
Dé 1·-ets 
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r, 

1 

2 
10 

2 

!_IMITE 
A UNE 
F:EG!ON 

.-, ,., 
5 
0 

! 
0 
J 



Arrêtés 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Circulaire 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

ARRETES DE TERMINOLOGIE EN VIGUEUR 

du 12 janvier 1973 relatifs à l'enrichissement 

du vocabulaire des techniques spatiales 
du vocabulaire nucléaire ; 
du vocabulaire des transports 
du vocabulaire pétrolier 

(journal officiel du 18 janvier 1973). 

du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et 
financière (journal officiel du 3 janvier 1974). 

du 2 janvier 1975 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la santé et 
de la médecine (journal officiel du 16 janvier 197 5 ). 

du 12 août 1976 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au 
ministère de la défense (journal officiel du 9 novembre 1976). 

du 15 septembre 1977 relative au vocabulaire judiciaire (journal officiel 
N. C. du 24 septembre 1977). 

du 7 décembre 1978 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la santé et 
de la médecine (journal officiel du 17 décembre 1978). 

du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de 
l'informatique (journal officiel du 17 janvier 1982). 

du 17 mars 1982 relatif à l'enrichissement du vocabulaire du tourisme 
(journal officiel N. C. du 3 avril 1982). 

du 27 avril 1982 portant enrichissement du vocabulaire des téléco m m unica-
tions (journal officiel N. C. du 24 juin 1982). 

du 24 janvier 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audiovisuel 
et de la publicité (journal officiel N.C. du 18 février 1983). 

du 30 décembre 1983 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de 
l'informa tique (journal officiel N. C. du 19 février 1984). 

du 16 juillet 1984 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'urbanisme 
et du logement (journal officiel N.C. du 21 juillet 1984). 

du 25 septembre 1984 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de 
télédétection aérospatiale (journal officiel N. C. du 20 octobre 1984). 

du 3 octobre 1984 portant enrichissement du vocabulaire des 
télécommunications (journal officiel N.C. du 10 novembre 1984). 

du 5 octobre 1984 relatif à l'enrichissement du vocabulaire en usage au 
ministère de la défense (journal officiel N.C. du 30 décembre 1984). 

du 13 mars 1985 relatif à l'enrichissement du vocabulaire relatif aux 
personnes âgées , à la retraite et au vieillissement (journal officiel du 4 
juillet 1985). 
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Arrêté du 10 octobre 1985 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'audio-
visuel et de la publicité Uournal officiel du 13 novembre 1985 ). 

Arrêté du 14 octobre 1985 relatif à la terminologie des noms d'Etats et de 
capitales Uournal officiel du 22 octobre 1985). 

Arrêté du 28 novembre 1985 concernant la terminologie à utiliser dans le monde 
professionnel maritime Uournal officiel du 21 décembre 1985). 

Arrêté du 10 janvier 1986 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de la télédé-
tection aérospatiale Uournal officiel du 17 janvier 1986). 

Arrêté du 22 janvier 1986 concernant la corn mission de terminologie pour le vo-
cabulaire des sciences et techniques de l'agriculture et de 
l'agro-alimentaire Uournal officiel du 14 mars 1986). 

Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, 
grade ou titre Uournal officiel du 16 mars 1986). 

Arrlt• du 118 f•vrier 1987 relatif • l'enrichissement du vocabulaire 
•conomique et financier ( J6urnal officiel du 2 avril 1987 ) 

Sources: Commissariat g•n•ral de la langue française, liste compl•t•e 
par l'auteur, • jour au 30 avril 1987. 
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Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arr;'; té 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

ARRETES DE CREATION DES COMMISSIONS MINISTERIELLES 
DE TERMINOLOGIE EN VIGUEUR 

du 7 juillet 1970 créant auprès du ministre du développement industriel et 
scientifique une co m mission de terminologie pour l'enrichissement du 
vocabulaire pétrolier français scientifique, technique et professionnel (non 
publié au journal officiel). 

du 14 mars 1972 créant auprès du ministre de l'équipement et du logement 
une co m mission de terminologie pour l'enrichissement du vocabulaire du 
bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme (journal officiel du 2 avril 
1972). 

du 16 mars 1972 modifié par arrêté du 8 mai 1972 portant création auprès 
du secrétaire d'Etat au tourisme d'une corn mission de terminologie du 
tourisme (journaux officiels du 14 avril et du 30 mai 1972). 

du 13 juin 1972 portant création d'une corn mission de terminologie auprès 
du ministre de la santé (journal officiel du 13 juillet 1972). 

du 18 septembre 1972 créant auprès du ministre du développement 
industriel et scientifique une corn mission du vocabulaire nucléaire (nbn 
publié au journal officiel). 

du 18 septembre 1972 créant auprès du 
industriel et scientifique une co m m JSsion 
spatiales (non publié au journal officiel). 

ministre du développement 
du langage des techniques 

du 25 octobre 1972 créant auprès du ministre des postes et 
téléco m m unications une co m mission de terminologie des postes et télé-
communications (journal officiel du 15 novembre 1972). 

du 1er décembre 1972 créant à l'office de radiodiffusion-télévision 
française une commission de terminologie pour l'enrichissement du 
vocabulaire de l'audiovisuel (non publié au journal officiel). 

du 20 avril 1978 créant auprès du ministre des universités une corn mJSsion 
de terminologie de la télédétection aérospatiale (journal officiel N. C. du 6 
mai 1978). 

du 21 août 1979 créant auprès du secrétaire d'Etat aux postes et 
télécommunications une corn mission de terminologie des télécom muni-
cations (journal officiel du 21 août 1979). 

du 7 septembre 1979 créant auprès du ministre 
corn mission de terminologie de l'informatique (journal 
octobre 1979). 

de l'industrie une 
officiel N. t. du 18 

du 18 décembre 1980 portant création auprès du ministre de la culture et 
de la corn munication d'une corn mission de terminologie de l'audiovisuel et 
de la publicité (journal officiel N. C. du 7 mars 1981). 

du 7 avril 1982 portant création de la commission du vocabulaire de 
l'urbanisme et du logement (journal officiel du 24 avril 1982). 
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Arrêté 

Décret 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

Arrêté 

du 8 décembre 1982 portant création auprès du ministre de la mer d'une 
corn mission de terminologie (différents secteurs économiques et techniques 
relevant du ministère de la mer), (journal officiel N.C. du 23 décembre 
1982). 

n° 84-153 du 29 février 1984 portant création de la commission de 
terminologie relative au vocabulaire concernant les activités des Fern mes 
(journal officiel du 3 mars 1984). 

du 6 avril 1984 portant création auprès du Premier ministre d'une 
corn mission de terminologie de l'environnement et de la qualité de la vie 
(journal officiel N.C. du 2 juin 1984). 

du 2 mai 1984 portant création d'une corn mission de terminologie de 
l'informa tique (journal officiel N. C. du 15 mai 1984). 

du 15 mai 1984 portant création auprès du ministre du temps libre, de la 
jeunesse et des sports d'une co m mission de terminologie du sport (journal 
officiel N.C. du 31 mai 1984). 

du 22 mai 1984 portant création auprès du ministre de l'agriculture d'une 
corn mission de terminologie pour le vocabulaire des sciences et techniques 
de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (journal officiel N. C. du 22 juin 
1984). 

du 27 février 1985 portant création d'une corn mJSs10n de terminologie de 
l'ingénierie nucléaire (journal officiel du 6 mars 1985). 

du 12 avril 1985 fixant la composition de la co m mission de terminologie du 
ministère de la défense (journal officiel du 24 mai 1985). 

du 9 mai 1985 portant création auprès du ministre de l'éducation nationale 
d'une commission de terminologie de l'éducation (journal officiel du 21 mai 
1985). 

du 17 mai 1985 modifiant l'arrêté du 22 mai 1984 portant création d'une 
corn mission de terminologie pour le vocabulaire des sciences et techniques 
de l'agriculture et de l'agro-alimentaire (journal officiel du 24 mai 1985). 

du 29 novembre 1985 portant création de la co m mission de terminologie du 
ministère de l'économie, des finances et du budget (journal officiel du 18 
décembre 1985). 

du 18 décembre 1985 portant création de la corn mission de terminologie 
des transports (journal officiel du 29 décembre 1985). 

du 16 décembre 1986 partant création de la cmmmissian de termi-
nologie des composants électroniques ( journal officiel du 
11 janvier 1987) 
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ORDONNANCE DE VILLERS-COTTERETS 

du l 0 E100t 1539 

Art. 110 
11 Et afin qLt'il ait cause de douter sur 1 1 intelligence desdits 

nous voL1lons et ordonnons qu'ils soient faits et ècrits si 
n y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou 

ne lieu à den1ander interprétation. 11 

Al'-t. 111 
11 Et pDut- que de tel 1 es choses sont souvent advenues sur· 

l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, noLis voul.ons 
soient 

de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de 
t-eçristt .. es, contr-ats, test,:Hnents et 

autres quelconques, actes et e}:ploicts, de justice ou qui en dépendent, 

soient enregistrés et délivrés en langage maternel français 
et non autrement 11

• 
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. • .. :1 
BULLETIN DES LO.IS 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. ,. 
(N.025.) 

· .. 
( N. • 1 1 8. J L 0 l p"'1nnt qu'à ,..,ptrr tfu jour tir sn 

pu/1/ii arh1n, nul nrt( publit •t pourra, ddns '1"rlq11e 
/lttrtir qi:r du tr"itoirr d( la RipublhJue, 
irrr /,·rit 'lu'ru langur fr1111raisr. 

LA NATIONALE, a'·oir 
rn!l'n-lu IC' rapport de son comité de législation. 
Df..CRf1·t-. : . 

ART. ]." A compter du iour de la pub1icalioa. 
tlc I• loi, nul acle publrc ne pourra, dans 
qu1:hp.11: p-artie fllJt" CC' soit du de b Ré-
puhliqut", être qu'en langue française. 

II. . le moh qui suivra la puhlicalion.de 
· J:i loi, il ne être enregis1rê auçun 

.;cH·, 1nêo1ne snus seÎ1!.g-privé •. t:crit en. 
t.in:..:ue · · · 

11 J. "l\lu1 functionn:iirt ou officier puhlic, rour 
ag:c·nt du qui, à da1er du jour fit!' ii 

cle 111 loi, écdri. ou 
· !OlHCrÎri., dans l'exercice de (on crions des 
proct:s-vf'rhau'l:, juge1nL·n:. , conrrau uu aulrcs 

. .actei gt.-nl-r.alt·1nen1 fJU<.'lCv11.1ues , co1.h.U:. en 
idiomes ou l.ini·Ue\ :iutrcf. la fr411Çll3C', st-ra. 
traduit devant dl· police 
de sa. rl·sidence, cond:ïmné i. sii: mois ù't1nj•rÎ-
sonnemC'nt, rf 

1 \'. Ll mime peine aura liru con1re tout recc-
vrur du dro:1 f)UÎ, il'.m.jis 
dl· Il pul1lh::.1ion de l:i lai, t>nrer;isirc;:i d•:s 

nu!1nt· !>O:JS seing-pri \·l·, écrits en jc!h.:uu.:s 
011 )Jn:;_ucto •utri::. que Jii. fr111,·J.ise. 

iïsr r.ir /'i1 • .:prctrur. Sit;né s. E. ftf{lf\'!''EL. 

l_'nrî.i:i.,:J, !Ur nµ-:s '' 
1oiirci de h nn1rin.1 r. A J">iiri;, Jr ; 
1'h1·r:n1 lnr. nr. H"Cll11cl d.- l:t 1 
11nc t"I indi·.-:\i:•!1· . .\ï;ni P. A. L ... t11•; • """f"i-•i !011: 
Li ( tl:: la ,\\1.·utthc) tl BAR, sfcr,·:.iirl's. 
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Parallèlement, la formation des professeurs a été développée et le nombre 
de stages organisés en ce domaine est passé d'une dizaine en 1980-1981, à 40 en 
1984-1985, le nombre de professeurs bénéficiant de ces stages passant, pendant la 
même de 270 à 790. L'effort fait au niveau de l'enseignement supérieur et 
évoqué ci-après a également contribué à améliorer cette formation. 

Enfin, la cré8tion d'un Examen d'Aptitude Pédagogique a constitué une 
première mesure permettant de garantir la qualification des enseignants en ce 
domaine. 

A l'université, deux Diplômes d'Etudes Universitaires Générales (DEUG), 
quatre licences, deux maîtrises et dix Diplômes d'Etudes Approfondies ont été habi-
lités, cependant que dix Certificats de niveau licence ont été mis en place par des 
universités. Pour mémoire, le Ministère de l'Education Nationale rappelle qu'avant 
1981 il n'existait dans les universités que quelques unités de valeur de cultures 
et langues régionales et que les seuls diplômes délivrés étaient des diplômes d'uni-
versité pour le breton et le catalan. Là-encore des moyens spécifiques ont été 
attribués pour un montant de Z 380 000 F. Enfin, une commission de travail ·a fait 
le point des recherches en ce domaine. 

L'ensemble de ces actions a été complété par le d'une docu-
mentation pédagogique réalisée par les Centres Régionaux de Documentation Pédago-
gique auxquels 250 DOO F ont été attribués à cette fin. En outre, un enseignement 
par correspondance est mis en place pour les cultures et langues régionales basques, 
corses et bretonnes, auquel est aff=cté l 070 000 F. 

Par ailleurs, l'Etat a accepté de soutenir financièrement des initiatives 
pr1vees, prises à une époque où cet enseignement n!était pas reconnu par les Pou-
voirs Publics. Des associations spécialisées dans cet enseignement bilingue ont 
ainsi reçu des subventions dont le montant dépasse cette année 4 700·000 F. Un type 
de convention a été établi pour tenir compte des spécificités de ces actions. En 
outre, les travaux nécessaires à la création d'un CAPES qui donne toute garantie 
pour ce qui est de la qualité du diplôme et de l'enseignement du breton qu'il per-
mettra de dispenser en cours. 

Après cet effort quantitatif, il reste à développer les actions assurant 
une meilleure organisation et garantissant la qualité de ce qui a été entrepris. 
Il faut, en qu'en ce domaine comme dans tous les autres, les élèves reçoivent 
un enseignement de qualité. C'est à quoi s'attache le Ministère de l'Education 
Nationale. 
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les effectifs scolarisés ont sensiblement augmentés, grêce au:: mesLtres 

de 1-::t loi Guizot (43). 

La circulaire de ministre de l'Instruction 

du 25 octobre 1838, constatait que 11 sur· dif·Férents points de la France 

que les enfants qui suivent les écoles primaires ne comprennent pas les 

lectures qu'ils font en français 11 et ordonnait aux instituteurs de 
11 vérifier si les lectures instructives ou morales que font leurs élèves 
sont bien compt-i s2s pat- eu;; et peuvent conséquemment por-tet- 1 es fr-ui ts 

que l'on doit en en même temps que veiller à purger la 

prononciation et le langage de tout ce qui rappelle les temps où la méme 

instruction et la même langue n'étaient pas communes è tous 1°c 

f1,..2.n9a.is 11 (44). 

Ce nouvel état d'esprit, ferme dans le principe, souple quant 

modalités fut celui de Victor Duruy, ministre de l'instruction publique 
sous Napoléon III de 1863 à 1869. I 1 écr-i t dans ses Notes et: 

se défendant de ne pas 2voir assez encouragé la diffusion de 
la langue française: des .!.. • .!.. • pE1i...ri oi...i ques dont 
aujourd'hui ne me blêmera, 
principalement la frontière du nord-est, qu'il n·y eût dans les 

écoles qu'un enseignement français: c'était un moyen d'achever la 

Mais il repoussait les moyens coercitifs: 

ci::..t·+c zone (l'Als::1ce-Lorr·a.ine) la plus g1'"ande activité à. l'enseignement 

pr-imair-e sans employer- les pt-océdés suivis aujour-d'hui les 

Prussiens pour germaniser de farce (46) nos deu}: anciennes provinces, 

j'usais, afin rép3ndre notre langue nationale, de moyens que la 

civilisation et l'équité pouvaient avouer tout haut 11 <47). 

(43) Liberté de obligation pour les communes 
d'entretenir une école gratuité partielle, conditions de 
diplômes pour les institL1teurs, obligation pour les départements d'avoir 
une école normale, etc. 
(44) Cité peu- op. cit. qui note ependant 
(p. que la politique linguistique de la Restauration est m 1 connue 
et nuP }a bibl1oqr3phi8 SUr la francisation 3LI XIX 0 Siécle ES 

scientifique. 
(45) Victor DURUY, Notes et souvenirsy Hachette, 1901, t. p. 328. 
!46) et (47) Notes page suivante. 
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ARRETE DU 24 PRAIRIAL AN XI 

At-t. 1 ° 
Dans un an i:t comptet- de la publication du pr·ésent. c:u-ï·-·èté;i 1 es actes 

publics dans les départements de la ci-devant Belgique, dans ceu>: da la 

r-i\'E? gauche du et d.::\ns c2u:< du du Pô, de Mc:u-engo, de 1E1 

Stura, de la Sesia et de la et dans les autres où l'usage de 

dr-esset- lesdits actes d-=:1ns la Langue de ces pëtys se se1-2.it maintenu; 

devront tous étre écrits en Langue française. 

Pourr-ont néE'.iïl:T!Dins les Clfficier-s publics dans les p.::1ys énoncés EtU 

présent article, écrire en mi-marge de 12 minute française la traduction 

en idiome du pays, lorsqLt'ils en seront requis par les parties. 

Les actes sous seing privé pourront, dans cas départements, 

écrits d2ns l'idiome du pays, à charge par les parties qui 

présenteront des actes de cette espèce è la formalité d'enregistrement, 

à leurs frais" une traduction française desdits actes, 

certifiée par un tradL1cteL1r jLiré. 
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LOI 75-1349 DU 31 DECEMBRE 1975 
relatiYe à l'emploi de la langue française ( 1 l. 

<Journal officiel du 4 janvier 1976.) 

L'Assemb!Cc nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

Article 1 "'. 

Dans la désignation l'offre, la présentation, la publicité écrite 
ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les 
condilions rlè garanl.ie d'un bien ou d'un service, ainsi que les 
factures cl quittances, l'emploi de la langue française est obliga-
toire. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression 
étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un 
Lerme approuvés dans les conditions prévues par le décret 
n" 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue 
française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs 
traductions en langue étrangère. 

Les mêmes règles s'appliquent à toutes informations ou pré-
sentations de programmes de radiodif.fusion et de télévision, 
sauf lorsqu'elles sont destinées expressément à un pu<blic 
étranger. 

L'obligation et la prohibition imposées par les dispositions 
de l'alinéa 2 s'appliquent également aux certificats de qualité 
prévus à l'article 7 cle !a loi de fina·nces n" 63-628 du 
2 juillet 1963. 

( 1) TRAVAUX 

Proposition de loi n° 306; 
Rapport et rapport supplémentaire de M. Laurio!, au nom de la commission 

des lois (n° 517 et n° 1694); 
Discussion et adoption le 6 juin 1975. 

Propositicn de loi, par l'Assemblée nationale, n° 367 (1974-1975); 
Rapport da M. Georges lamousse, au nom de la commission des affaires 

culturelles, n° 21 { 1975-1976); 
Discussion et <1doption le 23 octobre 1975. 

J'\!semblée nationa.'e : 
de !ci, mcdifi§e ;'.)llf le Sénat (n° 1929); 

a,.,... ......... ...i ... M l.:.orrinl ..... , nnm rlA commission des lois (n° 2073); 
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Article 2. 

·Les dispositions de l'article 1" ne sont pas applicables à la 
dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation 
étrangère connus du plus large public. 

En outre, des décrets préciseront dans quelles conditions des 
dérogations pourront être apportées aux dispositions de l'arti-
cle l" lorsque leur application serait contraire aux engagements 
internationaux de la France. 

Article 3. 

Les infractions aux dispositions de l'article 1" ci-dessus sont, 
sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée 
du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies comme en matière 
d'infractions à la loi du l" août 1905 sur la répression des 
fraudes, et punies des peines prévues à l'article 13 de cette loi. 

Article 4. 

L'article L. 121-1 du code du travail est complété par les 
alinéas suivants : 

• Toutefois, le contrat de travail constaté .par écrit et à 
exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne 
peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il 
existe une expression ou un terme approuvés dans les condi-
tions prévues par le décret n• 72-19 du 7 janvier 1972 relatH 
à l'enrichissement de la langue française. 

• Lorsque l'emploi qui fait l'ohjet du contrat ne peut être 
désigné que par un terme étranger sans correspondant en 
français, le contrat de travail doit comporter une explication, 
en français, du terme étranger. 

• Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par 
écrit, une traduction du ·contrat rédi·gée, à la demande du 
.salarié, dans 1a langue de ce derni·er; les deux textes font 
également foi en justice. En cas de discordance entre les deux 
textes, seul le texte rédi•gé dans la langue du salarié étranger 
peut être invoqué contre ce dernier. > 

Article 5. 

L'article L. 311-4 du code du travail est complété par les 
dispositions suivantes : 

.r 3° lJn texte ré<li-gé en lan,gue étra11gèrP ou contenant de:-· 
terrnes nu des ·:xr1ression.s étr:1ng(':res, lorsqu'il i_•xi.::te 
une exprl'ssior; ou un tcrinc dan.s !l·s L'unditiuns Jir,:· 
rne.s par le décret n" 72-19 du 7 janvir•r 1972 relatif à !'enrichi.<· 
Bernent de la langue française. 
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< Lorsque l'emploi ou le travail offert ne pi=ut être désigné 
que par un terme étranger sans correspondant en français, le 
texte franr;ais doit en comporter une description suffisamment 
détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2' 
ci-Oessus. 

< Les interdictions portées au 3' ci-Oessus ne s'appliquent 
qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que 
soit la nationalité de .J'auteur de l'offre ou de l'employeur, et 
alors même que la parfaite connaissance d'une langue étran•gère 
serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. 
Toutefois, les directeurs de pu'blkations principalement rédigées 
en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédi-
gées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressé-
ment faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent 
être rédigées en langue étrangères. > 

Article 6. 
Toute inscription apposée par des personnes utilisant, à 

quelque titre •que ce soit, un bien appartenant à une collectivité 
publique, ·à un éta:blissement public, 'à une entreprise publique 
ou à une entreprise concessionnaire d'un serivice public devrà être 
rédrgée en langue française. Le texte français peut se compléter 
d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne peut 
contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une 
expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues 
par le décret n• 72-19 · du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichis-
sement de la langue française. 

Dans les 'bâtiments et sur les terrains !fréquentés par des 
étrangers, ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de transport en 
commun qui peuvent être utilisés par des étrangers. toute inscrip-
tion ·est en la·ngue française et peut se compléter d'une 
ou .plusieurs traductions en langue étrangère. 

·Eln cas ·d'inobservation des dispositions du 'PT.éSent article, la 
coliectivité propriétaire du bien peut mettre l'utilisateur en 
demeure de !faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par 
elle, l'irregularité constatée. 

L'usage du bien peut être retiré au contrevenant, même en 
l'absence de dispositions expresses dans la rédaction du contrat 
qu'il a souscrit, ou de J'autorisation qui lui a été accoroée, si 
la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. 

Article 7. 
Voctroi, par les collectivités et les établissements plllblies, 

des su•bventiOlllS de toute nature est subordonné à l'engagement 
•pris par Œes •bénéficiaires de ll'especter les dispositions de la pré· 
sente loi.· 
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Article 8. 

Quels qu'en soient l'objet et les formes, les ,contrats conclus 
entre une collectivité c>U un établissement •publics et .une per-
sonne quelconque doivent être rédigés en langue française. 
Ils ne .peuvent ·contenir .ni expression ni tèrime ·étrangers lors-
qu'il existe une expression ou u.n terme approuvés dans les 
conditions prévues par le décret n• 72-19 du 7 janvier 1972 
relatif à l'enrichissement de la langue française. 

Toutefois, les contrats conclus par une personne publique 
franç::iise avec un ou plusieurs contractants publics ou privés 
étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, 
une rédaction en langue étrangère faisant foi au même titre 
que la rédaction en français. 

Article 9. 

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au 
jour de sa publicatiôn au Journal officiel, à l'exception des 
dispositions des articles l", 2 et 6 qui entreront en vigueur 
à l'expiration du douzième mois suivant cette publication. 

La prés en te loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
Fait à Paris, le 31 décembre 1975. 

VALÉRY GISCARD D'ESTAING. 

Par le Président de la République: 
Le Premier ministre, 

JACQUES CHIRAC. 

Le ministre du travail, 
MICHEL DURAFOUR. 

Le ministre de11 affaires étrangères, 
JEAN SAUVAGNARDES. 

Le ministre du commerce et de l'artisanat, 
VINCENT ANSQUER. 
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ACTIONS D'ENSEIGNEMENT 430-0 

Circulaire n' 76-U-156 du 30 décembre 1976 
Te.'Cle adressé atL"< présidents d'université, aux présidents des centres univer-
sitaires, au.""< directeurs des instituts nationaux polytechniques, aux rectelU's, 
aux: directeurs des grands établissements et au directeur. général du C.N.R.S. 

Emploi de la langue française dans le service public d'enseignement et 
de recherche. 

·Mon attention a été attirée sur divers cas d'abandon de la langue française 
dans le service public d'enseignement et de recherche, au profit souvent 
exclusif de la langue anglaise. 

Il s'agit parfois de Ia formation de cadres étrangers, voire de soutenances 
de thèses, plus fréquemment des congrès et colloques organisés en France 
même, et de la publication des travaux scientifiques. 

Vous estimerez sans doute, comme moi, que, quelles que soient les raisons 
souvent excellentes, de reconnaitre l'importance de la langue anglaise dans 
les relations scientifiques internationales, nos institutions publiques d'ensei-
gnement et de recherche doivent assumer pleinement le rôle primordial qui 
est le Jeur dan5 le maintien et le développement de la vitalité et du rayon-
nement dans le monde de notre langue et de notre culture. 

Il est de Ia responsabilité des institutions universitaires et de recherche de 
donner une formation en français aux étudiants et chercheurs français et 
étrangers et d'informer dans cette langue le public et les techniciens de 
notre pays. n importe que le rôle traditionnellement joué par l'Université 
et les institutions de recherche à cet égard soit confirmé et développé. 

J'invoquerai égaiement en ce sens le principe d'égal accès des citoyens à 
l'enseignen1ent et à la culture ainsi qu'aux emplois publics, principe affirmé 
par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et explicité en ce 
qui crincerne l'enseignement supérieur et la recherche, par {'article 2 de la 
loi du 18 mars 1880 toujours en vigueur. 

Il est en effet indispensable que tous les citoyens de notre pays bénéficient 
d'égales conditions d'accès aux institutions qui assurent, sur fonds publics, 
le service public d'enseignement et de recherche et préparent aux emplois 
publics. La langue nationale est l'une de ces conditions. Aucune langue étran-
gère ne peut être itnposée en fait comme moyen d'accès à l'un quelconque 
de ces services, sauf dans des cas bien particuliers tel celui de la formation 
de spécialistes d'une langue êtrangère. 

Pour ma part, je continuerai à refuser d'allouer des subventions à l'orga-
nisation en France de congrês internationau."(. à participation française qui 
comporterait l'annonce et la pratique de l'usage exclusif d'une langue étran-
gère. La question de l'autorisation même d'utiliser les locaux publics pour 
des rencontres organisées dans de telles conditions sera résolue ultérieu-
rement. 

Je vous serais reconnaissant en outre d'èngager nos compatriotes qui parti-
cipent à des rencontres diverses hors de nos frontières à employer au moins 
partiellement le français dans leurs communications et débats et à demander 
aux organisateurs étrangers de fournir le cas échéant les infrastructures de 
tr:-idwction et d'interprétation n&cessaires. 

Le tninislre des Affaires étrangères, pour sa part, vient de n1c faire savoir 
que les impératifs budgétaires le contraignent à réduire scnsiblemc11t le non1-
brc des n:issions de Français à l'étranger qu'il prend en charge. Il me parait 
nonna!. particulièrement en cette période d'austérité, que -I'attdbution de 
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ces crédits se fasse notamment sur la base d'un engagement du missionnaire 
d'illustrer sa langue, au moins parlieLlement. Les cas où il est raisonnablement 
possible d'employer le français sont plus nombreLL"< qu'on ne le croit géné-
ralement. Les étrangers francophones de statut ou de choix qui en usent 
dans les congrès s'étonnent souvent de voir certains de nos compatriotes 
parler systématiquement l'anglais, là où ils pourraient, comme eu.x, parler 
français ou parfois d'autres langues. 

Je vous rappelle donc, à ce sujet, les termes de la circulaire que le m..inistrc 
de !'Education nationale vous avait adressée le 24 juillet 1972. 

IJ convient d'ailleurs de souligner à ce propos que Ja responsabilité de nos 
institutions universitaires et de recherche s'exerce non seulement à J'égard 
du public français, mais encore à l'égard de l'ensemble de la communauté 
francophone de statut et de choix, et d'abord à J'égard des trente-quatre 
pays partiellement francophones. 

Cette responsabilité est inscrite dans l'article 2 de la loi du 12 novembre 
1968, dite c loi d'orientation de l'enseignement supêrieur ,., qui fait obligation 
atL"t institutions universitaires de développer leur coopération avec Jes uni-
versités partiellement ou entièrement de langue françaîse. 

Or, la coopération aver.. ces pays suppose que la langue française rayonne 
en dehors même de l'ensemble francophone et soit systématiquement utilisée, 
en France même, pour véhiculer notre pensée scientifique et tt:chnique et 
rédiger les manuels d'enseignement et tous supports didactiques dont nos 
partenaires francophones ont le plus urgent besoin. 

L'ampleur et les difficultés de la tâche, les objections qui peuvent être oppo-
sées à l'action de redressement à laquelle je vous demande de participer très 
activement, ne m'échappent pas. Vous saurez cependant convaincre les plus 
sceptiques de vos collègues et collaborateurs qu'il ne s'agit pas de bannir 
l'usage de l'anglais dans les échanges scientifiques entre la communauté fran-
cophone et le reste du monde mais d'affirmer opiniâtrement, partout et dans 
toutes les circonstances où cela est raisonnablement possible, la place de 
notre langue à côté des autres langues internationales. 

Je vous serais reconnaissant de veiller à ce que : 
Tous les cours, stages, cycles de formation destinés aux Français et atLx 

étrangers soient donnés en français, sauf exceptions dûment justifiées (notam-
ment : enseignements des langues et civilisations étrangères, stages de pré-
formation pour les étudiants étrangers ... ) ; le Gouvernement français, voire 
les Gouvernements étrangers, organisent et subventionnent à l'étranger ou 
sur notre sol des cours de français qui devraient permettre aux non-franco-
phones de suivre avec profit tous nos enseignements ; 

Les soutenances de thèses et Ies examens de toutes disciplines soient en 
langue française, sauf exceptions dûment justifiées et, sans préjudice de 
l'arrêté du 16 avril 1974, qui dispose que les doctorats d'Etat peuvent être 
conférés sur la base de travaux présentés en vue de l'obtention d'un doctorat 
étranger {article 2) et avec la présence de savants étrangers dans le jury 
(article 9). Au demeurant, le caractère public des soutenances de thèses, 
e.xpressément rappelé par les textes en vigueur, parait impliquer dans la 
majorité des cas l'usage exclusif de la langue française. Je vous rappelle, à 
ce sujet, les dispositions de ·la circulaire du 24 mars 1974 prêcisant que tout 
ouvrage en langue étrangère devrait être accompagné par une traduction en 
français, ou par dérogation accordée par le président ou directeur de 
l'établissement, d'une note de présentation en français. 

Rien ne s'oppose en revanche à ce que le résumé de thèse rédigé par Je 
candidat, confonnément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 16 avril 
1974, soit ultérieurement traduit en une ou plusieurs 1angues étrangères et 
largement diffusé. 

Les congrès et colloques organisés en France avec votre participation et 
sous votre responsabilité permettent l'emploi réel et abondant de •la langue 
française, tant dans les débats que dans les documents écrits. 

Je vous serais enfin très obligé de bien vouloir recueillir et m'adresser 
l'avis et les propositions concrètes df' vos collègues et collaborateurs et de 
vous-mêmes au sujet de la politique qu'il convient de définir et de mettre en 

œuvre afin que les publications d'ouvrages, manuels et articles de nos savants 
dans Jc::s diverses disciplines satisfassent à la fois à ces deux exigences éga-
lement fondamentales : 

Servir la communauté scientifique internationale et, pour cela, être intégrées 
dans les principaux réseaux de la communication des infonnations · 

Servir en français la communauté nationale et francophone, et raYonne-
mcnt de notre langue dans le monde. . 

J'attache ùn grand prix à vos avis et suggestions que je souhaite rece,•oir 
dans les n1cilleurs délais, sous le timbre de la Délégation aux relations 
universitaires intemationalcs. 

Les résultats de cl:tte enquête seront examinés en commun avec les divers 
ministères concernés, en vue de la définition de la politique gouvernementale 
en matière de publications scientifiques. 

Je vous remercie de bien vouloir donner aux présentes instructions la plus 
large dHTusion. 

(B. O. nn 2 du 20 janvier J9n.) 
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CIRCULAIRE DU 14 MARS 1977 
concernant· la loi du 31 décemb1·e 1975 

relative à l'emploi de la langue française ( 1). 

(Journal officiel du 19 mars -1977.) 

Le Premier ministre 
à 

Mesdames et Messieurs ·les mini.<tres et secrétaires d'Etat, 

1. Ob;ectifs de la Loi. 

Le législateur s'est ·proposé de protéger les usagers français au 
sens le plus large (consommateurs ou utilisateurs de produits, de 
biens et services, de documents publics et d'informations) contre 
une mauvaise compréhension qui résulterait de l'emploi, soit de 
textes exclusivement rédigés en langue étrangère, soit de texte.s 
français comportant des termes et expressions étrangers. 

La loi rend donc obligatoire l'emploi de fa langue française dans 
les textes écrits et inscriptions, et interdit la _présence d'expressions 
étrangères, lorsqu'il existe des termes français équivalents, dans 
les domaines suivants : 

L'offre et la vente de ·biens et services ; 
Les informations et la présentation des programmes de radio-

diffwsion et de télévlsion; 
Les contrats de travail; 
L'usage des lieux, fbiens ou services publics et !a passaticm. des 

con!mt.s avec une collectivité ou un établissement publics. 
r:: convient de préciser les exigences résultant de l'emploi obliga-

toiœ de la langue française ; 
1' ï..a langue française a annexé, dans le cours des temps, un 

certain nombre de termes étrangers qui sont entrés dans l'usage 
courant et dont certains figurent dans [es dictionnaires usuels ; 
ils ne peuvent être admis que s'ils n'ont pas d'équivalent français. 

C'est le cas, par exemple, de termes comme : 
En matière de denrées alimentaires : beefsteak ou bifteck, golden 

(pomme), sandwich, spaghetti, toast; 
En matière de produits textiles.: blue-jean, short ; 
En matière de semences : ray-grass ; 
2' Lorsque le vocabulaire français •présente de.s lacunes, il peut 

être enrichi suivant la procédure des arrêtés pris en application 
du décret n• 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de 
la langue française. Plusieurs de ces arrêtés ont déjà été publiés 
au Journai officie!;· 

(1) !Modifié par la circulaire du 20 octobre 1982. 
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3° Continueront d'être employées les dénominations des produits 
typiques et spécialités d'a'Ppellatlon étrangère connus du plus large 
public. On peut citer, à titre d'exemple : chorizo, rouscous, gin, 
merguez, paella, salami, vodka, aquavit; 

4° La prohibition frappant [es termes étrangers ne peut atteindre 
les dénominations étrangères protégées en France, dans les mêmes 
conditions que les appellations françaises, à la suite d'accords inter-
nationaux. Citons quelques-unes de ces très nombreuses dénomina· 
tions : parmesan, gorgonze>la, provolone, whisky, etc; 

5° Les marques de fabrique ou de co=erce et les raisons sociales 
échappent également à l'application de la loi de 1975; 

6' Le texte français peut toujours être complété par une ou 
plusieurs traductions en langue étrangère. 

Territoire d'application. 

La loi est applicable sur l'ensemble du territoire français, y 
comprls dans les départements et les territoires d'autre-mer. 

2. Emploi obligatoire de •la langue française 
dans les opérations relatives à la vente des biens et services. 

Le premier volet de la loi, constitué par les articles 1 à 3, se 
différencie des autres, non seulement par ses prescriptions 'Parti-
culières et la définition des infractions, mals aussi par les pénalités 
et les règles de procédure qu'il emprunte à la loi du 1"' aoüt 1905 
sur la répression des fraudes. 

Il en résulte qÙe ce sont les personnels désignés à l'article 4 du 
décret modifié du 22 janvier '1919 portant application de la loi de 
1905, et nota=ent ies agents de la répression des fraudes et de 
la dlre<:tlon de la concurrence et des prix, qui assureront Je respect 
des deux lois. 

Celles-cl offrent, par allleurs, d'autres analugies : 
Elles ont un objectif commun qui est l'in!ormatlon et la protec-

tion des acheteurs ; 
Elles ont également un domaine d'intervention ro=un qui est 

celui des opérations portant sur la présentation et la vente des mar-
chandises. 

Champ d'application des dispositions 
prescrivant l'emploi obligatoire de la langue française. 

(Circulaire du 20 octobre HIB2.) 

L'emploi de la langue française est obligatoire dans les tran-
sactions, ·propositions de transactions et importations concernant 
tous biens et services. 

Il résulte des termes très généraux employés à l'article Il" de 
la loi pour définir Je champ d'application de cet article que l'usage 
de la langue française est obligatoire non seulement pour la rédac-
tion intégrale <le tous les documents utilisés dans les transactions 
(contrats, étiquetages, catalogues, prospectus. bons de con1n1ande, 
de livraison, de garantie, modes d'emploi, attestations d'assurance, 
titres de transport, certificats de quJlité, etc.), mais encore pour 
le 1ibellê des in.scrlptions portées sur les ernballage.s et sur la n1ar· 
chandise elle-même ainsi que dans la publicité écrite ou parlée. 
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Le législateur a, en effet, voulu assurer la protection du consom-
mateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier 
de services en ayant une connaissance de Ienr nature, de 
leur utilisation et de leurs conditions de garantie. 

Les opérations afférentes à l'exportation ou à la réexportation 
de produits ou de services destinés à des consommateurs hors du 
territoire national ne sont pas soumises à ces obUgations. 

3. Emploi obligatoire de la langue française dans les programme• 
de radiodiffusion et de télévision. 

Les mêmes obligations sont imposées à toutes lEls informations et 
présentstions de progra=es de radiodiffusion et de télévision qui 
ne seraient p'llS destinées expressément à un public étranger. 

4. Emploi obligataire de la langue française 
dans les contrats de travail. 

Les articles 4 et 6 de la loi ne posent pas de problèmes parti-
culiers d'application. En ce qui concerne le dernier alinéa de 
l'article 4 {contrat de travail avec un salarié étranger). l'existence 
d'un contrat type souscrit par l'employeur demandant l'introduction 
d'un travailleur étranger conduit à apporter les précisions suivantes : 

L'office national d'immigration remet aux travailleurs recrutés 
par ses missions une ·traduction de ce contrat dans la langue du 
pays d'origine ; 

This dispositions sont prises, par ailleurs, pour que les travailleurs 
recrutés dans d'autres pays - non francophones - suivant la 
procédure consulaire puissent recevoir une "traduction de ce contrat 
dans l'a langue officielle de leur pays. 

5. Emploi obligatoire de la langue française dans les lieux publics. 

En ce qui concerne les inscriptions apposées dans les lieux publics, 
II convient de préciser que les dispositions de la loi visent nota=ent : 

Quant aux lieux : 
Les voioo publiques ; 
Le domaine public maritime et ferroviaire, les aéroports, stations, 

'abris ... ; 
Les véhicules de transports en co=un et tout autre moyen de 

transport ou de déplacement exploité sous un régime de 
droit public. 

Quant awc personnes : 
Non seulement les autorités publiques propriéts!res et respon-

sables de ces lieux publics et leurs concessionnaires, mais 
aussi toutes les personnes qui y apposent des inscriptions ; sont 
p'ar conséquent concernés les panneaux ou enseignes ayant un 
objet d'information ou de publicité situés dans l'emprise du 
domaine public, qu'ils aient ou non donné lieu à autorisation, 
ou ceux qui se trouvent à l'intérieur des installations et 
véhicules concernés par la loL 

Il est rappelé que la re.sponsabllité du respect des dispositions 
de la loi relatives aux inscriptions dans les lieux publics incombe aux 
collectivités propriétaires des biens concernés. Il appartiendra à 
celles-ci d'informer, puis de contrôler leurs concessionnaires. 
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6. Dljfusfon des l!18tructio111 et contrôle de l'application de la loi. 

L'article 9 de la loi prévoit que les dispositions des articles 1", 2 
et 6 entreront en vigueur à l'expiration du douzième mols suivant 
cette publication. Ces articles sont donc applicables depuis le 
1" février ll977. 

Les biens qui avaient été importés avant cette date pourront 
continuer à être commercialisés sous leur présentation initiale 
jusqu'à écoulement des stocks. Par contre, les modes de présenta· 
tian, de publicité, d'emploi, de garantie et autres procédés utilisés 
dans les transactions concernant les biens importés après cette date, 
ainsi que les services offerts depuis cette date, doivent être 
conformes aux prescriptions législatives. 

Il convient de manifester une vigilance particulière dans les cas 
où le délai intervenu depuis la promulgation de la loi était suffisant 
pour que celle-ci puisse recevoir sa pleine application à la date 
prévue, par exemple dans le cas de titres de transports (billets 
d'avion et de bateau notamment), de factures (hôtels, locations 
d'autos), de garanties, de publicité. 

Les administrations prendront les mesures d'application néces-
saires et informeront pour exécution les concessionnaires ou exploi· 
tants de services publics, tels que la S. N. C. F. ou Air France. 

La présente circulaire sera publiée au Journal officie! de la 
République française. 

RAYMOND BARRll:. 
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DECRET N" 84-91 DU 9 FEVRiER 1984 
instituant un commissariat général 

et un comité consultatif de la langue française. 
U ourna! officie! du 10 février 1984.) 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du 

budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de 
l'industrie et de la recherche, du ministre de l'éducation natio-
nale et du ministre délégué à la culture, 

Vu le décret n" 79-805. du ·19 septembre 1979 portant création 
d'une mission interministérielle de l'information scientifique 
et technique ; 

Vu le décret n" 80-410 du 11 juin 1980 instituant le comité 
interministériel pour les relations culturelles extérieures ; 

Vu le décret n" 82-658 du 27 juillet 1982 relatif à l·a direction 
générale des relations culturelles, scientifiques et techniques du 
ministère des relations extérieures ; 

Vu le décret n" 83-243 du 25 mars relatif à l'enrichis-
sement de la langue française, 

Décrète : 
Article l". 

Il est institué auprès du Premier ministre un commissariat 
général et un comité consultatif de la langue française. 

Article 2. 

Le comité consultatif de la langue française a pour mission 
d'étudier, dans le cadre des grandes orientations définies par 
le Président de la République et Ie Gouvernement, les questions 
relatives à l'usage et à la diffusion de la langue française, à la 
francophonie, aux langues de France et à Ia politique de la 
France vis-à-vis des langues étrangères,. Il fait des propositions 
et des recommandations et donne son avis sur les questions 
dont il est saisi par le Premier ministre. n entend le rapport 
d'activité du commissaire général de la langue française. 

Article 3. 
Le comité consultatif de la langue française comprend de 

dix-neuf à vingt-cinq membres nommés pour trois ans, par 
décret, en raison de leur compétence ou des senices rendus à 
la diffusion et au bon usage de la langue française. Leurs 
fonctions sont renouvelables. 

·Le comité peut entendre, à sa demande, les fonctionnaires 
responsables des services les plus directement intéressés par 
les questions qui 'relèvent de ses attributions. 
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Article 4. 

Le comité est présidé par le P·remier ministre ou par le vice-
président que le Premier ministre désigne par décret en son 
sein. 

Son secrétariat est assuré par le commissariat général de la 
langue française. 

Les crédits du comité consultatif sont inscrits au budget du 
Pœmier ministre. 

Article 5. 

Le comité se réunit à la diligence de son président ou de son 
vice-président et au moins deux fois par an. 

Article 6. 

Le commissariat général de la langue française a pour mission 
d'animer et de coordonner l'action des administrations et des 
organismes publics et privés .qui concourent à la diffusion et à 
la défense de la langue française. 

Article 7. 

·Le commissaire gén6ral de la langue française est nommé par 
décret. Il est obligatoirement consulté sur la définition de la 
politique et le financement des actions menées par les différents 
départements ministériels et qui tendent à la diffusion et à la 
défense de la langue française. Il est tenu informé lors de la 
préparation du ·budget des crédits envisagés par ces départe-
ments au titre de ces mêmes actions et formu1e éventuellement 
ses observations au Premier ministre et au ministre chargé du 
budget. Il est tenu au courant de l'exécution du budget dans ces 
mêmes domaines et reçoit communication des rapports d'inspec-
tion ou de contrôler sur l'utilisation des crédits. Il en informe 
le comité consultatif de la langue française. 

Article 8. 

·Le commissake général de la langue française est chargé de 
mettre en œuvre, par des moyens propres, toutes actions visant 
la diffusion et la défense de ·la langue française. II coordonne 
notamment les travaux effectués en matière de terminologie, 
les actions visant à l'enseignement et la diffusion du français 
par les moyens autres que scolaires, et les actions menées au 
plan international pour le développement de l'usage du français. 

II exerce les compétences dévolues au Haut Comité de la 
langue française par le décret du 25 mars 1983 susvisé relatif 
à l'enrichissement de 'la langue française. 

Pour l'exercice de ces missions, le ministre des relations exté· 
rieures met à sa disposition, en tant que de besoir., Je service 
des affaires francophones de la riircclion générale des relations 
culturelles, scientifiques et techniques ; la mission inlerminis· 
térielle de l'information scientifique et technique lui apporte 
son concours. 
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L•.; comn1issaire général de la langue française csl assisl(. dans 
son action par un groupe pernrnncnl composé des hauts fonc-
tionnaires qui exercent dans les différentes administrations 
compétentes une responsabilité dans le domaine de la langue 
française. Les hauts fonctionnaires composant Je groupe perma· 
nent sont désignés p·ar arrêté du Premier ministre. Le commis-
saire général de la langue française préside Ie groupe permanent 
des hauts fonctionnaires. 

Le groupe permanent est notamment chargé de délivrer un 
agrément aux associations dont les actions concourent à la 
promotion et à la défense de la langue française. A compter 
du 1" janvier 1985, seules les associations agréées pa-r Je groupe 
permanent seront autorisées à recevoir les subventions versées 
par l'Etat à ce titre. 

Article 10. 

Le commissaire général de 'la langue française est membre de 
droit du comité interministériel pou-r les relations culturelles 
extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé et du 
comité de coordination de la mission interministérielle de 
l'information scientifique et technique. 

n participe aux réunions du comité consultatif de la 'langue 
française-

Article 11. 

Le commissaire général de la langue française présente 
chaque année au Premier ministre un rapport d'activité qui est 
publié au Journal officie-! de la République française. Sont 
annexés à ce rapport la liste des associations ayant bénéficié 
des subventions et le bilan de leur action. 

Article 12. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du 
commissariat général de la langue f.rançaise sont inscrits au 
budget du Premier ministre. 

Article 13. 

·Le décret n" 66-203 du 31 mars 1966 modifié et le décret 
n" 74-488 du 17 mai 1974 sont abrogés. 

Article 14. 

Le Premier ministre, le ministre de !'économie, des finances 
et du .budget, le ministre des relations extérieures, le ministœ 
de l'industrie et de la <recherche, leè ministre de 'l'éducation 
nationale, le ministre délégué à la culture et le secrétaire 
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d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du 
budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de 'la République française. 

Fait à Paris, le 9 février 1984. 
PIERRE MAUROY. 

Par le Premier ministre : 
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, 

JACQUES DELORS. 

Le ministre des relations extérieures, 
CLAUDE CHEYSSON. 

Le ministre de l'industrie et de la recherche, 
LAURENT FABIUS. 

Le ministre de l'éducation nationale, 
ALAIN SAVARY. 

Le mù:istre délégué à la culture, 
JACK LANG. 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, 
des finances et du budget, chargé du budget, 

HENRI EMMANUELLI. 
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DECRET N° 84-153 DU 29 FEVRIER 1984 
portant création de la commission de terminologie 

relative au vocabulaire concernant les activités 
des femmes. 

(Journal officiel du 3 mars 1984 
et rectificatif Journai officie! du '1 avril 19B4). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, 

chargé des droits de la femme, . 
Vu le décret n• 83-311 du 19 avril 1983 relatif aux attribu-

tions du ministrè délégué auprès du Premier ministre, chargé 
des droits de .Ja femme ; 

Vu le décret n• 83-243 du 25 mars 1983 relatif à l'enrichisse-
ment de la langue française ; 

Vu le décret n" 84-91 du 9 février 1984 instituant un commis-
sariat général et un comité consultatif de la langue française, 
et notamment son article 8, 

Décrète: 
Article 1"'. 

Il ·est créé, auprès du ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé. des droits de la femme, une commission de 
terminofogie chargée d'étudier Ia féminisation des titres et des 
fonctions et, d'une manière générale, le vocabulaire concernant 
les activités des femmes. 

La féminisation des noms de professions et des titres vise 
à combler certaines lacunes de l'usage de la langue française 
dans ce domaine et à apporter une légitimation des fonctions 
sociales et des professions exercées par les femmes. 

ArTlcle 2. 

Cette comm1ss10n aura. pour .mission: 
D'établir un inventaire des lacunes du vocabulaire français 

dans ce domaine en tenant compte des besoins manifestés par 
les usagers ; 

D'établir des règles de formation de féminins inusités quand 
les fonctions correspondantes ont été traditionne11ement 
occupées par des hommes ; 

De proposer des termes nouveaux pour les fonctions dont la 
féminisation apparaît impossible, soit parce qu'elle crée une 
ambiguïté trop grande avec un terme existant, soit pour des 
raisons d'euphonie, soit parce que la forme habituelle de fémi-
nisation est tombée en désuétude ; 

De proposer des titres nouveaux lorsqu'il n'existe pas d'équi-
valents féminins aux titres masculins ; 

De répondre à la demande en matière de féminisation des 
noms de professions afin d'éviter le sexisme dans les offres 
d'emploi; 
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Et, d'une manière plus générale, <le faire des propositions 
nécessaires pour éviter que la langue française ne soit porteuse 
de discriminations fondées sur le sexe. 

Article 3. 
La commission comprend : 
1. Un président, nommé par arrêté du ministre délégué 

auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme. 
2. Des membres de droit : 

Un représentant du ministre de l'industrie et de la recher· 
che; 

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre 
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la 
consommation ; 

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de la fonction publique et des réformes 
administratives ; 

Un représentant du ministre de la communication ; 
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; 
Un représentant du ministre de la défense ; 
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre 

des affaires sociales, chargé de la santé ; 
Un représentant du ministre de la culture ; 
Un représentant du ministre délégué au temps libre, à la 

jeunesse et aux sports ; 
Le secrétaire général du haut comité de la langue française 

ou son représentant ; 
Le directeur de Franterm ou son représe1üant ; 
Le directeur général de l'I.N.S.E.E. ou son représentant; 
Un représentant du ministre de la justice. 

3. Des personnalités désignées par le ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé des droits de la femme, après avis 
du commissariat général de la langue française. 

4. Des personnalités et des experts désignés par le président 
de la commission, en a-ccord avec le ministre délégué auprès 
du Premier ministre, chargé des droits de la femme. 

Article 4. 
La comm1ss1on peut se réunir soit en formation plénière, 

soit en groupes spécialisés. 

Article 5. 
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

des droits de la femme, est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 29 février 1984. 
PIERRE MAUROY. 

Par le Premier ministre : 
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, 

chargé des droits de la femme, 
YVETTE ROUDY. 
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DECRET N° 84-171 DU 12 MARS 1984 
instituant un Haut Conseil de la francophonie. 

(Journal officie! du 13 mars 1984.l 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des rela-

tions extérieures, 
Décrète: 

Article 1 ". 
II est institué sous la présidence du Président de la Répu-

blique un Haut Conseil de la francophonie qui réunit des 
personnalités françaises et étrangères. 

Article 2. 
Le Haut Conseil de la francophonie a pour m1ss1on de 

préciser le rôle de la francophonie et de la langue française 
dans le monde moderne. II rassemble les données et confro·nte 
les expériences, notamment dans les domaines de l'enseignement, 
de la communication, de la science et des techniques nouvelles. 
Il distingue les enjeux et les urgences et propose des perpec-
ti ves d'action. Chaque année, il établit un rapport sur l'état 
de la francophonie. 

Article 3. 
Les membres et le secrétaire général du Haut Conseil 

de la francophonie sont désignés par le Président de la 
République. 

Article 4. 
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil 

de la francophonie sont inscrits au budget du ministère des 
relations extérieures. 

Article 5. 
Le Premier ministre et le ministre des relations extérieures 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 12 mars 1984. 
FRANÇOIS MITTERRAND. 

Par le Président de 1a R.;publique : 
Le Premier ministre, 

PIERRE MAUROY. 
Le ministre des relations extérieures, 

CLAUDE CHEYSSON. 
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Décret na 86-439 du 11 mars 1986 
relatif à l'enrichiaaement de la langue française 

Le Premier ministre, 
Vu la loi na 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi 

de la langue française ; 
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communi-

cation audiovisuelle : 
Vu le décret na 84-91 du 9 février 1984 portant création d'un 

commissariat général de la langue française, 
Décrète : 

Art. Jer, - Des commissions de terminologie sont instituées 
par arrêté ministériel auprès des administrations centrales de 
l'Etat sur proposition du commissariat général de la langue 
française el après consultation du ministre de l'éducation natio-
nale. 

Art. 2. - Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire 
chargé de la terminologie aux fins de susciter et de coordonner 
les actions de son ministère en matière de terminologie. 

Art. 3. - Le commissariat général de la langue française 
coordonne les travaux des difTérentes commissions et veille à la 
difTusion de leurs conclusions. 

Art. 4. - Les commissions de terminologie ont pour mis-
sion: 

- d'établir, pour un secteur déterminé, un inventaire des 
lacunes du vocabulaire français en tenant compte des besoins 
manifestés par les usagers ; 

- de recueillir, de proposer et de réviser les termes et néolo-
gismes nécessaires pour désigner les réalités contemporaines : 

- de contribuer, en liaison étroite avec le conseil interna-
tional de la langue française et l'Institut national de la langue 
française, à la collecte et à l'hannonisation des données termi-
nologiques et néologiques en tirant profit des richesses du 
français parlé hors de France ; 

- de favoriser la diffusion des terminologies nouvelles 
auprès des .usagers et la sensibilisation à Ja nécessaire évolution 
de la langue française. 

Art. 5. - Les commissions de terminologie sont composées : 
- du commissaire général de la langue française ou de son 

représentant ; 
- du représentant du ministre de l'éducation nationale ; 
- du représentant du ministre de la recherche et de la tech-

nologie: 
- du représentant de l'association française de normalisation, 

dans les domaines de compétences de celle-ci ; 
- de représentants de l'administration relevant de l'autorité 

du ministre concerné, dont le haut fonctionnaire visé à l'ar-
ticle 2 ; 

- du représentant du conseil international de la langue fran-
çaise; 

- de personnalités, choisies par le ministre. appartenant à 
des entreprises, institutions ou organismes publics ou privés, 
des représentants d'Etats étrangers, d'organisations internatio-
nales, des communautés francophones, auxquelles leurs fonc-
tions confèrent une compétence particulière en matière de ter-
minologie. 
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Chaque comm1ss1on peut, en tant que de besoin, associer i 
ses travaux des représentants des milieux professionnels el de: 
usugers qui utilisent le vocabulaire dont l'étude lui est confiée 

Le président est nommé par Je ministre compétent parmi lei 
membres de la commission. 

Le secrétariat de chaque commission est assuré par un fane· 
tionnaire désigné par le ministre et géré par le ministère atJ 
sein duquel elle est constituée. 

Art. 6. - Les éventuelles dépenses rendues nécessaires pour 
assurer le fonctionnement des commissions ministérielles de 
terminologie sont pris en charge par Je ministère correspon· 
dant. 

Art. 7. - Chaque commission établit à l'intention du 
ministre auprès duquel e!Ie est placée un rapport annuel qui 
est transmis au commissariat gènéral de la langue française 
avant le 15 janvier de chaque année. Le commissariat général 
de la langue française fait la synthèse de ces documents et éta-
blit à l'intention du Premier ministre un rapport annuel sur 
l'action menée par les administrations pour l'enrichissement de 
la langue française. 

Art. 8. - Il est créé au sein du commissariat de la 
langue française une commission générale de terminologie, pré-
sidée par le commissaire général de la langue française. 

Art. 9. - La commission générale a pour mission : 
- d'établir, dans le domaine du langage courant, un inven-

taire des termes ou expressions étrangers dont la francisation 
est requise et qui n'est pas étudiée par une commission minis-
térielle existante : 

- de statuer, dans Je domaine des vocabulaires de spécialité, 
sur certains tennes ou expressions dont le traitement rapide est 
requis ; 

- de veiller à l'harmonisation des tennes ou expressions pro-
posés par les commissions ministérielles dans les domaines des 
vocabulaires de spécialité. 

Art. 1 O. - La commission générale de terminologie est habi-
litée à se réunir en urgence, à la demande de son président. 

Art. 11. - La commission générale de terminologie est com-
posée des membres suivants : 

- le commissaire général de la langue française, président : 
- le secrétaire général du Haut conseil de la francophonie 

ou son représentant ; 
- le vice-président du comité consultatif de la langue fran-

çaise ou son représentant ; 
- le chef du service des afTaires francophones au ministère 

des relations extérieures ; 
- le représentant du ministre de la recherche et de la techno-

logie lorsque la commission est appelée à connaitre du vocabu-
laire scientifique, technique ou industriel : 

- le secrétaire perpètuel de l'Académie française ou son 
représentant ; 

- le représentant de l'Institut national de la langue fran-
çaise; 

- le représentant du secrétariat permanent du langage de 
l'audiovisuel : 



- le représentant de l'association française de nonnalisalion 
lorsque la commission est appelëe à connaitre du vocabulaire 
scientifique, technique ou industriel ; 

- Je secrétaire général du conseil international de la langue 
française ou son représentant ; 

- le représentant de la Rêgie française de publicité ; 
- le président de l'association générale des usagers de la 

langue française ou son représentant. 
La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, 

d'experts choisis par le président en raison de leur compétence, 
appartenant à des entreprises, institutions ou organismes 
publics ou privés, notamment le ou les présidents de commis-
sions minis1érielles de terminologie intéressés. 

Art. 12. - Sur proposition du président de chaque comn1is-
sion, après avis du commissaire gênéral de la langue française 
et du conseil international de la langue française, Je Premier 
ministre et le ministre de l'éducation nationale, dans le cas où 
la commission générale est compétente, et le ministre intéressé 
et le ministre de l'éducation nationale, dans les autres cas, 
fixent par arrêté la liste des expressions et termes entérinés, 
sous la forme de listes de termes obligatoires, et de listes de 
termes recommandés. Ces arrêtés seront publiés au Journal offi· 
ciel de la République française et, dans le cas des commissions 
ministérielles, dans les bulletins officiels des ministères. 

Art. 13. - Les termes ou expressions obligatoires figurant 
sur les listes fixées par les arrêtés prévus à l'article précédent 
devront., dès l'entrée en vigueur de ces arrêtés, être utilisés : 

- dans les décrets ; 
- dans les arrêtés, circulaires, instructions et directives des 

ministres ; 
- dans les correspondances et documents de quelque nature 

que ce soit, qui émanent des administrations, services ou éta· 
blissements publics de l'Etat, dans les informations et présenta· 
tions de programmes de radiodiffusion ou de télévision : 

- dans les textes des marchés et contrats auxquels l'Etat ou 
les établissements publics de l'Etat sont parties ; 

- dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de 
recherche utilisés dans les établissements, institutions ou orga· 
nismes dépendant de l'Etat, placés sous son autorité ou soumis 
à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à 
quelque titre que ce soit. 

Art. 14. - Les termes ou expressions obligatoires qui figu· 
rcnt sur les listes fixées par les arrêtés prévus à l'article 12 
devront être utilisés dans les textes, documents et inscriptions 
mentionnés dans la loi susvisée du 31 décembre 1975, dans un 
délai de six mois après la publication de ces arrêtés. 

Art. 15. - Le décret n° 83·243 du 25 mars 1983 relatif à 
l'enrichissement de la langue française est abrogé. 

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et du 
budget, le ministre de la justice, le ministre des relations exté· 
rieures, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de 
la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du 
redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre 
de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de 
la solidarité nationale, porte.parole du Gouvernement, le 
ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le 
ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre 
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Je 
ministre de la recherche et de la technologie, le ministre 
délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés de l'applica-
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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JJJ-4' L.·1 FJl .. J.VÇ.-JlSJ.; 

I.e )finistn• de r111slr11rlin11 puhliqne el. des Heaux-.-\rts, 
\'u l'nrticle ;i de l:i loi du :.!ï IÏ·Yrier 1880; 
\'u l'arrt'.:tt· !111 :11 juillet l !HlO ; 
Le Conseil s11pCric11r de l'lnslrt1etio11 publique t•tlll'ridu, 

.-\rrClc : 
Article 11·r. Da11,o lt•,- t•.xa111cns nu 1•11111·nurs rh-.Jll'!Hl:111! c!u :\lini,,ti•n: tle l"l11s\ructin11 1111!1lîq1w, r111i en111pnrlenl 
iles t:prcu\·t•s sp1'.cînll'" r1·11rthogn1pltt·. il ne sl'ra pas de fn111t• . .., aux eandidats pour :t\tiîr 11s1: dt·s tnl(·r:ltll'L'S 
inriiqui·es da11s la liste :11111ex1'·1· au prt"·sl'11t :1rn"lt-.. 

Ln 111l·ria· di-.pn,,,jtînn l'SI applit•ahlt• au jtl).!t'tll!'lll de•.; di\"t'rSt'S l'tlltlpr ... i!inn-. n:di_!!l:l ... !'Il f;tll.!!lll' 
dans les cx:Hllt'rls 011 c·nrwo11r .... d1;r•1•11da11l du :\linî.-,lt•rt' dl· lï11:-.trur·li1111 p11\Jli1pu·, qui 111• 1·u111portv1il pas une 
t-.prcu\·e spt"eiall' rl 0orl l1ographc. 

,.\rlicle ::!. l.";1rri·t1·· du :11 juillet J!JOO l'-"'\ rapport!·. 

l'luriel ou singulier. lJaris toutes le:. constructions nl1 
le sens pcr111ct de co111pre11dn· Je s11bsta11tir co1nplt"·-
menl 1111ssi hicn au :-.ini.:ulicr qu'au pluriel, on loh"·rcra 
l'emploi <le l'un ou l'aut n• 11C1111hn•. Ex. : drs hn/Jits 
1fr femme ou 1fc Jem111t'N: 1frs ro11jit11n•s de gros1•i1/c nu 
dt gro11t:illcs; d1•s pri:lrt·s 1·11 lm1111rl c11rrt: 011 01 

ils on/ ûr1: frur ch111n·r111 Oil fr11r,,· chnpc1111.1·. 

JI. SuusTA:<:l"ll-'S 1n:s ui-:ux 1:1-::-:uE.s 

1. Aigle. l.'usa/,!c actuel donne à ce sulistantif le 
genre n1aseulin, sauf dans Je cas oi1 il tlt'siJ.!nC 
enseignes. Ex. : rlÎJ!frs ro11111i111'.'" 

:!. Amour, VrJ.!11r, I.'11:-.agt• aelucl clnnne :'1 ces dt•11.x 
le genre 1na!;culi11 a11 sing:ulier. ,\u pluriel, 011 

lolercra i11diHt"·re111111cnl le J.!Cnrc 111asc11lin ou le getirt• 
rërninin. Ex. : lrs /}.rn11dcs Vrj!lll"S; /Ill rfrs plus {u·1111.r 
orgue,,,· de fullr.v 1u11111ir.v, tics 1111w11rs tardifs. 

--(l) Dans le trxtr nfficil'l dt: la !is!r ll-s divrrs paral,!raphes 
p.is 11011,; lllll' 

nurnrn'.tatwn '"uu1u· 1".1 !ai1 ,\\. 
<l, l'·en.tr.i.:r.1uwi.11n'../.r /lu11 11.1HJ:1·, tpll rqnud111t k 11•:-i;tr 

arrete Liu 21i frvr1n 
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{;corges LJ_._:yc:UES. 

:1. /Jélicr et. sont, en rénlill". deux 1nots diffé-
rents. Le preniier est d 0

1111 u:-.agc rare et 1111 peu 
11 t•sl in ut ilt• de s'eri 01't't1pcr dans l'ensci-

g11e111enl t"·ll·rnenlaire cl clans les exercices. 

·L .·l11/011111r, n1f1111f, Ces deux 1nots (·tant tics deux 
genres, il l'sl inutile de s'en ur-eupcr particuliërcrnent. 
li c11 de 111t"·111c de tous les substantifs qui sont 
indirf(·rc1111nc11t des deux genres. 

;;. Gl·11s, r1rp,1:. On tol(:rern, t!a11s toutes les construc-
lio11s, l'nccord cle J':uljcctir au l"t'.1nini11 avec le 111ol 
gc11s. Ex. : i11.vlr11its nu i11slr11ilcs pur l'c.rpérie11ct'!, 
fr.v t1icillr.v gr.11.v soul .wHlJlfOIHlr.11:r ou 
On toh'rera l'c1nploi du 111ol flr{!r' au fl"111ini11 sans 
cxccplio11 : rJrJ.!t' nurir, 11rJ!1' 111011i11:1', 1ir;.:1· 1n·rl1:r. 

Il, lly11111r. Il 11'y 11 pas tic r:1bon sllllisan!c pour 
donner il ee 1not dl'11X sens diffl·rcn\-., SllÎ\"alll qu'il 
l'sl c111pln:-·C au nrnsculio ou au fCniinin. On loll=rcrn 
les deux J.!l'llrcs, :111ssi hicn pour les chnnts naliunaux 
qul' pour h·s 1·hants n·lig:icux. Ex. : 1111 lwl h,1/11111!' Oil 
11111· /1d/1• hy111111·. 

7. l'IÎ11111•s. {)11 11111-.rrra 1·t·n1ploi dr 1•1· 11101 ;111 1'1-.1uirii11 
aus"i lii1•11 pc111r d1'·sign1·r 11111· rp11• la fi·t1· rl'li-
gi1•t1->t'. E-.:. 1i /'1Î•f'"'·' 1111wfiui11 t.11 ,; l'1i11111·., 11nt· 
rfi11i111·,_ 



111. !'1.1·u11:r. in-:,. .-.i·n.-.T.\:-. l'IL·· 

1. /'l11rid 1frs 1111111s 11rn1ir1·s. l.a plus ).!r:uulr 
n··).!11a11t clari. ... Il'" ri·).!ll's l'i. ll's e'.\t'l']Jliuns cnsci).!r1t'•1•s 
tians le;. gra111111ain·s, 011 tnll·rera dans tous les cns 
cpu· lt•_-; 11n111s pruprl'S, pn\·{·dt".-; de l'arti1•k pluri1•I, 
pn·1111t•11l la 11111rq11t• du pl11rh·I. Ex. : frs (.'ur111·ilfrs 
1·0111111c frs l:rru·11111·s; r/1•,,· 1 ïrgil1·." {cxcn1pluirc•s) 
c•o11111H! tfr.'i Firftil1•s (l'·ilitio11s). 
Il en sent de 111l·111c pour Il'.-. 110111s propres de pcr· 
sonnes 1lt\siJ.!11nnt. les n'll\'rcs de c·<•s pcrsount•s. Ex. : 
tfrs J/1•i.'l.w111icrs. 
:!, P/11rit·I tirs 1u1111.'I 1·111pr1111tils ti d'aufrr'.'I l111Jf!/lrN. 
Lorsque rci; 111ots sont tout il rait entrl·s dans 1:1 
langue on que le pluriel soit forn1ë 
scion la rêgle Ex. : dc.'I 1'.l't1at1:1 ronunc cfrs 
déficits. 

IV. !\'O)(S 

J\'0111.\' co1111u1.w1.'I. Les 111ên1cs 110111s rotnposi·s se rcn-
enntrent n11jn11n11111i lanlùl ll\'l'<' lt• Irai! d'union, 
lanliil ;.a11s trait d'union. Il l'st in111ilc dl" l'aligucr 
les e11fn11ts ii des eontr:ulictio11s que rien 
rie jusli lil'. J:alisent·c tle t t'a il d'union dans l"cxprt's· 
sio11 pt111111u· rfr t1·rrl' pns l'l'llt• expression 
ile fnr111t•r 1111 \'Ï•ritalih• 11111! t•o11111ost• nus.-;i bien qut• 

pnr c,,;cniplc. l'es 111uls pourro11l t.011-
jour.-. s"i·erîrc sans lrnit d'union. 

l . . lrlirfr d1·1 11111t frs 11r1111s pnipn·s dr 1n·r.,·n1111t'N. 
L'usngc t•,,;istc d"e111ploycr l'article devant certains 
110111s de fanlillc italiens : le 1'u,,'Nt', le Corrège, et 
quelquefois ii tort devant les prénonts : (le) Duntc, 
(Ir) G11itf1'. On nt· rontp!cra pas cot11111e faute l'igno-
rance ile cet usage. 

Il rl•gnl' aus.-;i une J!r:11111t· i1u•erlitttcle dans la 
111n11ièrc l'article qui fait partie de ccrtuins 
110111s propres : /,, ou La .f'o11tui111·, 
lrt l•'uyl'flt• ou Luf1tyl'lte. li co11\'ic11l ilïndiqucr, dans 
les textes dictl·s, i;i, 1lans les 110111s propres qui conticn-
11cnt un article, l'article doit être si·p11rê 1!11 110111. 

• • ·lrlicll' s1111pri111/. Lorsqt1e deux :uljl'l'lifs unis 
par el se rapportcnl au 1ni·111c s11hsln11tif de 1nanière 
ù e11 n"aliti· deux t·!tns1•s difTi·rentcs, on 
toli·rera la ile J'nrticle dcvnnt le :-;ceond 
adjectif. Ex. : f'hislriirt• t11icit·1111c d J11or/1·r111', ro111111c 
l'histriÎl'e 1111cfr1111c l.'I la 111rufrr11r. 
:1 • ..Jrtirlc 7u1rtit1J. {)n tolt'.·rcrn d11, dr ln, dc.o;, uu lieu 
de d1! purtilif, tlc,·nnt un subst:intif pri·cêdë d'un 
adjectif'. E,,;. ; th' ou d11 ho11 p11i11, tfr l101111r 1.1i1111tle ou 
1fr la ho1111c vit11ufr, t11• ou tfrs hu//.'I fruits. 
·L .-lrticlc tlt•111111t plus, 11111i11.o;, /'le. J.a règle qui veut 
qu'on e111ploic h· p/11,'I, fr 11111i11.o;, fr 111ir11.1-, con1111e un 
neutre inv:ariublc devant 1111 ndjcclif indiqunnt le 
llcJ!r(· le plus i·lcvi· cle la qualitt" possl"lil-c par Je subs-
tuntif qualifit! s:ins co1111mr:1ison 11\'ec d'autres objets, 
est très subtile et de peu d'utiliti-. Il est superflu clc 
:;'en occuper dans l'ensci:,.:ncn1cnt i·1t•111t·ntairc et 
dons les c"crciecs. On to!Crcru Je p/11.o;, fa p/II!>', les 
plu.o;, les 111oirrn, lc.o; uiic11;r, etc., dnns des constructions 
telles que : on a flb111t11 ltw t1rbrc.o; le plus ou Jr,o; pfu.o; 
c;t'/Josés tl la 

VI. AU.IECTIF:o; 

1. -·ln:orrl rie l'udjf'rl1:f. Dans lu 101•111 ion .o;r. ]"ire Jorl 
1fr, 011 tull·n·n\ l'nccord de E,,;. : .n' Jaire 
fur/, f11r1t-, forts, ]11rlt".'I th'. .• 

" , p111.,/n11/ 11;-1·c 11!11.,·it·11r .... J,11r· 
qn'1111 11djt·1·tîl' qualilil'atir suit sulistanlil 
dt• g1•11rt•s difft"n·nls. on !nl1'·n·ra lonjours cptt· l"adjc•1•l I 
soit l"unstruit au 111:1s1•1ilin pluriel, quel qut> soit J, 
genre du s11hst11ntif le plus voisin. J.:,,;.: 11p1unfrmt'll/. 
l'i l"h11111lirr"." 1flt'1tlills. On toli·rt·ra 1111ssi l';u'l'nl'cl av1·c 
le sulistnritîf le plus r:tpprncl1i-. Ex. : 1111 1'(Jllrt1f!t' 1·, 
11111' f11i 1/nlttlClfr. 

:1. 1\'11. dr111i,fn1. On loll·rt>ra l"ucconl dl' l'l'S 
n\'t'I' lt• s11hsln11tif q11'ils pn"cl·dl'nt. J·:,..: 1111 ou 1111 ,, 
pil'fls, 11111• 1frmi ou d1·111i1· h1·11n· (sans lr:1it. cl'1111ion 
entre ks 11101.s), ]1·11 011 ]1·111· rr'Îllt'. 
·k .·fdjrrtif.o; compo.n1.'I. On la dc.'s dcu,,; 
111ots constitutifs en 1111 seul 111ol, qui for111era sou 
fê111inio et son pluriel cl':)flrês la règle J.:i•n(·rnle. E,,;. : 
1JOl!L1cu1111t!, 11011vrr1u1111c, 11011v1·111a1i.'I, uo11•1rr11111ics: 
courtvê/11, co11rtvN11c, courlvt1/11s, courtvêtuc.'l. 

I\lais les nrljcctifs con1posês qui dësigncnt des 
nunnPcs élunt devenus, pnr suite d'une ellipse, rll' 
vl-rilables subi;tantifs invari:tillC's, on les trnitrra 
1·n111111c tics 111ols Îll\'ariahfl'S. E,,;. : 1frs n1/11w /111·11 
1·/air, 11/'rt tl'c1111, etc., dt· 111ê111c qu'on dit t/1'.'I liflhits 
1/l(l/'/'011, 

;). !'tlrliriprs Jlft.'l.'l/:,'I i11twri11lil1'.'I . ..\el11cllr1nent ll's 
part.iript•s appn111r-11. 111/n1d11, ri-i11d11.'1, ri-j11i11t, r.rccpt1•, 
111n1 compri.'I, !/ n1111pri.'I, 1j111, µas ... l, .'Ill/!/!"·"':• 1•11. plnri·s 
avant le sulisl.anlif auquel ils sont joints, rcsll'lll 
invnri:ihlcs ; r.1·n·11t11 e.-.1 n1l·11u· dt:jiL cl:tsst" pan11i le-. 
pn'positions. On tolt"rera raf'l'nrcl f:u·111l;1tif pour 
partieipes. s:111s r,,;Îgl'I' l'appli1·atin11 dt• n'.·glt•s di1T1· 
rentes sui\·a11t q11e ces 111ots sont pl:u·i·s nu l'011111u·n 
ce111ent ou dans Je corps de la pl'oposilion, i;11iva111 
CJUC le substantif est ou n'est pus dl•tcnuiné. Ex. : 
ci joint ou ci j11i11t1','I hw pii1crs t!1•,,u1111h1tw {sans trait 
cl'uninn entre ci l'i le pnrtic•ipt·) : }1' 1.·u11s t'llt'Uic ci 
j1Ji11t 011 ci j1Jillf1'. c11pit· rfr /11 pii\f'I'. 

{}11 toh"rera la 111ê111c lilicrli· pour l'ntljed if Jrr111c. 
Ex. : t'llt'O!Jl'r Jn111r 1/i' port ou Jrr111rhc tft' pnrl 11111· fr/ln·. 

fi • • ·lvoir l'air. On penncttnt dl·crire i11cliffi·rcn1111cnt.: 
elle a l'uir tlu11;r ou douer, ,\·pirit1uf on .'lpirit11dlc. On 
n'c,,;igera JHIS la connaîssancc 1l'u1H' 1liffi·n·11ec d1· 
sens suht.ilc suivant l'ai:cord de l'adjectif nvct• le 111111 
11ir 011 uvcc le 111ul ta perso1111e dnnl or• 
il111iq11c l'air. 
7 . . -ldject1f.'I 1111111ilra11:r. Vingt, cent. L:t pro11onciatio11 
justilic dans certains cas la règle :tctucllc, qui do11r11· 
1111 pluriel :'t ces tle11x rnots q11:11ul ils sont 1n11lliplii·s 
par un autre no1111Jrc. On loli·rern le pluriel de vi11f!,I 
et de crnl, n1è111c lorsque ces 111ots sont :-;uivis d'1111 
autre urljeetif nun1l·ral. E,,;. : q1u1trc villf!,I 011 r11u1fn' 
virtf!,l.-. di.r hommes; q11atre cent 011 'qualn: cei1l.'I lrc11f,· 
ho1111111·s. 

Le trait d'union ne sera pas cxigl• entre le 111nl 
1li-i;ignant les unité:; et le 111ot di·signnnl le..-> dizuincs. 
Ex. : di."c .'lep!. 

J>nns la désignation du 1nilll·si111c, on tolérera 111i/fr 
au lien tic mil, c.'0111n1c dans l'c,,;prcssion d'un 110111hrc. 
Ex. : 1'1111 mil huit ccuf 111111/rc vi11gt tli.r ou l'll11 1JIÎ/fr 
huit cent.-. qllllfrc vingl.'1 tlix. 

\'Il. 
i.:T l'llONO:llS 

L L't'. On toh'rcra la des pnrlil't1lcs ri cl /,, 
U\'l'C le pronont qui les suns c,,;il!cr qu·u1i 
distingue 1111'c,'1l rf'ci, 1111'1•s/ ct'lo de 1111'rst et' ci, 1111·,.,,, 
Ct' hi. Ou toti·rera la supprl'ssiu11 du trait tl'1111io11 dan-. 
ces construetions. 
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. .llhiw . .-\11ri·s 1111 M1lislar1tir 1111 1111 11ru1111111 au 
pluriel. on loll·rt•ra r:u·c:nrrl_ d1: 111h111· :tll 1.1l11ril'I t'l 
011 u'csij.!Cra 11as 1!1· lrn1I 1! 111111111 1·11tn· lllf'lllt' cl. lt· 
prono1n. Es. : 1tr111s 111r:111cs. 1/i1·11.1· 111h11rs. 

3. Toul. IJc\'ant 1111 1111111 dt• \'illc. 011 tnll·rpra 
du 111ot tour /\\'t'l' Il• 1Hlll1 prupn•, s1u1s l'lu.•n·hl'r ù 
êtnblir une 1liffl·rt•nec lin peu s11htilc enlrc dt·s ro11s· 
truelions co11111a: /1111f Uo1111· cl 11111/1• ll111111·. 

On ne 1•0111plt•ra pns t!t• raulc uun plus ii t·t•11s qui 
écriront i11difrl·n•1111nt•nt, en fnbant. parh·r une fe111111c, 
je suis foui 1/ 1·r11rn nu j1· suis /u11/e 1i t•r111.'I. 

Lorsrp1c ftHtf rst 1·111ploy1" n\'t'e lt• s1·11s indl·Jini dt• 
• cha!JllC 1111 lolt"n·ra i1ulifft"rc1111111·11t la t'ullsl nu•· 
tion au sin!-!111i1·r 011 :111 pluriel du 111ut /011/ cl 1!11 
substuntif qu'il a1·1·n111pngnc. Ex. : 1frs 11111rrl10111lis1·.'i 
tle toute sorlc 011 tir f1111/r.'i ... ur/rs; f11 Nuffi.'iC 1wl dt• l1111t 
(to11s) tcmp.\· cl dt• /011/ JI"!!·"· 
... Juc1111. ;\v"1·1' 1111t• 1u'·g:alio11. 011 tolt'·n·n1 1'1•11qdoi 

dt' cc 11101. aii-. ... i liit•n au pluriel q11·a11 ... ing:ulicr. Ex. : 
ne Jaire 1111c1111 Jlrfljd uu pr11jds. 

5. Clu1cu11. Lorsque cc pronon1 est t•onstruit aprl·s 
le verbe cl .se rapporte il un 111ul pluriel sujet 011 
con1pll\111cnt, on loll·rcra nprês 
chac1111, le possessif' .'lflll, .w1 • .'lf'.V 011 le possessif fr11r, 
/f'ur.v. Ex.: ifs .w111/ ... 11rli ... l'flflf"/111 tf1· s11111·1i11:1111 tir• fr//r 
rûté; rc111l'llrr 1frs li1·nw r/1111·1111 1i .'Ill 011 1i l1·11r 

pfuC1'. 

\ï 11. \·1-:1011-: 

I. Vcrbt'.'> c1111111os/s, On toll·n·ra la suppressiun de 
l'apostrophe et du lrail 11'11nio11 dans Jcs vcl"iics 
t'Olllposl·s. Ex. : 1·11tn1111·rir, 1·11/n·rruis1'1". 

'.!. Tr11il d"1111i1111. On lull·rera l"aliscnt•c tic lndt 
d'uriion entre le \·l·rlie t·I le pn111u111 sujet pl:H•l· aprl·s 
Je verbe. Ex. : 1·st il i' 
:i. Diffêrcncc tlll s11j1·t rtppr1rc11f 1·! du .'i11jt'I rlf'i. Ex. : 
.fa mnfntiic sunt 1frs r11p1·11rs. Il n'y n pas lieu d'cnsei-
J;!ltCr de rl·gk·s 11u11r dl' . ., eun.-.t1·11t'lio11 . ..; .<.;e1111Jl11blcs, 
dont l'emploi ne pe11! C:·trt• t'·tudit· 11tîlen1c11t que dans 
lu lt!ClllrC et rl'splicalÏOll des {l'X\CS. ("t•sl 111\C queS· 
lion de style et 111111 de g:ra1111naîre, qui ne saurait 
figurer ni dans les l'Serciccs l·lt'·n1Cntnircs ni tla11s les 
cxa111ens. 
·'- Accord t/11 t•t•rl1r pn:n:r1,: dl' J'f11si1·1tr.'I ,,·11j1•f.,· 11t111 1111i.'I 
pnr lfl co11jo11cliu11 " cf •. Si les sujets ne sont pas rl·sÙ· 
111ês par un 111ol tel que /uuf, rfr11, t•h11c1111, 
un tolêrera toujours la constrttl'lion du \'t•rlic nu 
pluriel. Ex. : "'" IJ1111té, ·"" do11c1·11r fr /011/ 11d111irf'r. 

5'. Accord d1t rcrfn• précldé rie pl11sÎf'111".'I s11jf'l.'I '"' 
r1ngulicr unis pur 11i, co111111c, avec, ai11si que et 
autres loc11fio11s iquiv11lc11tcs. On toli'.rerll toujoun; 
le Verbe nu pluriel. IO:x. : ni la douceur 11i fa force u'y 
pcuvtnl n"cn ou n'y pt·ut ricu ; ln ,o;anlé cu1111uc lu 

rlcmandc11t ti être r11C11agic.\· ou de111a111ic ti: arc 
mcnngCc; le gCniral tltll!C q11clq11r.'I officier.'> .w111l surti.'I 
ou tsl sorti du camp ; f1· chat ni11.'IÎ IJlle le tigre .'1u11l d1'.'I 
carnivores ou c.vt 1u1 corniuurc. 
6. Accard du q11t111tl fr 1111j1·f 1'.'ll 1111 11111/ r11/frdif. 
Toutes les fui;; q11c le t·ullcctil" est 111·t•o111p:tJ.!nl· 1!'1111 
con1plérnent 1111 pluriel, on toll·rcra ruccord tlu \'crbe 
avec le eo111plén1c11t. lO:s. : un pc11 tic ro1111ai.v.'>t11iccs 
roffit 011 .vuj]iscn/. 
7., Accord tlu lll'rfir q11u11tl fr .'>lljl'f rsl • plus 11'1111 
J, Usng:e actuel l·tanl de ron;.I ru ire Il' \'l'rht• :111 siugu. 
licr ll\"el· le su.kt plus 1f1111, 011 lolt"rcra la t·o11,..lnu·liu11 
•lu \·crlic au siti!.!lllil"r, n1i·ttn· lo1·,..1p1l' 11111.\ r/'1111 1·-.L 

snh·i crun au pluriel. l•:x. : pl11s tf'1111 
1fr ft'.'I lm1111111'.'1 ,:111i1·11f un a11i/ ti 1if11il11fn·. 

S •. l1"n1n/ d11 1·1•r/w prà·,;,fr 1/r• • 1111 1fr r1·11.r (111ir 1fr 
rl'lfr.\) 1111i •. Dan,.. qut'ls 1·as h· \'1•rlw dt• la proposition 
n·lath·1· duit-il i·ln· (•unstndt au plul"it•I, el dans quds 
cas :u1 sinl!nlit•r 1 l"t•sl 1111c dl·lit•utcsst• clc 11111gagc 
qu'on n'l's,..ayl'ra pas dans lt'.'I t•xt•rcit•ei; 

llÎ 1ln11s il•s t•sa111cns. 

li. ("1'.\f, ri' so11t. Ct1111111t• il rl·gnc une gr:uull' clivcrsitl· 
d'11s:1ge 1·p\:lli\'c111enl ù 1·c111plui rl·}!t11it•r de r·1·.'I/ et 
ch: f't' ,\"tJU/. t'l q11t• ll's llll'illl·urs auteurs n11l t•111ployé 
r"1·.,·t puur a1111n11t•t•r 1111 substnntif nu pluriel 011 1111 
pro110111 dt• la troi..,ii•111c pcrsonnt• nu pl11ril'I, Clll !oil·. 
rern dans tous les r11s l"l'n1ploi de r'1•s/ nu lieu cc 
soul. Ex. : c'1'.'i/ ou n; su11t tl1·.'I 1111111tug111w l'i tl1·s pri:l'Î· 
pi 
10. ('011ror1h1111·1• 1111 corri·s111111il,,11n· 1fr.,· fr111ps. 011 

le 111·l·.-;e11t du subjonctif uu lieu de lï111parl'ail 
dans les propositions subordonnl·es tll·pcndnnt tic 
propositions dont le vet·he est nu contlilionnel. Ex. : 
il Ja111/rt1il 1111'i/ rit•11111· ou 1111'îl t'Î11f. 

IX. 

l. JJt1r/irip1· Jll"f:.w·11/ l'i r11fj1Tfij i'l'r/utl. 11 ron\'icnl de 
s"en tenir ù 111 1·l·.!.!lt• .i·11prè . ..; lnquelle on 
tlisti11g:uc le partil'ipe tic radjl'l'lÎf Cil l'C l!llC le prc· 
111icr indique raetîun, et le second l'l·tat. Il sullit 
que les l·lèvcs et les eandiclats fassent preu\'e de bon 
sc11s dans les t'as douteux. On de\'ra l•\'iler ll\'t•t• soin 
lcs s111.itilitl·s dans les cxcrt'it•t•s. Es. : 1fr.,· .'lflllt'11gr.'i 
ri1·1·11/ 1·1·n1nl 011 1:1"1'11///s tif111s fr.'I bois. 

'.!. Pfll'/icip1• JH1s.'11:. li u·y a rien :'1 d1a11g:cr il la rêglc 
d"11pn:·s litqudlc le pnrlil'ipe pns.sl· construit co111111e 
l·pithête doit s'accorder a\'Ce le 111ot qualilit., et 
construit co1111ne attribut U\'CC le \'crbc être ou un 
verbe intransitif doit s'ncconlcr n\'ec le sujet. : 
tfl•s fn1îls ;.!,IÎll;.,.: ils SIJll/ tnmlié.'I ,' dk.\· Sflll/ lomfn:1·s. 

1'011r le participe cons! ruil a\'ce l'auxiliaire 
r11•t1ir, lorsque le participe pnsst'· est sui\'i, soit d'un 
inlinitif, soit d·1111 participe prl·sc11t uu passt•, on 
tull·rl'ra qu·il reste i11\'11riahle, quels que soient le 
genre et le 11u111hrc clcs co111plt:11a:nts qui pn:cètlcnt. 
Ex. : frs Jr11il.'> 11111• j1: llH' Hl/Î.'I /11i.'lsé Oil prrl/drc; 
lrs 11111· 1"011 tl fro11t•1: ou trru1ré.'1 tian.'> 
/r.'I bois. Duns le cas oi1 le participe passt• c:-;t pri·ci·dé 
d'une expression t·ollccti\'c, on pourrn ii volonté le 
raire accnnler ll\'l'C le <'ulleclif 011 a\"ce so11 eutnplê· 
111c11t. Es. : /11 Ju11fr 1J'hu111111cs que j'11i vue ou t•lls. 

X. Auvi::1t111-: 

• i\'t• • 1/r11rn frs prupu.'litio11.v .vul1ordo1111ics. L'ctnploi 
de cette négation duns 1111 três grnnd non1brc de propo· 
sitioni-; suhortlunr11:cs donne lieu 11 des règles con1pli· 
qul·es, dillieilcs, uhnsÎ\'cs, sou\·cnt en cunt.rudietion 
uvee l'ui.agc des les plus cl11ssiqucs. 

Sons fuirc de rl·glcs tlilTércnlcs s11Î\'11nt que les 
propositiun.s dont clics lll·pc111le11t sont allinnatÎ\'cs 
ou 11l·g:1li\'es uu i11terrugnli\'es, on tull·rcr:1 lu sup· 
pression tic lu nl·gation 111• dans le:-. pnipusitions 
s11bnrdu1111l·cs 1h'.·pc11dant tic \'t•rlies 011 de lue11tio11s 
signilianl : 

• l·:111pl·d1l'r, 1h"fendrc, l·vitcr qllt' •, el('. Ex. 
1!1:Jn11ln· 1111·nu rir1111r uu 1111'11u 111· 1·i1·11111·: 

"{'1·:1i11dn', d1"·si·-.111··1·1·r, ;1\·11ir p1·11r. dt· Jll'llr rpu· 
t·lt•. i':\:, ; rfr fll"ll/" 1/11.jf 11ilf1· Oil 1/llÏ/ 11·11il/t• ,' 
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' Douter, contester, nier riuc t, etc. Ex. : je ne doute 
pru que la chose :wil vraie ou ne 11uil vruic; 

1 Il tient Îl peu, il ne tient pus i1, il s'en fnul que •, 
etc. Ex. : il 11e tient p1111 1i moi q11e cdfl se fn::t.u. ou 'u 
... c /ruse. 

Un tolérern 
lion nprès les 

ile 111Cr11c ln supprc:.sion 
co111pnr11tifs et lt•s 1nots 

tic celle nti.:11· 
indiqunnt 1111c 

co111pnrnison : autre, nutrcn1e11t r11u, clr. Ex. : l"ru11 
a Ctt meilleure qu'on l'espérait 011 qu'nll ,,,. 
lot rt.1ultal3 sont autres qu'on le croyait ou qu'ou 111 
cruy11il. , 

De n1êrnc, nprès les locutio11s tl riwi11 ... itur, rn•! 
que. Ex. : li moi11s qu'ou accorde le p11r1lu11 on qu: 
11'accordc Ir pnrtlun. 

li convicndrn, dnn.-. les c:..a111c11s, dl' 11c pus coniptcr conunc fnules graves celles qui ne pro11v1._·11t tie11 eor 
l'inlt'llig:cnt•c cl lt• vl·rituhlt• savuir des î'illHiit!als, 111ais qui prouvent se11!c111cnt l'ignor111u•t• de q11l'lq11t· lith 
uu de quclq11c gr:tr11111alil'alc. 

\'u pour Ctrc :11111cxé ;'t 1":1rrl:tl· du fé\'rÎCr 1 UIH. 
Le 1ninistrc de l"lnstrucliun puU\ique et tics Bcaux·Arls, 
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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 

Tolérances grammaticales ou orthographiques 

Le minislre de l'éducation, 
Vu l'arrêté du 26 février 1901 relatif a la sin1p1Hica!ion de l'ense1gnemen1 de la synlaxe française. 
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général e11echnique, 

Arrête: 

Art. 1e1• - La liste annexée à l'arrêté du 26 février 1901 susvisé est remplacée par la liste 
annexée au présent arrêté 

Art. 2. - Le directeur général de la programmai ion et de la coordination. Je directeur des lycées. 
le directeur des collèges el le direc!eur des écciles sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 28 décembre 1976. 

René HABY 

Liste des tolérances grammaticales ou orthographiques 

Dans les examens ou concours dépendant du ministère de l'éducalion et sanclionnant fes étapes 
de la scolarité étémen!aire et de la scolarité secondaire, qu'il s'agisse ou non d'épreuves spécia-
les d'orthographe. il ne sera pas compté de rautes aux candida!s dans les cas visés ci·dessous. 

Chaque rubrique comporte un, deux ou trois articles affectés d'un numéro d'ordre. Chaque ar1icle 
comprend un ou plusieurs exemples et un commentaire encadré. 

Les exemples et les commentaires se erésen!enl sous des formes dif!érentes selon leur objet 

Premier type: 

Dans l'emploi de certaines expressions, l'usage admet deux possibilités sans distinguer entre 
elfes des nuances appréciables de sens. 

Il a paru utile de mentionner quelques-unes de ces expressions. Chaque exemple est alors corn· 
posé de deux phrases placées l'une sous l'autre en parallèle. Le commentaire se borne â rappeler 
les deux.possibilités offertes par ta langue. 

Deuxième type: 

Pour d'autres expressions, l'usage admet une dualité de tournures. mais distingue en!re elles des 
nuances de sens: le locuteur ou Je scripteur aver!i accorde sa préférence à rune ou â l'autre selon 
ce qu'il veut faire entendre ou suggérer. 

Les rubriques qui traitent de ce genre d'expressions conservent, pour chaque exemple, deux 
phrases parallèles. mais le commentaire se modèle sur un schéma Dans un premier 
temps, il rappelle les deux possibilités en précisant que le choix, entre erres, relève d'une intention: 
dans un second temps, il invile les correcteurs a ne pas exiger des candidats la parfaite perceP· 
lion de !analités parlais délicates de la pensée ou du style. La 1olérance est introduite par la suc· 
cession des deux rormules: ul'usage admet. selon rin1ention ... "et: .. on admettra. dans lous les 
CaS>1. 
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Troisième type: 

La dernière catégorie est celle des expressions auxquelles ta grammaire, dans son état actuel, 
impase des formes ou des accords strictement définis, sans qu'on doive nécessairement consi· 
dérer tout manquement à ces normes comme J'indice d'une défaillance du jugement; dans cer· 
tains cas, ce sont !es normes elles-mêmes qu'il serai! difricile de justifier avec rigueur. tandis que 
les transgressions peuvent procéder d'un souci de cohérence analogique ou logique. 

Dans les rubriques qui lt!ustrent ces cas, chaque exemple est constitué par une seule phrase, à 
l'intérieur de laquelle s'inscrit entre parenthèses la graphie qu'il est conseillé de ne pas sanction· 
ner. Selon la nature de ta question évoquée, le commentaire énonce simplement la tolérance ou 
l'explicite en rappelant la règle. 

Parmi les indications qui figurent ci·après, il convient de distinguer celles qui précisent l'usage et 
celles qui propasent des tolérances. Les premières doivent étre enseignées. Les secondes ne 
seront prises en considération que pour la correction des examens ou concours: elles n'ont pas à 
être étudiées dans les classes et encore moins à se substituer aux connaissances grammaticales 
et orthographiques que l'enseignement du français doit s'attacher à développer. 

1. - Le verbe 

1. Accord du verbe précédé de plusieurs sujets à peu près synonymes à la troisième personne du 
singulier juxtaposés: 

La joie, l'allégresse s'empara (s'emparèrent) de tous les spectateurs. 

L'usage veut que, dans ce cas, le verbe soit au singulier. 
On admettra l'accord au pluriel. 

2 a. Accord du verbe précédé de plusieurs sujets à !a troisième personne du singulier unis par 
comme, ainsi que et autres locutions d·emptoi équivalent: 

Le père comme le fils mangeaient de bon appétit. 
Le père comme le fils mangeait de bon appétit. 

L'usage admet, selon rintention, l'accord au pluriel ou au singulier. 
On admettra l'un et rautre accord dans tous les cas. 

2 b. Accord du verbe précédé de plusieurs sujets à la troisième personne du singulier unis par ou 
ou par ni: 

Ni l'heure ni la saison ne conviennent pour cette excursion. 
Ni l'heure ni fa saison ne convient pour cette excursion. 

L'usage admet, selon !°intention, l'accord au pluriel ou au singulier. 
On admettra l'un et l'autre accord dans tous les cas. 

3. Accord du verbe quand le sujet est un mot collectif accompagné d'un complément au pluriel: 

À man approche, bande de moineaux s'envola. 
À mon approche, une bande de moineaux s'envolèren!. 

L'usage admet, selon l'intention, l'accord avec fe mot collectif ou avec Je complément. 
On admettra l'un et l'autre accord dans tous les cas. 
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4. Accord du verbe quand Je sujet est plus d'un accompagné ou non d'un complément au pluriel: 

Plus d'un de ces hommes m'était inconnu. 
Plus d'un de ces hommes m'étaient inconnus. 

L·usage admet, selon l'intention, /'accord au pluriel ou au singulier. 
On admeltra l'un et l'autre accord dans tous les cas. 

5. Accord du verbe précédé de un des ... qui, un de ceux que. une des ... que, une de celles qui, etc.: 

La Belle au bois dormant est un des contes qui charment les enfants. 

La Belle au bois dormant est un des contes qui charme les enfanls. 

L'usage admet. selon l'inten!ion. l'accord au pluriel ou au singulier. 
On admettra l'un el l'autre accord dans tous les cas. 

6. Accord du présenta tif c'est suivi d'un nom (ou d'un pronom de ra !roisième personne) au pluriel: 

Ce sont ta de beaux résultats. 
C'es! ta de beaux résultats. 
C'étaient ceux que nous attendions. 
c·erait ceux que nous attendions. 

L'usage adme! l'accord au pluriel ou au singulier. 

7. Concordance des temps: 

J·avais souhaité qu'il vint (quïl vienne) sans tarder. 
Je ne pensais pas qu'il eüt oublié (qu'il ait oublié) le rendez.vous 
J'aimerais qu 'Il füt (quïl soit) avec moi. 

Dans une proposition subordonnée au subjonctif dépendant d'une pro.oosition dont Je 
verbe est â un temps du passé ou au conditionnel, on admettra que le verbe de ra subor· 
donnée soit au présent quand la concordance stric!e demanderait l'imparfait, au passé 
quand elle demanderai! fe prus·que·parfait. 

8. Participe présent et adjectif verbal suivis d'un complémen! d'objet indirect ou d'un complément 
circonstanciel: 

La fillette, obéissant à sa mère, alla se coucher. 
La fillette, obéissante a sa mére. alla se coucher. 
J'ai recueilli cette chienne errant dans Je quartier. 
J'ai recueilli cetle chienne errante dans le quartier. 

L'usage admet que, selon l'intention, Ja forme en· ant puisse êlre employée sans accord 
comme forme du participe ou avec accord comme forme de l'adjectif qui lui correspand. 
On admettra l'un et l'autre emploi dans tous les cas. 

9. Participe passé conjugué avec étre dans une forme verbale ayant pour sujet on: 

On est resté (restés) bons amis. 

L'usage veut que Je participe passé se rapportant au pronom on se mette au masculin sin-
gulier. 
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On admellra que ce participe prenne la marque du genre et du nombre lorsque on dési· 
gne une femme ou plusieurs personnes. 

10. Participe passé conjugué avec avoir et suivi d'un infinitif: 

Les musiciens que j'ai entendus (en!enduJ jouer. 
Les airs que j'ai entendu (entendus) jouer. 

L"usage veur que Je participe s'accorde lorsque le complément d'objet direct se rapporte 
à la forme conjuguée et qu'il reste invariable lorsque le complément d"obje! direcl se rap· 
parle â l'infinitif. 
On admettra l'absence d'accord dans le premier cas. On admeltra l'accord dans le 
second, sauf en ce qui concerne le participe passé du verbe faire. 

11. Accord du participe passé conjugué avec avoir dans une larme verbale précédée de en corn· 
plémen! de cette forme verbale: 

J'ai laissé sur l'arbre plus de cerises que je n·en ai cueilli. 
J'ai laissé sur l'arbre plus de cerises que je n'en ai cueillies. 

L'usage admet l'un et l'autre accord. 

12. Participe passé des verbes tels que: coûter. valoir. courir. vivre, etc., lorsque ce participe est 
placé aprés un complément: 
Je ne parle pas des sommes que ces travaux m'ont coûté (coûtées). 
J'oublierai vite tes peines que ce travail m'a coûtées (coûté). 

L'usage admet que ces verbes normalement in!ransitifs{sans accord du participe passé) 
puissent s'employer transttivement (avec accord) dans certains cas. 
On admettra l'un et l'autre emploi dans tous les cas. 

13. Participes et locutions lels que compris {y compris. non compris), excepté, ôté. étant donné, 
ci·inclus, ci-joint: 
13 a. Compris (y compris, non compris), excepté, ôté: 
J'aime tous les sports, excepté la boxe (exceptée ta boxe). 
J'aime tous les sports, la boxe exceptée (la boxe excepté). 

L'usage veut que ces participes et locutions restent invariables quand ils son! placés 
avant Je nom avec lequel ils sont en relation el qu'ils varient quand Ifs sont placés après le 
nom. 
On l'accord dans le premier.cas et l'absence d'accord dans Je second. 

13 b. Étant donné: 

Etan! données les circonstances ... 
Etant donné les circonstances ... 

L ·usage admet l'accord aussi bien que l'absence d'accord. 

13 c. Ci-inclus, ci-joint: 

Ci·inclus (ci·incluseJ la piëce demandée. 
Vous trouverez ci·inclus (ci-incluse) copie de la pièce demandée. 
Vous trouverez cette fetrre ci-incluse. 
Vous trouverez cette /e/fre ci·1nclus. 
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L'usage veut que ci·inclus, ci-joint soient: 
invariables en tê!e d'une phrase ou s'ils précèdent un nom sans déterminant; 
variables ou invariables, selon l'intention, dans les autres cas. 
On admettra l'accord ou l'absence d'accord dans tous les cas. 

JI. - Le nom 

14. liberté du nombre: 

14 a: 

De la gelëe de groseille. 
De la gelée de groseilles. 
Des pommiers en fleur. 
Des pommiers en fleurs. 

L'usage admet Je singulier el te pluriel. 

14 b: 

Ifs ont ôté leur chapeau. 
lis ont ôté leurs chapeaux. 

L'usage admet, selon l'intention, fe singulier et Je pluriel. 
On admettra l'un et l'autre nombre dans tous les cas. 

15. Double genre: 

Instruits (ins!ruitesJ par /'expérience, les vieilles gens sont prudents (prudentes): ils (elles) 
trop de choses. 

L'usage donne au mot gens le genre masculin, sauf dans des expressions telles que: les 
bonnes gens, les vieilles gens, les petites gens. 
Lorsqu'un adjectif ou un participe se rapporte à l'une de ces expressions ou lorsqu'un 
pronom la reprend, on admettra que ce! adjectif, ce participe, ce pronom soient, eux 
aussi, au féminin. 

16. Noms masculins de titres ou de professions appliqués à des lemmes: 

Le français nous est enseigné par une dame. Nous aimons beaucoup ce professeur. Mais il (el! 
va nous quitter. 

Précédés ou non de Madame, ces noms conservent Je genre masculin ainsi que leurs 
déterminants et les adjectifs qui les accompagnent. 
Quand ils sont repris par un pronom, on admettra pour ce pronom Je genre féminin. 

17. Pluriel des noms: 

17 a. Noms propres de personnes: 

Les Dupont (Duponts). Les Maréchal (Maréchals). 

On adme!lra que les noms propres de personnes prennent la marque du pluriel. 

17 b. Noms empruntés à d'autres langues: 

Des n1axima (des maximums). Des sandwiches (des sandwichs). 
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Ill. - L'article 

18. Article devant plus, moins, mieux. 

Les idées qui paraissent les plus justes sont souvent discutables. 
Les idées qui paraissent le plus justes sont souvent discutables. 

Dans les groupes formés d'un article défini suivi de plus. moins. mieux et d'un adjectif ou 
d'un participe, l'usage admet que, selon l'intention, l'article varie ou reste invariable. 
On admettra que l'article varie ou reste invariable dans tous tes cas. 

IV. - l'adjectif numëral 

19. Vingt et cent: 

Quatre·vingt-dix (quatre vingts dix) ans. 

Six cent trente-quatre (six cents trente quatre) hommes. 
En mil neuf cent soixante-dix-sept (mille neuf cents soixante dix sep1J. 

On admet!ra que vingt et cent, précédés d'un adjectif numéral a valeur de multipficareur, 
prennent la marque du pluriel même lorsqu'ils sont suivis d'un autre adjectif numéral. 
Dans fa d6s19na1ion d'un millésime, on admettra la graphie mille dans tous les cas. 
N.B. - L'usage place un trait d'union les éléments d'un adjectif numéral qui for· 
ment un ensemble inférieur à cent. 
On admettra l'omission du trait d'union. 

V. - L'adjectif qualiflcatlf 

20. Nu, demi prE:cédanl un nom: 
Efle courait nu-pieds (nus pieds). 
Une demi-heure (demie heure) s'écoula. 

L'usage veut que nu, demi restent invariables quand ils précèdent un nom auquel ils sont 
reliés par un !rait d'union. 
On admettra l'accord. 

21. Pluriel de grand·mêre, grand-tante. etc.: 
Des grand-;nères. 
Des grands-mères. 

L'usage admet l'une et l'autre graphie. 

22. Se faire fort de .. · 

Elles se font fort (forles) de réussir. 

On admettra l'accord de l'adjectif. 

23. Avoir l'air: 

Elle a l'air doux. 
Elle a l'air douce. 
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L'usage adme1 que. selon l'intention, l'adjectif s'accorde avec le mol air ou avec le sujet 
du verbe avoir. 
On admettra l'un et l'autre accord dans tous les cas. 

VI. - Les Indéfinis 

24. L'un el l'autre: 

24 a. L'un et l'autre employé comme adjectif: 

1. J'ai consulté l'un et l'autre document. 
J'ai consullé l'un et l'autre documents. 

2. L'un et l'autre document m'a paru intéressant. 
L'un et l'autre document m'ont paru intéressants. 

1. L'usage admet que, selon f'întention. le nom précédé de l'un et l'autre se mette au sin-
gulier ou au pluriel. 
On adme!!ra l'un et l'autre nombre dans tous les cas. 
2. Avec le nom au singulier, l'usage admet que le verbe se mette au singulier ou au plur'1el. 

24 b. L'un et l'autre employé comme pronom: 

L ·un et l'autre se taisait. 
L'un et l'autre se taisaient. 

L'usage admet que, selon l'intention. le verbe précédé de f'un et l'autre employé comme 
pronom se mette au singulier ou au pluriel. 
On admel\ra l'un et l'autre nombre dans tous tes cas. 

25. L'un ou l'autre, ni l'un ni l'autre: 

25 a.L'un au l'autre, ni l'un ni /'autre employés comme adjectif. 

L'un ou l'autre projet me convient. 
L'un ou l'autre projet me conviennent. 
Ni l'une ni l'autre idée ne m'inquiète. 
Ni l'une ni l'autre idée ne m'inquiètent. 

L'usage veut que le nom précédé de l'un au l'autre ou de ni l'un ni l'autre se mette au sin· 
gulii:r; il admet que. selon l'intention, le verbe se mette au singulier ou au pluriel. 
On admettra, peur le verbe. l'un et l'autre accord dans tous les cas. 

25 b. L'un au l'autre, ni l'un ni l'autre employés comme pronoms. 

De ces deux projets. l'un ou l'autre me convient. 
De ces deux projets. l'un ou l'autre me conviennent. 
De ces deux idées, ni l'une ni l'autre ne m'inquiète. 
De ces deux idées, ni l'une ni l'autre ne m'inquiètent. 

L'usage admet que, selon lïn!ention, le verbe précédé de l'un au l'autre ou de ni l'un 1 
l'autre employés comme pronoms se mette au singulier ou au pluriel. 
On admettra l'un et l'autre nombre dans tous les cas. 
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26. Chacun: 

Remets ces livres chacun â sa place. 
Remets ces livres chacun â leur place. 

Lorsque chacun, reprenant un nom (ou un pronom de la troisième personne) au pluriel, 
est suivi d'un possessif. l'usage admet que, selon l'intention, le pcssessif renvoie à cha· 
cun ou au mol repris par chacun. 

On admettra l'un et l'autre tour dans tous les cas. 

VII. - uMêmeu et ••touln 

27. Même: 

Dans les fables, les bêtes mêmes parlent. 
Dans les fables, les bêtes même parlent. 

Après un nom ou un pronom au p!uuel, l'usage admet que même, selon lïntent1on, prenne 
ou non raccord. 

On admertra l'une ou l'autre graphie dans tous les cas. 

28. Tout: 

28 a. Les proverbes sont de tout temps et de tout pays. 

Les proverbes sont de 1ous temps et de 1ous pays. 

L'usage admet, selon l'intention, Je singulier ou Je pluriel. 

28 b. Elle est toute (tout) â sa Jec/ure. 

Dans l'expression être tout à .. , on admel!ra que tout, se rapportant â un mol féminin, 
reste invariable. 

28 c. Elfe se montra tout (!ou te) ètonnèe 

L'usage veu! que tout, employé com1ne adverbe. prenne la n1arque du gen1e et du nom· 
bre devant un mot féminin commençant par une consonne ou un h aspiré et res!e invaria· 
ble dans les ati! res cas. 

On admettra qu'il prenne la marque du genre et du nombre devant un nom féminin com-
mençant par une voyelle ou un h muet. 

VIII. - L'adverbe 11nen dit expl8lif 

29. Je crains qu'il ne pleuve. 
Je crains qu'il pleuve. 
L ·année a été meilleure qu'on ne l'espérait 
L ·année a été meilleure qu'on f'espërait. 

L'usage n'impose pas remploi de ne dit explê!if 
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IX. - Accents 

30. Accent aigu: 

Assener (asséner); referendum (référendum). 

Dans certains mots. la lettre e, sans accent aigu, est prononcée [é] à la fin d'une syllabe. 
On admettra qu'elle prenne cet accent - même s'il s'agit de mots d'origine étrangère-
saul dans les noms propres. 

31. Accent grave: 

Evénement (événement); je cëderai (je cèderai). 

Dans certains mots. la lettre e avec un accent aigu est généralement prononcée [éJ à la 
tin d'une syllabe. 
On admettra l'emploi de l'accënt grave à ta place de l'accent aigu. 

32. Accent circonflexe: 

Crâne (crane): épirre (épilre); crüment (crument). 

On admettra l'omission de l'accent circonflexe sur les voyelles a. e. i, o, u dans les mots 
où ces voye!!es comportent normalement cet accent, sauf lorsque cette tolérance entraî· 
ne rail une confusion entre deux mols en les rendant homographes (par exemple: tâche/ 
tache; forêt/foret; vous dites/vous dites; rôder/roder; qu'il fûtlif fui). 

X. - Trait d'union 

33. Arc·en·ciel (arc en ciel). nouveau né (nouveau né); crois·lu? (crois tu?); est·ce vrai? (est 
vrai ?J; dit·on (dit on): dix.·hu1t (dix huit); dix·huitiéme (dix huitième); par·ci, par-là (par ci, par là 

Dans tous les cas. on admet1ra l'omission du trait d'union, sau! lorsque sa présence èv11e 
une ambigul!é (pelîte·fillelpetite fille) ou lorsqu'il doit ëtre placé avant et après let eupho· 
nique intercalé â la troisième personne du singulier entre une forme verbale et un pronom 
sujet postposé (viendra·t·irl). 

Observation 

Dans les examens ou concours visés en tête de la présente liste, les correcteurs. graduant le 
appréciations selon le niveau de connaissances qu'ils peuvent exiger des candidats. ne comç 
ront pas comme fautes graves celles qui, en dehors des cas mentionnés ci-dessus, portent sur 
subtiles particularités grammaticales. 
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L.ol Il" 51-46 du 11 Ianvier 1951 
Enseignement des langues et di.alectes locaux. 

Article premier. - Le Conseil supérieur de l'Educ:ition nationale sera 
ch.:lrgé, dam le c:idre cr la promulption de la présc::ntc loi, de rechercher 
les meilleurs moyens de favoriser l'étude des lan1tUes et dialectes locaux 
cb.ns les ré&ions où ils sont en US3:8C. 

Art. 2. - Des instructions pédaaogiques seront adressées aw:: rec.teurs en 
vue d'autoriser les maitres à recourir aux parlers Iceux dans les écoles 
primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront Cll tin:r profit pour 
leur cnsciillement, notamment pour l'étude de la lan&Ue française. 

Art. 3. - Tout instituteur qui en fera la demande pourra ètre autorisé 
à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseigne-
ment de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à 
l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante. 

Cet enseignement est faculutif pour les élèves. 
Art. 4. - Les maitres seront autorisés à choisir, sur une liste 

chaque annêe par le recteur de leur académie, les ouvrages qui, placés dans 
les bibliothèques scolaires, permettront de faire connaitre aux élèves les 
richesses culturelles et le folklore de leur région. 

Art. 5. - Dans les écoles normales des cours et stages facultatifs seront 
organisés, dans toute la mesure du possible, pendant la durée de la for-
mation professionnelle, à l'usage des élCvcs-rnaîtres et des élèves-maitresses 
qui se destinent à enseigner dans une rëgion où une langue locale a affirmé 
sa vit.alité. Les cours et stases porteront, non seulement sur la laniUe elle-
mëme, mais sur le folJclorc, la littérature et les arts populaires locaux. 

An. 6. - Dans les lycées et collèges, ·facultatif de toutes 
les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des 
ans populaires locau:t, pourra prendre place dans le cadre des activités 
dirigées. · 

Arr. 7. - Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et 
sur proposition du Conseil supérieur de !'Education nationale, il pourra être 
créé, dans la mesure des crêdits disponibles, des instituts d'études rêgiona-
listes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des laniUcs 
et littératures locales, ainsi que de J'ethnographie folklorique. 

A.rt. B. - De nouve:iux certificats de licence et diplômes d'études supérieu-
res, des thèses de doctorat sanctionneront le travail des étudiants qui auront 
suivi ces cours. • 

Art. 9 (modifii par le décret n• 70-650 du 10 juillet 19ï0.l - Dans les uni-
versités ou il est possible d'adjoindre au jury un e.'U.111.inatcur compétent, 
une épreuve facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. 

Art. 10. - Les articles 2 à 9 inclus de la présente lai seront applicables, 
dès la rentrC:e scolaire qui en suivra la promulgation dans les zones d'in-
fluence du breton, du basque, du catalan et de la langue occitane. 

Art. 11. - Les articles 7 et 8 donneront lii=u notamment atLi:. applications 
suÎ\-antes : 

a) A Rennes, un institut d'études celtiques organisera un enseignement 
des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie folklorique; 

b) A l'université de Bordeaux et à l'Institut d'études ibériques de Bordeaux. 
un enseignement de la langue et de la littérature basques sera organisé; 

c) Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera organisé 
à l'université de Montpellier, à l'université de Toulouse, à l'Institut d'études 
hispaniques de Paris et à l'Institut d'études ibériques de Bordeaux; 

d) Un enseignement de Ja laniUe, de la littérature, de l'histoire occitanes 
sera orzanisé dans chacune des universités d'Aix--cn-Provcnce, Montpellier 
et Toulouse. 
(1. O. du 13 janvier 1951.) 
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Paris, le 16 Juin 1955 

Le Ministre de l 'Education Nationale 

à 

Monsieur le Recteur de l'Académie de 

RENNES. 

Vous m'avez transmis le 14 Mors 1955 un projet de fixation d'une 
"orthographe univer.;itaire" de la langue bretonne qui a été élaborée 
par M. FALC'HUN, Professeur de langues et littératures celtiques à la 
Faculté des Lettres de RENNES. 

J'ai l'honneur de vous foire connaître que, conformément à l'avis 
de Monsieur le Directeur Général de !'Enseignement du second degré et 
de Monsieur 1 e Directeur de ! 'Enseignement du premier degré, j'apprawe 
le projet de la Faculté des Lettres de l'Université de Rennes tendant à 
établir une orthographe univer.;itaire de la langue bretonne et à en fixer 
les règles. 

P. le Ministre et par autorisation 

Le Directeur Général de !'Enseignement Supérieur, 

Signé G. BERGER 
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Clrculalre n• IV-69-90 du 17 février 1969 
(Pêdagogie, cnseiiîlements scolaires et orientation : bureau ES 1) 
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux chc:fs d'établis-
sement. 

Enseignement des langues et cultures régionales dans les classes des 
premier et second degré. 

La loi n• 51-46 du 11 janvier 1951 a prévu que l'enseignement des langues 
régionales, dans les académies où elles sont en usage, pourrait être assuré 
dans les établissements scolaires. Elles font partie, en effet, ainsi que les 
civilisations dont elles sont l'expression, du patrimoine national et fournissent 
des éléments pédagogiques du plus intérêt. Elles peuvent et doivent 
permettre de fonder l'enseignement gênéral sur la connaissance du milieu 
naturel historique, géographique, culturel de l'élève. 

Aussi m'apparaît-il nécessaire d'une part de rappeler les dispositions de 
ladite loi quant à l'enseignement des langues régionales, d'autre part d'en 
préciser certaines modalitês quant à l'enseignement des civilisations régicr 
nales. 

ENSEIGNEMENT DES LANGUES REGIONALES 

Il est rappelé que dans les académies où les langues régionales sont en 
usage, leur enseignement est assuré à titre facultatif dans les établissements 
scolaires. 

les classes de l'enseiK:Oement élémentaire une heure d'activités diri-
gées peut, à la demande du maitre, être consacrée à une initiation à la 
langue régionale. 

Il convient de préciser que l'article 5 de la loi du li janvier 1951 prévoit, 
à l'intention des élèves-maitres qui se destinent à enseigner dans Wle région 
où une telle langue a affirmé sa vitalité, l'organisation pendant la durée de 
leur formation professionnelle et dans toute la me.sure du possible de cours 
et stages facultatifs dans les écoles normales. 

Dans les classes de second cet enseignement facultatif prend place 
dans le cadre des activitCs dirigées. 
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J'ajoute qu'aux termes de cette mbne loi, une facultative ponant 
sur les laoiUCS rqionalcs peut subie par les candidats au baccalauréat 
dans les acadm.îcs où il est possible d'adjoindre au jury un cramjnate:ur 
compétent. 

Les points cxd:dant la note 10 sur 20 sont pris en compte pour l'attn"'bution 
de mentions autres que la mention passable. 

ENSEIGNEMENT DES CIVIUSATIONS REGIONALES 

Il est recommandé qu'à l'occasion de l'étude de certains prouammes 
d'enscii!lem.cnt du premier comme du second dCKré, il soit n!:scrvé dam 
les ·académies où les Iao&ucs réaionales" sont en 11Saie une place à l'&dc: 
de la civilisation qui s'y rattache, selon les modalités suivantes : 

ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGIŒ: 

a) Histoire 
Dans les diffërents cours, les maitres doivent faire appel le plus poss:i"'blc 

aux faits et documents d'histoire locale, afin de rendre leur cnscigncmc:nt 
plus concret. Sur cette base, ils élargiront lès perspectives d'explication 
non seulem.cnt vers l'histoire nationale, mais vers l'histoire réiionale et. 
dans certaines zones, l*bistoirc interrégionale. 

b) Giographie régionale et locale. 
Les proiI"3IDID.es et instructions en vigueur prescrivent cet cnseignemc:o.t. 

c) Français 
Parmi les te.'Ctcs lus et étudiés, on comprend.ra chaque année une diz:aine 

de lectures ayant trait à la civilisation régionale ou e.ttraites de traduc· 
tiens d'œuvres en langue régionale ou en une langue faisant partie de 
l'ensemble culturel auquel appanient la région [pour la Bretagne : les 
autres langues celtiques (gallois, comique, irlandais, gaélique d'Ecosse), 
pour les Pays d'oc : le catalan, et inversement, pour le Roussillon l'oo::i-
tan, pour le Pays basque : le basque péninsulaire]. 

d) En.sdgn.ement artistique. 
En chant, on fera une place au répertoire traditionnel en langue régio-

nale. Des cotions concernant la musique et la chanson populaire de la 
région seront données, illustrées d'enregistrements sur bandes magnéti--
ques et, si possible, d'émissions régionales radiophoniques. 

En dessin, des cnquétcs portant notamment sur l'ancien mobilier rural, 
sur les costumes traditionnels, sur les créations modernes des artistes et 
artisans d'art du pays, familiariseront les élêvi=.s avec les motifs décoratifs 
d'inspiration régionale. Des cotions seront données, par la présentation de 
documents, par des projections, sur l'histoire de l'art dans la rëgion. 

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGlŒ 

A) Premier cycle 
Dans Ji=.s classes de Sixième, de Cinquième, de Quatrième et de Troisième, 

le professeur d1ùstoire fera appel le plus possible, dans le cadre des 
découpages de programme aux faits locaux et régionaux, li=.s élargissant 
vers les perspectives nationales et interrégionales; éventuellement, il pourra 
accorder une attention particulière aux ,ira.Ilds moments de la vie régio-
nale considér6: en elle-meme. 

En classe de Troisième, le professeur de iéographie, dans le cadre du 
programme (la France métropolitaine), soulignera les diversités régionales 
de la vie française et pourra faire place à un exposé sur la région tj.Je-
niême (conditions physiques économiques et humaines lui donna.nt son 
vis.a11r..). • 
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En classe de Troisième, le professeur de français incorporera à l'antho-
logie des te."Ctes médiévaux prévus par le pro,2l"aID!D.e des textes de littéra-
ture celtique ou occitane, ces littératures étant considérêcs, à l'étape mêd.lé-
vale, comme des sources de la littérature française. Pour l'occitane, ces 
textes pourront donnês dans l'oriiinal, assortis d'une traduction 
française. 

Dans les régions où existe un substrat a:énêrateur de fran-
çais régional, le même professeur pourra consacrer quelques leçons à des 
comparaisons entre le système linguistique autochtone et le français. 

Dans le cadre des lectures dirigées prêvues en classe de français, en 
Sixième, Cinquiême, Quatrième et Troisiëme, le professeur fera connaitre 
à ses élèves des te."ttes se rapportant à la vie régionale, soit d'auteurs fran-
çais, soit traduits de la langue régionale. 

B} Second cycle 
Dans les trOis classes du second cycle du second degré, des aperçus sur 

la littérature rêgionale pourront Ctre donnés par le professeur de h'ançais 
en complément du programme, sans que ces aperçus donnent matiêre à 
e:tercices. A cet effet et à titre d'indications, une liste d'auteurs sera d.res-
sCe par la commission académique. 

Dans ces mêmes classes, le professeur d'histoire insistera sur les aspects 
rëgionaux des événements envisagés dans le programme, ou de la vie 
française dans le cadre de ce même pr02'IâillIIlC. Une leçon pourra être 
consacrée à l'ensemble culturel dont fait partie la regian (pays celtiques, 
pays basque, ensemble occitano-catalan). 

En Première et en classe terminale, le professeur de géographie dévelop-
pera l'enseignement normalement donné en ce qui concerne la région où 
il enseigne. Une leçon pourra être consacrée à des notions gêographiques 
sur les pays composant l'ensemble culturel dont fait partie la région. 

Je vous serais obligé de bien vouloir attirer l'attention de MM. les Insti-
tuteurs et Professeurs intéressés sur les dispositions de la présente circu· 
la ire. 

Bien entendu, il pourra être fait appel, pour cette initiation à la civilisa-
tion régionale, aU."t propositions de programmes et aux documents élaborés, 
ainsi qu'il est précîsé dans la circulaire n" 66-361 du 24 novembre 1966 par 
les soins des commissions académiques d'études régionales. 

(B. O. E. N. n• 9 du Tl fcvrier 1969.) 

588 



Circulaire n• 71-279 du 1. septembre 1971 
. · d'eÏlseignement élémentaire et secondaire) 
· Texte adressé am: recteurs, ·aux inspecteurs d'acadânic et aux Chefs 
. blissement. · 

· Ensefg'nement de et culture5· régionalt!S ."dans lt!S classt!S' dt!S 
premiu ·.1 second .degrés .. 

La circulaire n• rV.@.90 du. 17 février 1969 a fixé les conditions élans 
assuré l'cn.seûz.nement des la.ngues et cultlJ!'CS 

conformément aux principes posés p.._ """' 101 n• 51--46 du li janvier 19Sl. 
en ce qui concerne les académies où sont en u.saa:c le basque, le breton, le 
catalan et l'occitan. 

Le nouveau régime institué pour l'épreuve facultative de langue réK:ionalc 
du baccalauréat par le décret n• 70-933 du 5 octobre 1970 rend maintenant 
souhaitable un renforcement des moyens attribués à l'or&a.nisation de cet 
enseignement dans les classes du second cycle des établissements du second 
degré. 

En conséquence, à compter de l'année scolaire 1971-1972, les e.nseiJPiements 
de langues régionales autorisés par les tc."ttes rappelés ·ci-dessus seront don-
nés, dès qu'un minimum de dix élèves aura été atteint, dans les classes de 
Seconde, de- Première et de Terminale, et dans la limite de trois heures par 
semaine, sous forme de cours inclus dans le service des profc:s.seurs pouvant 
donner lieu éventuellement au versement d'indemnités pour heures supplé-
mentaires au taux des heures-année 

Dans les classes de l'enseignement élémentaire et du premier cycle de 
l'enseiiJlemeot du second degré, cet enseignement continuera à prend.n:: place 
dans le cadre des activités dirigées, conformément aux dispositions de la cir-
culaire du 17 fC:vrier 1969. 

La mëme circulaire a recommandé que, dans les académies intéressées, les 
enseignements de français, d'hîstoirc et de géographie, de disciplines artis-
tiques, donnent l'occasion d'insister sur la civilisation ré&ionale, considérêe 
à la fois pour sa valeur propre et pour le suppon pédagogique particulière-
ment efficace que son étude peut fournir. Cette recommandation conserVc 
tout son intérêt. 

(B. O. E. N. n• 34 du 16 septembre 1971.) 

Oécret n' 74-33 du 16 janvier 1974 
(Prem.ier miniStre ;. Education nationale) 
Vu L. n• 51-46 du 11-1-1951; D. n• du 10-7-1970; avis Cons. sup. Educ. n.at. 

des langues et dialectes 
Article pranier. - Les articles 2 à 9 inclus de la loi du 11 janvier 1951 et 

Je décret du 10 juillet 1970 relatifs à l'enseignement des langues et dialectes 
locaux sont applicables dans la zone d'in.fiuence du corse. 

Art. 2. -: Le présent décret sera applicable à la session de 1974 du bacca· 
lauréat de ]'enseignement du second deué. 

589 



Clrculalre n' 75-426 du 21 novembre 1975 
(Programmation et Coordination : bureau DGPC 7) 

Texte adressé au.i: recteurs et aux inspecteurs d'académie. 

Stages de langues et cultures rigionales. 

La loi n• 51-46 du 11 janvier 1951, relative à l'enseignement des langues et 
dialectes locaux, prévoit dans son article 5 que • dans les écoles normales, 
des cOurs et stages facultatifs seront organisés, dans toute la mesure du pos-
sible, pendant la durée de la formation professionne:lle, à l'usage des élèves-
maîtres et des t!lè'ves-maitrcsses qui se à enseigner dans une région 
où une langue locale a affi.n:né sa vitalité. Les cours et stages porteront non 
seulement sur la langue elle-même mais sur le folklore, la littérature et les 
arts populaires loc:iu."t •. Cette même loi précise, dans son article 10, que ces 
dispositions seront applicables dans les zones d'influence du breton, du 
basque, du catalan et de la langue occitane. En outre, au."t termes du décret 
n, 7+33 du 16 janvier 1974, elles sont également applicables dans la zone 
d'influence du corse. 

Des textes réglementaires, notamment la circulaire n" IV-69-90 du 17 février 
1969, ont rappelé ces mesures qui concernent essentiellement le premier 
degré. 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que les personnels enseignants du 
second degré pourront désormais, à compter du premier trimestre Je l année 
scolaire 1975-1976, bénéficier de stages de langue et culture régionales. selon 
les modalitês suivantes. 

Stages de langues régionales 

Ces stages ont pour but de donner une inform:ition pédagogique relative 
atL"C langues régionales en usage dans Je ressort académique à des profes--
seurs qui assurent ou seront appelés à assurer un enseignement de langue 
régionale dans le premier ou Je second cycle. 

Stages de cultures régionales 

Ces stages sont accessibles atL"t personnels enseignants dont la discipline 
implique le recours à des cultures locales ou régionales (principalement bis· 
taire, géographie, économie, instruction civique, lettres, disciplines artistiques, 
sciences naturelles, etc.). 

Ces stages seront organisés dans toutes les académies sous la responsabi· 
lité du recteur, avec le concours du C. R. D. P., des inspecteurs pédagogiques 
régionau."t et la collaboration technique et scientifique de professeurs de l'en· 
seignement supérieur, de professeurs du second degré et de 
compétentes choisies par le recteur. 

Il convient donc de différencier les stages de langue régionale, réservés à 
certaines académies, et les stages de culture régionale, qui concernent toutes 
les académies. Toutefois, dans les académies où une langue régionale est pra; 
tiquée, le recteur apprécjera l'opportunité de dissocier ou de réunir ces dem 
types de stages. 
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Circulaire n' 76-123 du 29 rnal'll 1976 
(Programmation et Coordination : bureau DGPC 6) 
Texte adressé aux recteurs. 

Prise en compte, dans l'enseignement, des patrimoines culturels et lin-
guistique français. 

Le gouvernemCnt a adopté le 3 décembre 1975, sur ma propos1tlo11, une 
série de mesures destinées à développer l'étude des patrimoines culturels de 
notre pays sous leurs diffüents aspects, notamment linguistiques, CODfor-
mément à l'article U de la loi du li Juillet 1975 relative à l'éducation. 

Ces mesures, qui prolongent et amplifient les instructions du ministère sur 
la valeur pédagogique de l'étude du milieu de vie de l'enfant tant à l'école 
élémentaire qu'au collège et au lycée ainsi que les arr!t6 et circulaires 
relatifs à l'étude des cultures locales Ooi n° 51-46 du 11 janvier 1951 ; circu-
laire n•• 66-361 du 24 octobre 1966 et IV-69-90 du 17 février 1969 ; décret 
n• 70.933 du 5 octobre 1970; cii=laire n• 71-279 du 7 septembre 1971 ; décret 
n• 74-33 du 16 janvier 1974) doivent faciliter l'application de ces divers textes 
en donnant aux maîtres une information et des moyens d'enseignement dont 
ils •ne disposaient pas jusqu'ici. 

Deux principes essentiels ont inspiré ces dispositions et doivent guider leur 
application ; 

Dans un pays comme la France, chaque région - ce mot ne doit pas être 
pris ici dans son acceptation administrative - possède un patrimoine culturel 
propre, né de l'accumulation séculaire du legs intellectuel, moral et matériel 
des générations précédentes, de l'empreinte qu'elles ont laissée sur le sol 
et dans le paysage, des mentalités et des coutumes qui se sont forgées et, 
pour certaines, ont subsisté jusqu'à nous. 

Ne reconnaitre l'e."tÏstence d'un tel patrimoine culturel qu'en certaines 
zones où se trouve parlée une langue locale serait nier une réalité partout 
tangible et appauvrir une richesse nationale qui est, sur l'ensemble de notre 
territoire, la somme des rapports particuliers entre le sol et les hommes qui 
s'y sont succédé. 

Fondé sur la conscience et la valorisation des différences, cet enseignement 
doit naturellement être conçu dans le respect absolu de notre unité nationale 
qui ne saurait être remise en cause par une opposition artificielle entre les 
cultures locales et la réalité nationale qu'incarne l'Etat. 

L'étude des différents patrimoines culturels et linguistiques et de leurs 
apports spécifiques à ce que fut, aux différentes époques de notre histoire, 
la culture française, doit montrer la variété et la richesse des éléments qui 
se sont amalgamés pour constituer notre personnalité nationale. 

L"ETUDE DES PATRIMOINES CULTURELS LOCAUX 
A) L'étude des cultures locales ne sera donc plus aux seules régions 

où un parler local est reconnu, ainsi que le prévoyait la circulaire n• 
du 17 février 1969 qui, par ailleurs, reste valable. 

C'est dans toutes les académies qu'il y a lieu de promouvoir l'étude des 
différents éléments de ces cultures et de leurs rapports avec le milieu naturel 
dans lequel elles sont nées et qui garde leur empreinte. 

En outre, les entités culturelles ne coïncident généralement pas avec le 
découpage administratif des il est préférable de parler de • cul-
tures locales •. 

B) L'enseignement des cultures !oc.ales ne doit ni séparé comme une 
discipline distincte, ni préférentiellement amalgamé à l'enseignement des 
langues et dialectes locaux, mais étroitement intégré aux activit6i d'éveil 
dans le premier degré, au."t disciplines qui impliquent un aspect local dans 
le second degré. Il sera donc tout naturellement dispensé, à ce niveau, par 
les professeurs d'histoire et de géographie, de sciences économiques et 
sociales, de lettres. des disciplines artistiques et de sciences natureUes. 
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Il ne s'agit pas d'introduire d'une discipline nouvelle, mais 
d'étendre et d'approfondir une orientation déjà existante et convenant à toute 
une famille de disciplines. 

Cet enseignement peut ainsi donner lieu à des concertations et à des 
actions interdisciplinaires, lors de l'étude des programmes ou dans le cadre 
des 10 %. 

Inspiré par l'intérêt spontani!. ou provoqué des Bèves pour leur environ-
nement naturel et culturel, il permet de les conduire à partir d'e::temples 
concrets immédiats à l"étude de problèmes plus généraux, par une péda-
gogie active de la découverte. En cc sens, il s'intègre parfaitement dans la 
rénovation en cours de uotre système éducatif. De même, par rapproche-

et comparaison avec le monde contemporain, offre-t-il I'oa::asion de 
souligner les caractéristiques positives de celui-ci : il ne saurait l:tre ques-
tion, sous couvert de l'étude des patrimoines culturels, de se complaire 
dans le passéisme. 

C) Sans prétendre donner ici une définition exhaustive de ce que sont les 
cultures locales, produits des rapports des hommes entre eux et avec la 
nature et manifestation du a;énie créateur propre à chacun de nos terroirs, 
il m'apparait utile d'énoncer cc:nains des thèmes qui peuvent être proposés 
à l'occasion des stages de des maitres et ser'vir de base à leur 
enseignement : 

l• Evolution des systèmes d'occupation des sols et de la vie rurale, exten-
sion des cités et évolution de leur urbanisme, permanence et évolution des 
réseaux de communication avec les solidarités qu'ils engendrent ; 

2• Découverte active des vestiges des périodes antérieures : traces et objets 
préhistoriques, monuments historiques, quartiers anciens des sectc.urs sau· 
vegardés, architecture rurale ; 

3° Acquisition de connaissances sommaires sur l'origine et la signification 
des noms de personnes et de liC".l."t ; 

4° Etude dans la littérature et les différentes formes d'e.-q>re-ssion artistique 
- sans oublier les arts dits populaires - de l'évocation du milieu naturel et 
de certaines traditions ou manifestations locales. 

D) Pour faciliter cette action les mesures suivantes ont été prises : 
Le développement de la documentation nécessaire à tout enseignement 

relatif al.L"t cultures locales sera réalisé par les centres régionau."t et dêpar· 
temen taux de documentation pédagogique. Il vous appartiendra, en liaison 
avec l'I. N. R. D. P., de susciter et de favoriser toute initiative opportune, et 
de me faire connaitre les projets en cours ainsi que le programme en ce 
domaine du C. R. D. P. de votre ressort; 

Les moyens accordés aux services éducatifs des directions départementales 
des Archives de France seront renforcés ; 

Des stages d'étude des patrimoines culturels locaux seront organisés sous 
votre responsabilité dès la présente année scolaire à l'intention des profes-
seurs des diverses disciplines impliquées dans ce domaine (d. la circulaire 
n° 75-426 du 21 novembre 1975. Ces stages seront très librement conçus en 
fonction des ressources locales et des besoins qui auront été décelés. L'infor-
mation donnée dans ces stages devra, bien entendu, se conformer aux prin-
cipes énoncés ci-Oessus ; 

Les inspecteurs de votre ressort auront à prendre part aux missions d'ani-
mation et de contrôle exigées par le développement de ces enseignements. 
Vous avez la faculté de me proposer pour l'un ou plusieurs d'entre eux 
toute mission de coordination qui vous paraitra opportune, mission qui 
s'étendra alors, si vous le jugez nécessaire, à l'ensemble de votre ressort 
académique. En tout état de cause, vous demanderez l'accord du représen-
tant permanent de l'Inspection générale de I'Instruction publique et de la 
direction concernée par la gestion du corps d'appartenance (D. G. P.C. pour 
les inspecteurs pédagogiques régionaux, D. E. pour les inspecteurs départe· 
mental.L't de !'Education). 

E) J'attire votre attention sur l'intérêt des liaisOos à établir divers 
organismes régional.L"<, départementaux ou local.L"t : directions rég1ona.Jc:s des 
affaires culturelles, commissions régionales et départementales de l'inven-
taire général des richesses d'art de la France, conservateurs de musées, 
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notamment d'arts et de traditions populaires, conservateurs des archives 
départementales, architectes des bâtiments de France, dBégués 
à !'Environnement, cadres des parcs naturels nationaux et régionaux, res-
ponsables des atcliezs réaionaux des sites et ... 

Dans les acadénies où elles ont fnstituœs par la réglementation en 
viilleur, les commissions académiques régionales peuvent s'assurer 
la collaboration de ces divers sp6cialistes. Ailleurs, la constitution d'un 
groupe de travail ad hoc pourra envisagée. 

Les chances d'intl!rcsser les Bbes à la connaissance du patrimoine de 
notre pays seront en effet fonction des supports concrets que les ensei-
l?I13Ilts pourront donner à leur action. Le concours des sp6:ialistes des 
tians culturelles patrimoniales leur sera précieux pour mener à bien cette 
tâche, l'essentiel en pareille matière étant de rendre les jeunes conscients 
de cette • profondeur de champ • sans laquelle l'image du monde contem-
porain est incomplète ou déformée, et d'éveiller leur sensibilité aux formes 
exceptionnellement riches et variées de l'activité productrice et artistique 
des générations qui les ont pr6:édés. 

LANGUES ET DIALECTES LOCAUX 

A) Un enseignement des langues et dialectes locaux reconnus par la loi du 
11 juillet 1951 complétée par Je décret du 16 janvier 1974 et confirmée par 
la loi du 11 juillet 1975 peut donné, selon des formes et modalités 
appropriées, à tous les niveaux de l'enseignement - du préélémentaire au 
second cycle du secnod degré - dans les aires où la langue correspondante 
est traditionnellement pratiquée et dans de grands centres accueillant un 
nombre important d'élèves de ces régions. Je rappelle que Ies langues recon-
nues par la réglementation en vigueur sont : Je breton, le basque, le cat.a!an, 
les langues d'oc et le corse. 

Chaqµe fois qu'une langue est pratiquée sous forme de dialectes diffé-
renciés, c'est le dialecte correspondant au lieu où l'enseignement est dis-
pensé et la graphie la plus appropriée à ce dialecte qui seront utilisés. 

Cet enseignement est entièrement facultatif à tous les niveaux. tant pour 
les enseignants que pour les enseignés, et leur famille, étant entendu, en 
ce qui concerne les élèves, que l'engagement de prendre part à cet enseigne-
ment. - comme à tout enseignement facultatif - crêe pour eu.'t une obliga-
tion d'assiduité. 

La position prise en ce domaine est essentiellement libérale : il s'agit 
de répondre à la demande là où elle s'exprime réellement. 

B) Les modalités de cet enseignement sont les suivantes : 
Dans l'enseignement préélémentaire et élémentaire, une heure d'activité 

par semaine - prise pour l'élémentaire dans le cadre de lboraire des acti-
vités d'éveil - peut être utilisée pour cet enseignement, qui est subordonne 
à une demande émanant de l'instituteur et faisant état de requêtes pré-
sentées par les parents, ainsi qu'à une autorisation accordée par l'inspecteur 
d'académie; 

Dans le premier cycle du second degré, cet enseignement est dispense 
sous la forme d'activités dirigées n'imposant pas aux élèves une contrainte 
supplémentaire de type scolaire qui aboutirait à unè surcharge de l'horaU"C 
.hebdomadaire de classe peu compatible avec les besoins biologiques et 
psychologiques de cet Age de l'enfance et de l'adolescence. Cc!S activitës. 
intermédiaires entre la scolarité et les loisirs, semblent au contraire plus 
susceptibles de solliciter la curiosité des jeunes élèves et de susciter leur 
intérêt. 

Le contingent d'heures d'activités dirigées étant majoré dans les académies 
où une langue locale est pratiquée, il vous appartiendra de satisfaire dans 
toute la mesure du possible les demandes d'heures formulées à ce titre et 
de vous assurer de· la conformité de leur utilisation à leur destination : 

Dans le second cycle, cet enseignement est assuré dans la limite ée trots 
heures par semaine et par groupe d'élèves à raison de dix élèves au :.noms 
par groupe. Ces cours sont inclus dans le service des professeurs ou remu-
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oérés en heures supplémentaires au taux des heures-années d'enseignement. 
Les chefs d'établissement veilleront à placer ces heures de maniê:re à les 
intégrer au mieux à l'emploi du temps des aèves concernés, compte tenu 
des exigences générales de l'emploi du temps de l'établ.iSscment. 

Enfin, l'épreuve facultative de la.ogue locale est étendue à la totalité des 
baccalauréats en vertu .d'arri!tés pris le 29 janvier 1976. 

C) Par ailleurs, l'étude que j'ai fait effectuer au cours de l'année scolaire 
1974-1975 ayant montré que les maitres désireux de dispenser cet enseigne-
ment se heurt.aient à deux obstacles essentiels - manque de formation et 
d'information, sentiment de total isolement - les mesures suivantes devraient 
permettre de lever progressivement ces difficultés : 

perfectionnement technique et pédagogique des personnels enseignants 
du premier degré sera assuré par les écoles normales d'instituteurs et d'ins-
titutrices dans le cadre de leurs formations initiale et continue ; 

Un poste de conseiller pédagogique sera créé dans les académies les 
plus directement concernées lorsque le besoin s'en fera sentir ; 

Pour les personnels enseignants du _second degré, une formation pédago-
gique sera assurée par des stages courts placés sous votre responsabilité 
(circulaire du 21 novembre 1975). Les dispositions prévues ci-dessus pour les 
stages relatifs aux patrimoines culturels locaux s'appliquent, bien entendu 
au.i: stages linguistiques ; 

Les inspecteurs de votre ressort auront à prendre part aux tâches d'ani· 
mation et de contrôle concernant cet enseignement, eu égard à leur com-
pétence technique et pédagogique pour les missions d'ordre pêdagogique, 
et â leurs rcsponsabilitêS taritoriales pour le contrôle administratif. Vous 
pourrez, dans ce domaine également, confier toute mission vous paraissant 
opportune à certains d'entre eux, selon la procédure indiquée ci-dessus pour 
l'enseignement des patrimoines culturels Iocau.i:. 

L'élaboration d'une pédagogie originale de l'enseignement des langues et 
dialectes loc:itLi: représentera une tâche spécifique à laquelle seront appelês 
à coopérer les personnels enseignants, les conseillers pêdagogiques et les 
inspecteurs concernés. 

Toute question ou proposition relative à l'application des mesures énu-
mérées ci-dessus devra m'être adressée sous le timbre de la Direction géné-
rale de la programmation et de la coordination. 

Par ailleurs, pour me permettre de prendre une vue d'ensemble de ce 
problème auquel j'attache une grande importance, je vous demande de bien 
vouloir m'adresser sous le même timbre, pour le 20 juin de l'année en 
cours : 

Un rapport relatif aux actions visant à développer l'étude des patrimoines 
culturels locaux (pour toutes les académies) ; 

Un rapport relatif aux actions concernant l'enseignement des langues et 
dialectes locaux (pour les académies où l'un de ceux--cî est pratiqué). 



Circulaire n° 82-261 du 21 juin 1982 

(Education nationale: le ministre) 
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs de services 
départementaux de !'Éducation nationale, et aux chefs d'établissement. 

L'enseignement des cultures et langues régionales 
dans le service public de l'Éducation nationale 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Au premier trimestre de cette année scolaire, après avoir marqué nettement mon 
intention d'étudier sérieusement le problème de l'enseignement des cultures et langues 
régionales, j'ai annoncé qu'une vaste consultation serait menée et que des mesures 
seraient arrêtées avant la prochaine rentrée scolaire. 

Cet engagement a été tenu. Tous les partenaires du ministère ont été consultés, qu'il 
s'agisse des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves ou des associa-
tions spécialisées dans l'étude ou la promotion des langues régionales. 

Tous ceux qui le désiraient ont pu s'exprimer et faire connaître leurs souhaits et c'est 
en pleine connaissance des positions et des propositions de chacun que j'ai arrêté un 
ensemble de mesures qui me paraît répondre aux besoins et aux possibilités du moment. 

Il s'agit d'un programme d'actions défini pour une période de trois années, au terme 
de laquelle nous tirerons le bilan et tracerons de nouvelles perspectives. 

Les principes généraux qui ont guidé l'établissement de ce programme sont au nom-
bre de trois. 

1. L'engagement de l'État en ce qui concerne l'organisation des enseignements de lan-
gues et cultures régionales. 

L'appareil de formation public doit, là comme ailleurs, prendre et assumer ses res-
ponsabilités. Il ne confiera à quiconque le soin de construire, de dispenser et de sanction-
ner ces enseignements. 

Ceci précisé, il est évidemment souhaitable, et dans de nombreux cas nécessaire, que 
les compétences qui se sont développées en ce domaine hors du service public soient asso-
ciées et collaborent à cette action; de même les collectivités locales qui ont souvent marqué 
leur intérêt pour les langues et les cultures régionales se verront offrir des possibilités d'in-
terventions. 

2. L'enseignement des langues et cultures régionales bénéficiera d'un véritable statut 
dans l'Éducation nationale. 

Il sera dispensé de la maternelle à l'université, non pas comme une matière margi-
nale, mais comme une matière spécifique. 

Il disposera donc de cadre horaire, de programmes, de sanctions, de personnels for-
més et de programmes de recherche pédagogique et scientifique. 

Mais, au plan de cette organisation, c'est le parti de la diffusion et non celui d'une 
spécialisation_qui a été retenu. Il ne s'agit pas d'enfermer l'enseignement des cultures et 
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des langues régionales dans une spécialîsation poussée. Diverses possibîlités, adaptées aux 
différents degrés de l'intérêt des familles et des élèves, sont donc proposées dès l'école 
maternelle et élémentaire puis aux différents niveaux d'enseignement. De même, les 
modalités de formation sont-elles ouvenes à tous les enseignants, tant en ce qui concerne 
les élèves-instituteurs que les professeurs, de quelque discipline qu'ils soient. 

3. Cet enseignement sera basé stzr Je volontarial des élèves cl des enseignants, dans le res-
pect de la cohérence du serl·ice public. 

Il n'est pas question d'imposer la langue et la culture régionales comme matière obli-
gatoire, pas plus que d'obliger les enseignants à la dispenser. 

Donner sa vraie place à cêt enseignement, ce n'est pas forcer la réalité. Il s'agit, et 
c'est déjà ambitieux, de permettre la vie, et quelquefois la survie, de cet élément de notre 
patrimoine. 

Dans cet esprit, la cohérence du service public d'Éducation n'exclut pas qu'outre 
l'enseignement de la langue régionale certains enseignen1ents puissent être dispensés à 
titre expérimental en langue régionale, notamment s'ils ont une dimension régionale par-
ticulière. 

L'acc"Jeil en langue régionale à l'école maternelle ou élémentaire, diverses activités 
d'éveil, certains cours des disciplines telles que l'histoire-géographie, les ensi:ignements 
artistiques ou l'éducation physique dans l'enseignement primaire ou secondaire peuvent 
servir de cadre à ces expériences qui devront toutefois respecter le principe du volontariat 
déjà évoqué. 

Enfin, s'agissant des contenus d'enseignement à tous les niveaux, il doit être précisé 
qu'ils doivent être mis au point avec toute la rigueur scientifique nécessaire à un enseigne-
ment sérieux. Ils doivent être conçus en outre comme un enrichissement d'une culture 
nationale reconnaissant ses diversités d'origine et d'expression et ses différences culture!w 
les régionales, non comme une opposition constante entre des particularismes provin-
ciaux, impuissante à transcender les oppositions passées. Dans l'intérêr même des régions 
concernées, une véritable prise en compte des cultures et langues régionales par le serv!ce 
public d' Éducation ne peut risquer le reproche de passéisme. Elle doit donner à leurs habi-
tants, à travers leurs traditions, leurs langues et la créativité de leur culture, le sentiment 
d'une dignité égale, d'une confiance et d'une fierté retrouvées . 

• 
• 

DISPOSITIF 
Les dispositions ci-après sont donc destinées à mettre le service public de !'Éducation 

nationale en mesure de dispenser, de la maternelle à l'université, un enseignement des cul-
tures er des langues régionales qui puisse prendre place de façon cohérente dans l'er.sem-
ble de la formation des élèves qui le choisiront. Elles traduisent la reconnaissance par Je_ 
gouvernement du fait régional dans toutes les dimensions, la volonté de sauvegarder 
élén1ent essentiel du patrimoine national et le désir de répondre à la demande des farnillè5-, 
en ce domaine. 

Comme il serait contraire à la nature même de ce problème qu'il soit traité de faço.ll' 
uniforme sur l'ensemble du territoire, ces dispositions constituent le cadre général 
politique à mettre en place dans chaque académie concernée et qu'il vous 
d'adapter en fonction des ca:actéristiques locales et des moyens dont vous 
objectifs fixés seront atteints progressivement au cours des trois prochaines années. A'!l 
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terme de cette première période, il sera procédé à un bilan de la demande exprimée et à une 
évaluation des mesures prises pour y répondre. 

1. Les écoles maternelles et élémentaires 

A - Place dans les activités d'enseignen1ent 
1 ° - Maternelle 
L'importance de l'usage de la langue régionale dans les familles et dans les collectivi-

tés est très inégale, non seulement entre diverses régions mais aussi à l'intérieur d'une 
région donnée; aussi la part des activités consacrées à la culture et à la langue régionales 
devra-t-elle être adaptée selon l'environnement des écoles. 

Dans le cadre d'un processus qui, à la rentrée 1982, revêtira un caractère expérimen-
tal et diversifié, les initiatives des enseignants dans leur classe et leur école seront forte-
ment encouragées; les moments de langage et d'éveil fourniront sans doute des occasions 
privilégiées pour l'organisation d'activités spécifiques (comptines, histoires, danses ... ), 
utilisant la langue et puisant dans le fond culturel régional. 

On sait l'importance que revêt l'accueil du matin, surtout chez les très jeunes enfants 
et en début de scolarité; là où la langue régionale fait partie de lenvironnement quotidien 
de l'enfant, cet accueil, s'inscrivant dans une continuité sans heurt entre le milieu familial 
et l'école, pourra naturellement se faire dans la langue régionale. 

L'objectif à atteindre est que, partout où cela sera possible, ces innovations se mar-
quent dans la pédagogie quotidienne. Divers moyens seront utilisés pour soutenir et 
encourager l'initiative des enseignants: actions de formation des maitres et programmes 
d'animation, conseil pédagogique, élaboration de matériels ... 

C'est dans le cadre normal de l'école que ces mesures doivent être mises en œuvre. 
Cependant, les disparités locales étant importantes, il est possible que la situation diffère 
d'une école à l'autre; aussi des inscriptions dérogatoires, répondant à la demande des 
parents, pourront-elles être accordées par les inspecteurs d'académies; on pourra même 
procéd-:r à quelques désectorisations d'écoles, par exemple dans les villes importantes (à 
condition toutefois que cette mesure s'accompagne de mesures symétriques pour les 
familles ne souhaitant pas ces activités). 

Les innovations qui auront paru les plus fructueuses pourront être étendues à partir 
de la rentrée 1983. 

2° - École élén1entaire 
L'enseignement des cultures et langues régionales à l'école élémentaire pourra se 

développer dans les deux directions suivantes: 
- dans le cadre de certaines activités d'éveil liées à la culture régionale et qui peuvent 

être conduites, lorsque les circonstances Je permettent, dans la langue régionale, 
- dans le cadre d'un enseignement spécifique de culture et langue régionales, modu-

Jablc de 1 à 3 heures par semaine, organisé par des enseignants volontaires. 
Diverses formules peuvent être explorées selon l'importance de la demande des 

familles et les ressources disponibles en enseignants volontaires formés en ce domaine: 
- prise en charge par Je maitre dans sa classe, 
- prise en charge par un enseignant d'ateliers optionnels ouverts aux élèves volon-

taires de sa classe et d'autres classes dans le cadre d'un système d'équipe éducative. 
La politique suivie dans le domaine de la formation des maitres - initiale et continue 

- doit permettre, à moyen tenne, de disposer d'un nombre suffisant d'enseignants sus-

597 



ceptibles de répondre à la demande et aidés dans leur action par des conseillers pédagogi-
ques. Dans l'immédiat toutefois, le recours à des maitres itinérants est une solution, qu'il 
faut considérer comme transitoire, mais qui permet de répondre à une demande impor-
tante des familles; elle ne saurait cepenrlant à terme remplacer les formules décrites 
ci-dess!.ls ni se pérenniser là où elle existe. 

La prise en charge progressive par le maitre habituel de la classe d'activités de langue 
et culture régionales, ainsi que l'augmentation du nombre d'instituteurs spécifiquement 
concernés par cette tâche, devraient permettre une évolution du rôle des itinérants, dans le 
double sens d'une réduction de leur aire géographique d'activités et d'une meilleure inser-
tion dans les équipes pédagogiques des écoles dans lesquelles ils sont amenés à intervenir. 

Pour l'ensemble des mesures concernant les écoles maternelles et élén1entaires, l'or-
ganisation retenue sera approuvée par l'inspecteur départemental de !'Éducation natio-
nale, après avis du conseîl d'école, sauf dans les cas où il s'agit de la compétence réservée 
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de !'Éducation natio-
nale.L'objectif est de faire assurer l'enseignement de la culture et de la langue régionales, 
au terme de la période de trois ans, dans toutes les écoles où la demande existerait. 

Bien entendu, l'éducation spécialisée est concernée à tous les niveaux par ce disposi-
tif, sous réserve des adaptations nécessaires. 

Enfin seront étudiées les conditions dans lesquelles pourraient être créées des classes 
expérimentales bilingues tenant compte des expériences déjà engagées dans certaines 
régions et faisant appel aux compétences qu'elles out ainsi révélées. 

B - Fom1ation initiale et continue 

1 ° - Écoles nonnales 
Une option de langue régionale, facultative et bonifiante, dans les épreuves d'admis-

sion aux écoles normales, est créée dès la présente année scolaire. 
Pour la prochaine année scolaire, les écoles normales concernées proposeront un 

enseignement de la langue régionale - initiation et/ou approfondissement. 
Les activités d'entretien et de mise à niveau d'une part, l'ouverture possible d'une 

U. F. optionnelle d'autre part, fourniront le cadre de cet enseignement, qui sera assuré par 
un professeur de l'école normale ou par un professeur volontaire d'un lycée ou collège 
voisin. D'ores et déjà et dans l'attente de la création d'une U.F. obligatoire de culture 
régionale, les directeurs d'école normale sont invités à accorder la plus large place à ce!Je-
ci dans le cadre de l'U.F. «Connaissance de l'environnement)). 

Enfin une priorité sera donnée aux projets relatifs aux cultures régionales dans le<= 
moyens attribués aux projets d'actions éducatives et culturelles des écoles normales. 

2° - Forrnation continue 
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départen1entaux de !'Éducation 

nationale, proposeront pour Je 31 octobre à la direction des Écoles un programme d'ac-
tions sur trois ans, prévisionnel et révisable en fonction des besoins. lis préciseront, 
l'année 1982-1983, la nature et la durée des actions prévues, ainsi que les effectifs atten:.:· 
dus. 

3 ° - Enseignement par correspondance destiné au.,·: instituteurs 
Pour l'ensemble des langues concernées, une formation par correspondance 

sera organisée pour les enseignants souhaitant assurer cet enseignement (cf. 
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C - Contenus et prograrnrnes, const1il pédago,,;iqur el anintation 
Une circulaire pédagogique gênCralc fixrr:t les objectifs et les cadres de cet cnseignc-

n1ent. Des groupes de tra\·ail acadé1niques ou départen1cnraux, dont la co1nposition sera 
fixée au niveau recto rai, proposeront des contenus d' enscigncn1ent rCronclant ù ce.s objec-
tifs; ces propositions seront soun1iscs aux instances consultatives con1pCtentcs. Des con-
férences pédagogiques permettront de faire connai1rc ces orientations et ces L'O!llenus 
ainsi que les expériences réalisées dans les différentes écoles. 

Parallèlen1enr sera développée une politique de conseil et d'anin1acion pédagogiques, 
nota1nment en augmentant :progressivement le nombre de conseillers pédagogiques. 

Des séminaires nationaux ou rëgionaux seront pour les insrccteurs dépar-
te1nentaux de l'Ë.ducation nationale et les directeurs d'école nonnale ou les prnfcs . .,curs 
d'école nornni!e des départen1en1s concernés. 

Il. Les eolll·gcs cl les lycées 

.4 - /.es collèges 
Le principe de continui1ê de cet enscignen1ent se 1raduira par !'organisation du 

systèn1e suivant: 

J 0 
- I nstitur ion d'une heure d 'e11seigne111ent f acultar {f de culture et langue 

régionales de la sixiè111e ci la rroisiè111e 
Compte lenu des travaux préparatoires nêcessaires à l'organisation de cet enseigne-

n1ent nouveau - nota1nmcnt en cc qui concerne les contenus aux différents niveaux-, cc 
dispositif sera n1is en place a compter de la rentrée 1983 pour la sixièn1e, 
puis 198--1 pour la cinquièn1c, 1985 rc1lJr !a quatrièn1e, etc. 

Un 111ini1nun1 de 15 élèves sera requis pour l'ouverture de cc! enseignen1cnt, ét:J.nt 
e111endu que !'inscription sera assortie d'une obligation d'assiduité, notan1-
n1ent l'in1possibilitê d'abandonner puis de reprendre cet enseignement, pour raison 
de force n1ajeure. Celle heure de\·ra figurer dans les plages ordinaires cle l'en1rloi du 
ten1ps. 

i\u cours de l'annëc scolaire 1982-1983 seront n1enCs les 1 ra vaux préparatoires néces-
saires a la délïnition cl es contenus de cet cnseignen1ent. Pendant cet te année de transition, 
le dispositif d'ac1ivités dirigées c! les 1noycns actuels seront reconduîts. Ponctucllc1ncnt, 
des initiatives d'innovation pédagogique en ce domaine seront encouragCes. 

2 ° - Option ((culture et langue régionales» de rrois fleures hebdo111adaires c11 
q11atriên1e et rroisièn1e 

Outre cet enseigne111ent facultatif d'une heure, un approfondisse111en1 est proposé à 
partir de la quatrièn1c aux élêvcs qui souhaitent perfectionner et systên1atiser leurs con-
naissances. 

Une option de« cuit ure et langue régionales n de trois heures sera offerte au.'\ Clèves 
de quai ri ème et troisiè1ne qui pourront la prendre en option obligatoire, ou facultative, au 
nième titre que les autres options. La liste con1ptè1e des options proposêes s'établira aînsi: 

- premiêre langue vivante êtrangère renforcée, 
- deuxième langue vivan!e étrangère, 
- euh ure et langue regionales, 
- latin, 
- grec, 
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- option technologique industrielle, 
- option technologique économique. 

n - /.es lycées d'enseignernent général, technique el professionnel 
Pour les séries conduisant au baccalauréat de l'enseignement général, un enseigne-

ment de langue et de culture régionales est prévu, soit au titre de la langue vivante Il, soit 
au titre de la langue vivante III, en options obligatoires ou complémentaires. 

Pour les séries conduisant au baccalauréat et au brevet des techniciens, et pour les 
JycCes d'enseigne1nent professionnel, dans toute la mesure où l'organisation générale et 
!es horaires le permettront, les établissements étudieront les moyens de développer ou 
d'introduire l'enseignement des cultures et des langues régionales. 

En dehors des structures générales, dont les horaires répondent à une codifïcation 
précise, les possibilités antérieures dont usaient les académies restent ouvertes, dans la 
n1esure des moyens dispGnibles. 

L'a<.:cès aux cultures régionales, naturellement ménagé dans les options spêcifïques 
de langue vivante f I ou III, doit l'êtreégalement dans le cadre d'autres disciplines (cf. III, 
D). 

E.Wllf/{!/IS 

L 'cxistcn<.:e d'une épreuve orale f acultativc, déjà acquise au baccalauréat del 'ensei-
gnc111cnt général, aux baccalauréats de technicien et à certains brevets de technicien supé-
rieur, pourra être étendue à d'autres brevets de technicien supérieur, ainsi qu'à certains 
certificats d'aptitude professionnelle et brevets d'études professionnelles, sous réserve 
d'un avis favorable des commissions el conseils statutaires. 

Pour les collèges et lycées, un enseignement par correspondance sera progressive-
1nent n1is en place dans les trois ans qui viennent, pour ceux des élèves qui auraient com-
mencé à recevoir un enseignement de culture et langue régionales dans un établissement 
scolaire, et ne pourraient pas suite d'un changement d'établissement ou de circonstances 
indépendantes de leur volonté poursuivre cet enseignement. 

C - Forrnation des professeurs 
Comme tout enseignement pris en compte par le service public de l'Êducation natio-

nale, l'enscigne1nent des cullures et langues régionales devra être à l'avenir dispensé par 
professeurs dont la fof111atio11 aura été assurée et sanctionnée. 
Compte tenu de la sifuation particulière de cet enseignement, déjà dispensé par un 

ccnain no1nbre d'enseignants, deux possibilités seront offertes aux professeurs d'ensei-
gnement général de collèges, adjoints d'enscigne1nent, professeurs certifiés et agrégés:. 

- soit réussir les épreuves d'un examen d'aplitude pédagogique intercatégoriel. Ce.t 
examen de culture et langue régionales sera créé pour chacune des aires linguistiques con;;· 
cernées. Organisé au niveau académique, ou pour certaines langues, __ ;· 
sera ouvert aux enseignants de l'académie (ou des académies) concernée(s) dispensant qti 
ayant dispensé un enseignement de culture et langue régionales et désirant continuer.' . 

Except ionnellcn1ent, dans le cas où un recteur ne pourrait trouver dans son académi_e 
un nombre suffisant d'enseignants, il pourrait ouvrir l'examen d'aptitude 
aux candidats des autres académies, pour quelques postes qui seraient «étiquetês» 
mouvement des personnels de l'année suivante. 

Les professeurs dispensant actuellement Cel enseignement devront avoir satisfait auX".; 
épreuves de cet examen à la fin de la pêriode de trois ans. Il devra être organisé en tenant 
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compte à la fois des contraintes particulières au.x enseignants en exercice, de l'exigence 
d'une formation scientifique sérieuse, el de la nécessité d'une diffusion réelle de cet ensei-
gnemenl. 

- soir posséder un titre universitaire national là où il existe, ou un module d'unités 
de valeurs du département culture et langue régionales d'une université organisant cet 
enseignernent. 

Dans les aires d'extension des langues régionales, les stages de cultures et langues 
régionales seront inclus dans le dispositif de formation continue qui va être mis en place 
dans les acadén1ies dans le cadre des nouvelles missions à la formation. Le nombre de pla-
ces proposées sera majoré par rapport à la présente année scolaire. Des stages renforcés 
d'un nouveau type (durée accrue, stages en plusieurs périodes, articulation avec !'ensei-
gnement par correspondance, etc.) pourront être mis en place à l'intention de prof esscurs 
volontaires, en poste dans des établissements oû existe une demande d'enseignement, non 
ou insuffisamment satisfaite. 

Dans les au1res régions, les stages de culture régionale seront également développés, 
ainsi qu'une sensibilisat" Jn des maitres aux problèmes posés par les variantes régionales 
du français que pratiquent nombre d'élèves. 

D - Contenus, progra111111es, anhnation 
Sur la base d'une note de service ministérielle précisant les objectifs, l'esprit et les 

orientations générales de cet enseignement, des groupes de travail seront mis en place par 
les recteurs pour définir les contenus et programmes aux différents niveaux. Présidés par 
un membre de l'inspection générale ou de l'inspection pédagogique régionale, ces groupes 
pourront associer des spécialistes extérieurs à l'administration el tirer profit des travaux el 
expériences antérieurs. 

Des groupes d'inspecteurs {inspecteurs généraux ou inspecteurs pédagogiques régio-
naux) seront constitués pour clu1que langue, et une mission générale de coordination sera 
confiée à un inspecteur général de !'Éducation nationale. 

Une dimension «Cultures régionales)) devra être introduite dans les programmes 
d'cnseigne1nent de lettres, histoire-géographie, enseignement artistique. 

Enfin les projets d'actions éducatives sur les cultures régionales bénéficieront de 
rncsures de p1omotion particulières en 1982-1983. 

Ill. La recherche de l'cnscigncmcnl supérieur 

l 0 
- La recherche 

Con forn1én1cnt aux orientations générales qui se sont dégagées, un axe d'action prio-
ritaire sera de développer la recherche fondamentale cl appliquée dans ce do1naine, pour 
lui permc!lrc d'a11eindre dans tous les secteurs un niveau scientifique suffisant. 

Les directions de travail suivantes semblent devoir être privilégiées: 
analyse de l'état actuel des pratiques linguistiques en France: différentes for-
n1cs d'usage du français, des langues régionales et des autres langues prati-
quées; il s'agit là d'un problème de fond, qui devra être traité d'ici deux ou 
trois ans pour éclairer les décisions ultérieures; 
études scientifiques de haut niveau sur les cultures et langues régionales; 
rénexion méthodologique approfondie, dans une optique pluridisciplinaire, 
sur l'approche des faits régionaux dans les divers domaines qui concernent 
l'enseignen1ent et la vie culturelle; 

601 



réflexion pédagogique sur les relations entre J' enseignement des cultures et Jan· 
gues régionales et l'enseignement du français, sur les situations de diglossie et 
de bilinguisme. 

Au niveau des structures, un groupe de travail sera constitué au sein de la direction 
générale des Enseignements supérieurs (direction de la Recherche). pour faire Je point des 
réalisations el des ressources. 

Outre J'aide apportée aux équipes universitaires qui travaillent dans ce domaine, 
l'f .N.R.P. pourra effectuer des recherches fondamenrales et appliquées sur certains axes 
énoncés ci-dessus. D'autre part, des décharges partielles de service, au titre de la recher-
che, pourront être attribuées à des professeurs pour assurer à cet enseignement à la fois Je 
niveau scientifique nécessaire eê la prise en compte de la réalité régionale dans l'ensemble 
de ses dimensions. 

2° - l 'enseigne111e111 supérieur 
À partir des équipes universitaires qui travaillent dans cc domaine et qui seront ren-

forcées par l'apport d'enseignants-chercheurs nouveaux, des départements d'études 
régionales seront créés et encouragés. dans les universirés concernées. 

Ces départements auront pour vocation d'assurer un développement régulier de ces 
études, qui devraient être interdisciplinaires, et une bonne intégration de la recherche et de 
l'enseignement, tant au niveau du deuxième cycle que du troisième cycle. 

Outre les enseignements de D.E.A., pourraient ainsi être proposés en deuxième cycle 
des ensembles d'enseignements complémentaires (langue, histoire et civîlisation, sciences 
éconon1iques et sociales, méthodologie) qui, regroupés sous forme d'options ou modules 
de cultures et langues régionales, pourraient être offerts dans les licences et maitrises exis-
tantes. Ces enseignements tiendraient compte des besoins de formation des professeurs de 
collèges et lycées et offriraient en outre à tous les étudiants intéressés une format ion spéci-
fique de bon niveau débouchant éventuellement sur la recherche. · 

En fonction du bilan qui pourra être tiré de ces premières dispositions, des évolutions 
futures pourront être envisagées dans le cadre du dispositif législatif projeté pour les 
enseignements supérieurs. 

IV. J\.fuyens péd3gogiqucs 

,4 - La collaboration a1•ec les associations spécialisées el /'enl'iro1111en1e11t culturel 
En raison de la nature même de cet enseignement, il est souhaitable d'utiliser les 

1noyens pédagogiques qui permettent un échange approfondi avec l'environnement 
socioculturel. 

Compte tenu des travaux réalisés et/' expérience acquise par les associations spéciali-
sées dans les langues et cultures régionales, leur collaboration pourra être recherchée dans 
les différentes tâches à entreprendre. Naturel!en1ent les associations concernées et les tra-
vaux utilisés devront présenter les garanties de totale laïcité et de rigueur scientifique tra-
ditionnellement requises dans le service public de !'Éducation nationale. 

Par ailleurs une collaboration, notamment avec des organismes culturels ou sodo-
cultu reis, ou avec d'autres départemen(s ministériels, pourra se développer dans le cadre 
des projets d'actions éducatives. 

B - A.fatériel pédagogique 
Le réseau C.N.D.P. prendra en con1pte la dimen.Sion cultures et langues rér;onales. 

À cet effet, et en fonction de la place qu'ils devront prendre dans la réalisation de docu-
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ments pédagogiques nécessaires à l'enseignement des cultures et langues régionales, les 
C.R.D.P. et C.D.D.P. proposeront aux recteurs des académies concernées un plan de 
produclion et de diffusion. 

En conséquence, les directeurs de C.R.D.P. et de C.D.D.P. feront partie des grou-
pes de travail mis en place par les recteurs, où ils assureront notamment l'inventaire des 
documents existanrs permetlant la nlise en œuvre des conclusions de ces groupes. 

En ce qui concerne Ja radio et la télévision éducatives, des perspectives de collabora-
tion avec les stations régionales de radio et de télévision seront recherchées, en particulier 
dans le cadre de l'opération «La France face à l'avenir». 

En outre, à l'échelon national, seront envisagées des émissions traitant des cultures 
rêgiona!es. 

C - Enseigne111ent à distance 
S'appuyant en particulier sur l'expérience de l'enseignement à distance du breton, 

qui doit servir de référence, un télé-enseignement des langues régionales sera progressive-
n1ent mis en place, notamment pour assurer la continuitésouhaîtable(élèves changeant de 
région) et la forn1ation des maitres. Des centres d'enseignement à distance seront crëés à 
panir de la rentrée 1983 pour les culrures et langues basque, occitane, corse et catalane, 
l'ensemble de ces centres étant mis en place à la fin d'une période de trois ans. 

Contraire1nent aux pratiques habituelles, l'inscription sera gratuite pour les ensei-
gnants afin de les aider dans leur formation. 

V. Le rôle des collectivités locales 
Cette politique, par nature et en raison de l'intérêt que lui panent nombre de collecti-

vités locales, iinplique une association réelle de celles-ci à sa mise en œuvre. Les initiatives, 
qui devraient être facilitées par la fut ure loi sur la décentralisation, peuvent parler sur dif-
férents do1naines: collaboration avec les C.R.D.P. et C.D.D.P. en matière de docun1ents 
pédagogiques, soutien à différentes formes d'actions éducatives, par exen1ple des projets 
d'établissements, collaboration en matière d'enseignement à dis1ance. 

Des forn1u!es plus précises de collabora1ion en cette matière seront proposées aux 
collcctivi1és locales par mes services. 

\'J. Coordinalion el suivi 
Une action de coordination et de suivi de cette politique sera assurée au sein du ntinis-

tëre par la nlÎssion de l'action culturelle et des cul cures et langues régionales dont les con1-
pétcnces ont été explicitement étendues à ce do1naine, el à laquelle il appartient de suivre, 
en liaison avec les direct ions concernêes et les autorités académiques, la mise en œuvre de 
ces rnesurcs. 
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Circulaire Il" 83-547 du 30 décembre 1983 

(Education nationale : Mission de l'action culturelle et des cultures et 
langues régionales) 
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie. 

Texte d'orientation sur l'--'IJnemecrt des culturu et r6gloi h . 

La circulaire n" !Z-261 du 21 juin 1982, parue au Bulletin officiel de 
!'Education nationale n• 26 du 1w juillet 1982, a &.rrtté les principes et 
fixé tes orientations dc·cc que devait désormais l'enseignement des 
éultures et langues n!gionales dans le service public de TEducation 
nationale. 

Annonœ dons la circulaire du 21 juin .1982 (l. C), ce texte pn!cise 
les objectifs et les méthodologies de cet enseignement et le cadre dam 
lequel le travail des pourra se di!vcloppcr. 

Ce tc:xte constituera l'un des m0yens d'une pédagogie active pour 
· tous les de l'kole élémentaire. et secondaire qui 
auront choisi de décpuvrir ou de retrouver, dans l'enseignement public, 
la richesse du patrimoine linguistique et culturel de leur n!gion., 

1. A rko1e ioatern.e11e et nanmta1re 
Le présent texte se proj)ose de fixer à i'c:nseignemcnt dès cultures et 

langries régionales des objectifs pédagogiques qui soient les tt>!mes 
pour tous, et d'&:la.ircr des méthodo.logies éga}ctl'k.nt communes. Il va 
de soi que les contenU:5, dont les groupes de travail académlques et 
départementaux rempliront le cadre, seront quant à eux différents et 
variés, puisqu'ils cooc:crnent des réalités régionales elles-mêmes diffé-
rentes et variées ; il en sera de même pour Jes cheminemerits pédago-
giques proposés aux maîtres, l'état présent de la pratique linguistique 
pouvant inciter ici à prendre la langue comme point de départ alors 
que là on préféreta situer d'abord le cadre historique et ailleurs 
ronnement naturel. 

Il convient de cooccvoir cet enseignement comme devant imprégner 
l'ensemble des activités de la classe, s'associer aux autres disciplines 
et, par cette diffusion dans le tissu scolaire enrichir tout le processus 
d'éducation. Permetttc à l'enfant de mieux assurer son équilibre per-
sonnel, culturel el affectif, c'est aussi lui faire prendre conscience de 
1'6:art qui peut exister entre une pratique sociale - y compris 
langage - qui est celle de sa famille et de son environnement habituel, 
et celle à laquelle il est quotidiennement entrainé à l'école. Il s'agit 
donc de faire découvrir, accepter, reconnaitre par l'école dans son 
ensemble la diversité des patrimoines culturels et linguistiques, et 
transformer cette découverte, cette acceptation et cette reconnaissance 
en instrument dynamique de développement de l'individu. 

A côté de la demande des famiUes d'une découverte de la culrure 
f'éi:ionale qui intègre les réalités linguistiques actuelles, demande à 
laquelle le présent tc:Xte entend répondre en priorité, existe un souhait 
de voir l'enfant appréhender le fait culturel régional au travers d'une 
pratique plus systématisée de la langue. La circulaire du 21 juin 1982 
y répond en ouvrant la possibilité d'un enseignement spécifique de la 
Culture et de la langue; les classes bilingues, expérimentales, sont une 
autre réponse à cette demande. 

La nature même c::t les poss1bilités d'organisation de· l'enseignement 
spécifique peuvent, dans la pratique, réduire son application à un 
nombre limité d'élè'Yc:s. Aussi importe-t-il que les groupes académiques 
et départementaux mènent leurs travaux dans les deux directions indi-
quées; celle de l'horaire spécifique, qui sera souvent l'occasion d'une 

-initiation et/ou d'un approfondissement de la langue et celle 
baignant l'ensemble des activités, de la diffusion et de l'rmprégnation. 

Comme pour l'ensemble des activités de l'école maternelle et élé-
menta.ire, la mise en·a:uvre de cet enseignement relève d'une pédagogie 
active, qui emprunte A l'éveiJ ses fondements méthodologiques: étonne-
ment, questionnement. élaboration d'hypothèses, validation de celles-ci ; 
l'enfant sera ainsi progressivement amené à analyser les différentes 
composantes de cette spécificité régionale qu'il perçoit d'abord comme 
une globalité. La découverte peu à peu des traits physiques, historiques; 
littéraires caractéristiques de la région, la prise de conscience de com-
portement et d'habitudes qui sont des marques régionales aussi bien 
que sociales. tout cela l'amènera à mieux comprendre ce qu'il est, et 
cc que sont les autres. 
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Le cadre physique est quelquefois négligé dans une définition sociale 
de la vie régionale. Que l'on pense cependant à la richesse de l'envi-
ronnement naturel, géographique biologique, à l'importance des carac-
téristiques du climat, à l'étroitesse et au foisonnement des relailons 
qui unissent cc cadre à ceux qui l'habitent. qui se le sont appropriés, 
qui l'ont patiemment aménagé. Le pays.age actuel, rural et urbain, entre-
uent avec le cadre physique des liens qu'il est passionnant de pennet-
tre à l'enfant d'approcher. 

U passl rlgi.ànaI, dans de nombreuses écèles, constitue Je 
point d'ancrage d'activités historiques; il convient de poursuivre sys-

cet effort et de l'intensifier. 
Dans la trame historique régionale, Je rattachement à la France 

représente toujours nn moment c<?mplexe, sensible, mais essentiel. Les 
maitres l'aborderont de 'manière que les enfants prennent censcience 
de la dynamique d'un mouvement qui est celui d'un état en construction 
avec les enthousiasmes, les douleurs; les intérêts et les passions qui 
accompagnent cette formation. La vision qu'ils auront de leur société 
présente .ne peut que s'en trouver éclairée. 

A côté de des grands personnages et événements qui ont 
marqué la vie de la n!gion, on ne Înanquera pas d'orienter le travail 
des élèves sur les caractéristiques de la société locale et régionale au 
cours des et vingtième siècles, en insistant sur les trans-
formations qui ont marqué cette vie sociale. Dans· J'identité de 
-fa région, les mode!""de réaction aux grands chocs économiques, sociaux 
et politiques survenus depuis deux cents ans. les bouleversements qui 
en ont résulté, les mouvements de population qui Ca sont la con.sé-
quence, occupent une place essentielle. 

Intégrant cette dynamique, la géographie des hommes de la région 
se gardera bien d'oublier, dans la constitution du patrimoine culturel 
P.réscnt, les apports des .différentes communautés que l'histoire a 
Conduit et conduit aujourd'hui à vivre ensemble dans le cadre· régional. 

La création littéraire et artistique, individuelle et collective, doit 
trouver à l'école, la p]ace qui lui revient. Contes, légendes, traditions 
orales ou littérature écrite, chansons, musique et danses, arts de décorer, 
de meubler et de bâtir ... , autant de points d'appui, autant d'activités 
simples et naturelles qui. mieux que toutes les autres, contribuent à 
rendre sensible et intelligible l'identité régionale. 

L'identité régionale, c'est aussi un faisceau d'habitudes, de compor· 
te:ments, de rites sociaux·; c'est une réponse, chaque fois originale. à des 
questionnements permanents qui ont trait à la vie familiale, à la 
nourriture, au travail et à l'habitat, et qui débordent sur les croyances 
et sur l'imaginaire. Aux frontières de la pédagogie et de la sociologie, 
ce domaine doit trouver, aujourd'hui, une place reconnue dans l'école. 

A la frontière cette fois de la sociologie et de la JingÙistique. ·la 
langue régionale et locale n'offre pas moins de richesse â l'activité sco-
laire en tant que support, véhicule, reflet et conscience d'une culture. 

La première chose à rechercher est la reconnaissance, là où il 
existe, de l'usage familial et social d'une lansue qui n'est pas la langue 
d'enseignement à l'école. De la façon la plus simple, en acceptant d'en 
parler à l'école et de s'intéresser à ses caractéristiques, on reconnaitra 
en l'enseignement de la langue locale un statut, et oo contribuera ainsi 
à rendre son usage enrichissant. -

Cette de la langue et de son usage permettra uâ 
certain nombre d'activités. C'est ainsi que l'on pourra mettre en évi-
dence et exploiter ses traces dans Je français quotidien; on e:i::p!oitera 
de même certaines évolutions historiques de mots. quî fourniront des 
clés à tel problème de lexique : exemple de la rencontre de deux 
systèmes linguistiques (diffêrence des marques morphologiques et syn· 
taxiques, par exemple), la confrontation de la langue régionale et du 
français permettra une première réflexion de l'enfant sur sa langue, etc. 

Pour l'ensemble de ces activités. autant qu'a !'Lisage vivant de la 
langue on aura recours aux traces sociales qu'elle a laissCes: toponymes, 
patronyme.s, vocabulaire des métiers, des fêtes. de la maison ... 
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2. Au c01lège et au-

Dans la mesure où la mission du collège est notamment de donner à 
chaque jeune Français une formation de>base le préparant à ·son avenir 
de citoyen, l'enseignement des langues régionales se doit de contribûer 
à cette formation pour sa part propre et selon des modalités prenant en 
compte l'originalité et la spécificité de chacune d'entre elles. 

A ce titre, les objectifs assignés à cet enseignement_ pourraient ètre 
les suiva.ats : · 
. - mettre les élèves à même de de parler, de lire .et 
d'écrire. à un niveau simple, la langue authentique de la communauté 
qui la pratique; 

---: les aider à organiser rationnellement leurs savoirs et leur savoir-
faire. 

Dès la période de sensibilisation et d'initlation, adaptées à chaque 
langue et à chaque public, on veillera à la mise en place des autoi:na-. 
tismes phonétiques et structuraux essentiels. combinés à l'acquisition 
d'un mmimum d'éléments lexicaux. 

Tout au long du cursus, on favorisera l'enrichissement des cannais-
saôces linguistiques indispensables à l'expression autonome en situation. 

Au lycée, il s'agira : 

- d'évaluer et de les acquis du collège, ·de manière à 
assurer une continuité ; . 

- d'étendre, d'approfondir et de diversifier ces acquis, en premier 
Heu dans le domaine des savoir-faire linguistiques fondamentaux ; 

- de donner aux élèves les moyens d'un développement personnel 
ultérieur. · 

La pratique réfléchie d'une langue régionale peut contribuer à une 
meilleure connaissance du français et des autres langues étudiées. Il 
va de soi que les analogies et les différences ca·nstatées, ou ressenties, 
fournissent l'occasion d'exercer utilement la réflexion .des élèves. 

La langue est à la fois l'un des signes et l'un des contenus de 
la culture régionale.. Mais ce n'est pas le seul: l'hiS:toire, les arts, la 
li.ttérature, les modes de pensée et les modes de vie, la flore. la faune. 
le paysage même en font aussi partie intégrante. 

Ainsi que le préconisent les programmes, toute une partie des acti· 
vités plastiques au collège et au lycée s'appuie sur l'environnement 
médiat. Ce que peuvent offrir les patrimoines régionaux, tant naturels 
qu'artistiques ou économiques, constitue donc un support. privilégié, 
permettant d'aborder de façon concrète les problèmes essentiels d'ar-
chitecture et d'urbanisme et fournissant de quoi construire et articuler. 
à partir d'une réalité tangible, une vérit<ible • connaissance des arts •. 

En tout cas l'observation et l'analyse d'exemples, même modestes, 
mais corresp0ndant à un .vécu des élèves, conduisent tout naturetlement, 
par une pédagogie active de la découverte, à l'étude de problèmes _plus 
généraux. 

Dans le cadre des propositions impliquant J'équipe édUcative toute 
entière, on pourrait espérer parvenir à une yéritable prise en compte 
du patrimoine culturel régional, c'est-à-dire dans ses contextes écono-
mique, palitique, social. 

L'éducation musicale au collège et au fycée repose sur un ensemble· 
d'activités très variées : activités corporelles, vocales, instrumentales, 
activités d'écoute, activités d'improvisation et de création. Ces exer-
cices de production sonore et d'écoute doi'Vl!nt prendre en comote 
vaste répertoire de chants régionaux et de danses populaires tradition. 
nelles compte tenu de sa richesse et de son 
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Il s'agira non seulement d'interpréter et d'exécuter ces chants et 
danses mais aussi d'y trouver matière à une réflexion de plus en plus 
approfondie notamment dans les classes de scêond cycle. 

L'étude des instruments est inséparable de celle des chants et des 
danses qu'ils accompagnent. Elle pourra se faire notamment à partir de 
documents iconographiques, des visites des musées d'arts et de tradi.-
tions populaires où l'on peut voir et entendre les instruments. Un 
travail de reconstitution, pour les plus rudimentaires d'entre eux, pourra. 
o!tre envisagé. 

· L .. apprentissage dC certairu: instn.Îments connaît actuellement- un 
regain de faveur. Il pourra être éventuellement réalisé sous la conduite 
d'instrumentistes spécialis6. 

Enfin, dans une perspective pluridisciplinaire, un travail de rcchcr* 
che et de collecte reste à effectuer. Il offre l'intfrêt d'initier les élèves 
aux techniques du recueil des informations. de classement et de conser-
vation des docwnents. 

Au collège, devant la variété des contributions qu'apportent les 
sciences humaines, on ne peut ici qu'indiquer les directio'ns de travail : 
vie quotidienne, trame de l'histoire régionale:, hommes et femmes qui onl 
marqué cette histoire, originalité de la .vie religieuse, des traditions et 
mentalités, principaux monuments et richesses artistiques, institutions. 
du passé et d'aujourd'hui. Il est rappelé que la géographie, les pro-
blèmes économiques et sociaux de Ja région sont étudiés dans Je 
cadre des programmes officiels de la classe de quatrième. 

' . 
Au lycée, tOut en consolidant les acquis du collège, on s'effor:cera de 

souligner et d'expliquer les inter-relations entre région et nation. Il 
sera possible ainsi : 

- d'approfondir 11tistoire de la région, d'en préciser l'originalité 
tout en dégageant son importance dans l'histoire nationale; 

- de montrer le poids de la culture régionale, de définir ses apports 
au patrimoine culturel national, d'analyser les influences réciproques. 

Dans la découverte dès littératures régionales. le professeur s'atta-
chera aux œuvres les plus significatives, soit qu'elles présentent J.ç..s traits 
caractéristiques d'une culture, soit qu'elles proposent d'intéressantes 
comparaisons avec certains as"pects de la littérature française. Dans le 
cas des auteurs bilingues, il conduira les élèves à s'interroger sur les 
raisons quj ont fait préférer l'une ou l'autre des deux langues et sur 
les modalités particulières de l'expression littéraire qui résultent de ce 
choix. Les œuvres d'inspiration régionaliste, surtolit les plus notables, 
prendront dans. cet enseignement la place ql:'i leur revient. 

L'enseignement doit contribuer à maintenir vivante l'unité orga-
nique du patrimoine culturel. 

En toutes circonstances, on veillera à faire apparaitre la contribution 
des langues et des cultures régionales à la richesse du patrimoine 
national. 

Pour Je ministre et par délégation: 
Le directeu·r du Cabinet, 

J .-P. COSTA. 
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' R.L.R. : 8fT/-2 * 
Circulaire Il" 84-047 du 3 février 1984 

(l!ducation nationale : MACCLR) 
Texte adressé aux recteurs. 

Modalités da l'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement des cultures 
et laneu- régionales. . 

La j>résente circulaire a pour objet de définir les modaÏib!s de l'exa-
men d aptitude pédagogique prévu par la circulaire n• 82-261 du 21 J:S 
1982 relative à f'ensèlgnement des cultures et langnes régionales 
le service public de l'Eduœtion nationale. 

Conformément aux dispositions de cette circulaire, cet enseignement, 
en effet, devra être dispensé par des professeurs dont la capacité aura 
été reconnue : 

- soit par l'obtention de rexamcti d'aptitude pédagogique, 
- soit par l'obtention d'un certificat de niveau. licence dans u.ne 

université qui en a reçu l'agrément. 
II est souligné que la réussite à l'examen d'aptitude à l'enseignement 

des cultures et langues régionales n'ouvre aucun droit au regard des 
opérations de mutation et des règles générales d'affectation. 

I. Organisation de !'..,.,.men 

L'examen sera dans les académies où un cnseignèment des 
cultures et langues règionales est d'ores et déjà dispensé par un nombre 
impdrtant d'enseignants. 

L'examen est en principe organisé au niveau académique. 

II. CoOOltlons à remplir poar faire acte_ de candidature 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 
a) être titulaire dans l'un des corps de personnels enseignants SUl-

vants: 

- profes= agrégés et assimilés, 
- professeurs certifiés et assimilés, 
- adjoints d'.ensdgnement, 
- professeurs d'enseignement général de collège, 
- professeurs et J?rofes= œchniques chefs de travaux de collège. 

d'enseignement technique ; 
b) dispenser un enseignement de culture et langue régionales. 
L'objectif de cet examen étant d_e s'assurer qw; l'enseigi;iem_ent des 

cultures et langues régionales est dispensé à un mveau satisfaisant, il 
ccmvient de le réserver en priorité aux enseignants effectivement charg.!:s 
dans un établissement public du second degré d'un tel enseignement. 

• Article nouveau du plan de classement. 
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Toutefois, les recteurs pourront admettre, compte tenu des nécessités 
locales. les candidatures de professeurs qui, ayant par le passé dispensé 
un enseignement de cµlture et langue régionales. ppurraient être char· 
gés à nouveau d'un tel enseignement. 

c) être en fonction dans l'académie ou l'une des académies concernées 
par l'organisation de l'examen d'aptitude pMagogique. 

III. Modalités de l'"""mm d'aptitude J>éd.a&<>&lque 

Ces modalités sont selon que les professeurs concernés 
ont ou n'ont pas dispenSé cet enseignement: dans un établissement 
public d'enseignement antérieurement à la publication de la présente 
circulaire au Bulletin a/fù:W. de !'.Education nationale. 
1. Professeurs ayant déjà cet enseignement antérieurement. à 
la publication de la présente circulaire. 

Pour ces candidats, l'examen est constitué: 

- d'une séance de l:ulture et langue régionales devant une classe 
(cocff. 1) ; • 

- suivie d'un entretien devant le ÎlilY (durée : 30 minutes ; codf. !). 
Une partie de l'entrêtien se déroule en langue régionale, l'autre en 

français. 

2. Professeurs de l'enseignement des cultures et langues regio-
nales depuis la publication de la prtsente circulaire. 

Pour ces candidats, l'examen comporte: 
- une éprt!UVe écrite en langue régionale portant sur la civilisation 

régionale (durée: 3 heures maximum; coeff. 1). 

La nature de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle doit 
permettre d'apprécier les connaissances des candidats en matiêre de 
culture et de civilisation régionales ainsi que Ia maitrise de la langue 
écrite. 

- Les candidats dont les résultats à l'épreuve écrite sont jugés suf· 
par le jury subissent une é.pre:uvt pratiqW!. Cette épreuve pra· 

uquc est constituée: 
- d'une séance de culture et langue régionales devant une classe 

(coeff. 1); 
- suivie d'un entretien devant le jury (durée: JO-minutes; coeff. l}. 

Une partie de l'entretien se déroule en langue régionale, l'autre en 
français. 

rv. Compodtlon du Jury 

Le jury est présidé soit-par un membre d'un corps d'inspection, son 
par un c:nsc.ign.e.nt de culture et langue régionales de l'enseignement 
supérieur. 

Il.compn:od au moins quatre membres 

- choisis parmi : 
· fes membres d'un corps d'inspection, 
- les enseignants de culture et langue régionales de l'enseignement 

supérieur, · 
- les professeurs titulaires de l'e:u.men d'aptitude pédagog1que 

dans la larurue concern6e ; 
- et/ou. toute autre pérsonnailté qualifiée· d;ms le domaine des 

cultures et. langues régionales. 

Le recteUr non;ime le ... du jury sur Pr:>position de celui<i, 
les d!1 Jury. Pour,.l épreuve pratique, le Jury se constitue en 
groupe exammat.eurs. A ! lSSUe des épreuves, le'jury dresse la liste 

_des candidats admis. 

Pour le ministre et par délégation : 
I.e direèteur du Cabinet, 
J.-P. COSTA. 
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CONVENTI Dri - TYPE 

entre J 'Etat et J 'Association spfcie.lisée dans J ,enseignement de }a 

PREAMBULE 

Entre M. Paul ROLLIN , Recteur de l'Académie ôe RENNES; 
Chanc-elier àes Universités de .Br..etagna , représentant le Ministre de 1 'Eàucati on 
Nationale d'une part et, M. André LAVANANT, Président (ou mandataire dûment au-
torisé) de 1 'Association DIWAN 
d 1 autre part, a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1. - L 1 association conventionnée est aàmise à recev .. :ir une sub-
vention pour la rémunération de ses personne+s au titre. des classes d 1 enseigne-
ment él érnentaire et préél émentaire d 1 établissements 'légalement ouverts àepui s 
deux années au moins à la date de la signàture de cette convention dans la mesure 
où ses statuts au moment àe la déclaration d'ouverture prévoient un enseignement 
bilingue. 

L'association pourra en recevoir à titre exceptionnel, pour une 
période limitée une subvention complémentaire pour ses activités d 1 enseignement, 
îixée annuellement par le Ministère àe 1 1 Eàucation Nationale et ôont le taux sera 
au maximum égal au quart ôe la subvention évoquée au paragraphe ci-àessus. 

ARTICLE 2. - Font l'objet de la présente convention, la ou les classes 
suivantes 

Voir liste annexée 

ARTICLE 3. - Les établissements doivent présenter, pour les classes 
îaisant l'objet àe la présente convention, des' locaux et ôes installations appro-
priés aux exigences àe la salubrité. 

ARTICLE 4. - Les efîectiîs requis des classes des établissements, au 
titre desquels une àemanàe de convention est présentée et peut être reçue, sont 
ceux àe l'enseignement public. Cependant, compte tenu du caractère expérimental 
de 1 1 enseignement dispensé, un effectif de 15 élèves pourra être admis dans le 
cadre de la présente convention. En outre, pour les classes existant depuis àeux 
ans au moins un efîectif de 12 élèVes pourra être exceptionnellement accepté à 
la rentrée scolaire 1983. 

Les classes maternelles pourront être dédoublées selon les normes 
établies pour l'ensemble des écoles primaires du département. 
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Un état nominatif des effectifs, certifiê par le chef 
ou le Prêsidcnt ou le mandataire dGment de 
en d6but scolaire à }'Inspecteur des 
tementaux àe l'Education Nationale. 

ARTICLE 5. - Le personnel enseignant et de direction doit justifier 
d'un titre àe capacité à l'enseignement dans le premier degré ; brevet élémentai-
re ou baccalauréat ou avoir été admis à se présenter à un concours spécial de 
recrutement d'instituteurs selon la réglementation définie dans l'arrêté du 15 
juin 1982 ou toute autre nouvelle réglementation à venir en ce domaine. 

ARTICLE 6. - Les établissements, au titre desquels une demande de con-
est présentée, doivent organiser 1 1 enseignement des matières de base, 

par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de 
1 1 enseignement public. 

ARTICLE 7. - Les taux respectiîs d'enseignement en îrançais et en lan-
gue régionale seront définis de manière à permettre un apprentissage satisfaisant 
de chacune d 1 elles, afin que les élèves abordent l'entrée au collège avec des 
capacités équivalentes à celles des élèves des autres écoles élémentaires. 

Ils pourront être modulés selon l'âge des élèves et leur niveau dans 
l'une ou l'autre langue. Les résultats de la pédagogie utilisée îeront l'objet 
d'un contrôle par les corps d'inspection compétents. Ils seront déterminants pour 
le renouvellement de la présente convention. 

ARTICLE B. - Le cheî d'établissement doit soumettre à l'approbation 
de 1 1 Inspecteur d 1 Académie, dès la première quinzaine de chaque année scolaire, 
le nombre d'heures d 1 enseignement dans chacune des deux langues, par classe et 
selon les disciplines ainsi que la des postes d 1 enseignement et le 
service de chacun des· maîtres. 

ARTICLE 9. - Une liste des manuels utilisés, indiquant la discipline, 
le nom d 1 auteur, le titre, l'éditeur et l'édition, sera adressée à l'Inspecteur 
d 1 Académie. Le Chef d'établissement s'engage à faire part à l'Inspecteur d 1 Aca-
démie, de tout changement affectant cette liste un mois au moins avant la rentrée 
scolaire et, au cas où un ou plusieurs de ces manuels contiendraient des éléments 
contraires aux principes fondamentaux de l'enseignement public, à renoncer à leur 
usage. 

ARTICLE 10. - Les dépenses de fonctionnement (matériel) de ces classes, 
peuvent être prises en charge par les communes, dans les conditions fixées par 
convention passée entre la collectivité et l 1 établissement dont relèvent ces clas-
ses. 

En aucun cas, les avantages consentis par les communes, dans le fonction 
nement des classes concernées, ne peuvent être proportionnellement supérieurs 
à ceux consentis par les mêmes communes auX classes des établissements publics 
correspondants, du même ressort territorial. 

En attente du transfert de compétences en matière de transports scolai-
res les élèves des classes faisant l'objet de la convention sont admis au bénéfi-
ce des transports scolaires. Sous réserve de l'acceptation des collectivités lo-
cales finançant ces transports, les élèves des aJtres classes de l'association 
peuvent être admis à ce bénéfice. 

611 . .. / ... 



11. - L'Et2t contribue à la rémunération des maîtres sous 
me de subvention calculêe en fonction du des maîtres 
ci tés requises (à raison d'un maître par· classe sur la tase àe 
50 % du traitement d 1 un suppléant éventuel ( inàice 254). 

La liste des classes et des maîtres au titre desquels la subvention 
est accordée est enregistrée par l'Inspection Académique et ne peut être modi-
fiée qu'avec son accord. 

ARTICLE 12. - L'enseignement dispensé dans ces classes fait l'objet 
d'un contrôle pédagogique qui incombe à l'Inspection Départementale de l'Educa-
tion Nationale. 

L'évaluation des résultats de l'expérience de bilinguisme concernée 
par la présente convention est confiée à une commission de 6 membres désignée 
par le Recteur d'Académie, 3 de ces membres étant désignés sur proposition de 
l'Association. 

Le fonctionnement de cette commission sera pris en charge par l'Educa-
tion Nationale. 

Les élèves issus des classes conventionnées pourront être admis sur 
dossier en classe de 6ème de l'enseignement public après examen de leur dossier 
par la commission d'homologation départementale. 

ARTICLE 13. - Le chef d'établissement s'engage à faire respecter la 
durée de 1 1 année scolaire et 1 1 obligation (contrôle des présences). 

ARTICLE 14. - La présente convention est conclue pour une durée d'un 
an, renouvelable deux fois, par tacite reconduction, sauf détermination contraire 
de l'une des deux parties notifiée à 1 1 autre partie, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la période 
en cours. 

La convention peut à tout moment être résiliée d 1 un commun accord en-
tre les parties, à charge pour elles de donner un préavis de trois mois au per-
sonnel rétribué avec l'aide. de l'Etat. 

ARTICLE 15. - A l'expiration de cette convention, les classes ainsi 
conventionnées et les maîtres, qui satisferont aux critères requis de nationali-
té, de titre et de formation, pourront demander à bénéficier des dispositions 
du contrat simple sous réserve que les uns et les autres répondent aux conditions 
exigées pour l'application du contrat simple. 

Le Recteur 
Chancelier 

Fait à RENNES, le 27 Octobre 1983 
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LISTE DES CLASSES PRISES EN COMi'TE DANS LA CONVENTION (ARTICLE 2) 

LANNILIS ....•....••.....• Maternelle + c. p .•••..... 1 classe 

LESNEVEN ................. Maternelle .....•......... 1 classe 

SANTEC ••..••.•...••..•••• Maternelle + c. p ..••..••• 1 classe 

BREST .••••.••••••.•..•.•• Maternelle •••..••••••...• 2 classes 

QUIMPER •.•••.•••..••.•.•• Maternelle ••..••.••.••.•. 1 classe 

Primaire . ..................... 1 classe 

GUINGAMP ••.•••..••••....• Maternelle •...••••..••... 1 classe 

BEG LEGUER/LANNION •..•••. Maternelle •.•.•••.•••.••. 1 classe 

SAINT BRIEUC ••.•••••••••• Maternelle+ C.P ••••••••• 1 classe 

RENNES .•••..••.••.•••.... Maternelle+ C.P ..•..•.•• 1 classe 
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Cahier des charges 
de la société nationale de programme France Régions 3 

Art. 5. - La société doit favoriser, sur Je plan régional, la com-
munication sociale et, notamment, l'expresssion, la formation et 
l'information des communautés culturelles, sociales et profession-
nelles et des familles spirituelles et philosophiques. 

Art. 6. - La société doit participer, par ses actions de recherche 
et de création, au développement de la communication audîovi-
suelle, en tenant compte de l'évolution de la demande des usagers 
et des mutations qu'entrainent les techniques nouvelles. 

Art. 7. - La société adapte progressivement les conditions de 
diffusion des programmes de télévision aux difficultés des per-
sonnes sourdes et malentendantes, après avoir consulté leurs repré-
sentants sur le choix des émissions qui leur sont rendues acces-
sibles et dont le volume horaire est fixé par les dispositions 
annuelles du cahier des charges. · 

Art. 8. - La société doit défendre et illustrer la langue française. 
A cet effet, elle doit notamment veiller à la qualité du langage 
employé dans ses programmes. Elle tient compte de cette obliga-
tion lors du recrutement de ses agents et dans les actions de for-
mation et de perfectionnement de ceux-ci. 

Elle désigne un corresponsfant chargé des liaisons avec le 
tariat permanent du langage de !'audiovisuel. 

Elle veille à ce ·que les directions régionales puis les sociCtés 
régionales, dont la création aura été décidëe par dê_cre( contribuent 
à l'expression des langues régionales. 

A11. 9. - La société doit avoir te souci constant d'assurer, dans 
ses programmes, la promotion la plus large. tant en France qu'à 
l'étranger, du patrimoine culturel national. 

Elle doit concourir à t'ettrichissement de cc patrimoine par les 
créations télévisuelles qu'elle propose sur ses antennes et par toute 
autre activité qu'elle serait arnenëe à entreprendre en rapport avec 
sa mission de service public. 

Elle participe au dialogue entre les cultures et en particulier les 
cultures d'e:<pression 

I. - E:i.-HSSIONS DOCUMENTAIRES 

Art. 28. - Dans les journaux télévisés, un effo11 doit être fait en 
faveur des informations relatives aux. activités culturelles en France 
et à l'étranger. 

Art. 29. - La s·ociété programme des émissions documentaires 
donnant aux téléspectateurs la plus large ouvenure sur le monde et 
pe11Tiettant une évocation de la vie des régions à travers leurs cul· 
turcs, leur histoire, leurs traditions, leur économie et leur réalité 
sociale. 
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Circulaire n° 75-148 du 9 avril 1975 
(Ecoles : bureau DE 6) 
Texte adressé aux rr.cteurs et aux inspecteurs d'académie. 

Enseignements de langues nationales à l'intention d'élèves immigrés, 
dans le cadre du tiers ten1ps des écoles élérnentaires. 

La présence de plus en plus importante de jeunes enfnnts immigrés sur lt: 
territoire français a amené le ministère de l'Education â prëter une attention 
particulière aux mesures qui pourraient faciliter l'insertion de ces enfants 
dans le système éducatif fran-;ais, notamment au niveau élémentaire. 

Des dispositions ont été prévues par la circulaire 0° IX 70-37 du 13 jan-
vier 1970 en cr. qui concerne l'iniliation au friinçais. 

D'autre part; la circulaire du 12 juillet 1939 permet de dispenser aux 
élèves immigrés un enscigrlcmcnt de leur langue en dt!hors du :emps sc1Jlaire. 

L'cxpérienc.c a fait apparaitre que le 1naintien df!!: entants étrangers dans 
la connaissance de leur langue et de leur culture d'origine peut constituer 
'ln élément positif de I'atlaptation même de ces enfants dans les établis-
sements scolaires français. 

Le ministère de l'Education a ainsi recherché, à la demande des pays 
étrangers, une solution susceptible, grâce à l'intégration dans le tiers temps 
pédagogique des écoles élémentaires, d'éviter les des cours 
dispensés en dehors des heures de classe (alourdissement des journées ou 
amputation des congés, absence de liaison entre les deux enseignements 
français et étranger). 

Certaines académies ont été autorisées à mettre en place des cours de 
langues intégrés au tiers temps, en fonction des demandes et des moyens mis 
à la disposition des établissements par divers pays, notamment en ce qui 
concerne les enseignants étrangers nécessaires, recrutés et rémunérés par 
les gouvernements des pays en cause. 

Les instructions adressées à cette occasion et celles qui le seront ultérieu-
rement - de nouvelles demandes ayant été présentées - ne sont que des 
tex.tes d'orientation à l'intention des recteurs, inspecteurs d'académie, inspec. 

·teurs départementaux. et directeurs d'école. Elles déterminent le cadre et 
les conditions générales de ces enseignements de langues étrangères dans 
les écoles êlémentaires : intégration au tiers temps pédagogique de cours 
dans la langue en cause, à raison de trois heures hebdcrnadaires non CrJnSé· 
cutives: regroupement des élèves en fonction des niveaux; harmonisation 
des méthodeS pédagogiques utilisées par les enseignants français et étr;..1gers 
et respect par les enseignants étrangers des dispositions gén-!t-.'.!'!s et u:,::ges 
en vigueur dans les écoles françaises. 

De tels enseignements ne peuvent être institués que dans les écoles où le 
nombre d'enfants immigrés d'une même nationalité le justifie, la liste de 
ces écoles étant établie par le ministère en concertation l'autorité étran. 
gère et communiquée aux. recteurs et inspecteurs d'académie intéressés. 

Mais c'est naturell1:.ment au directeur de l'école, en liaison avec l'inspecteur 
d'académie, l'inspecteur départemental et les enseignants français et étran. 

qu'il revient, en fonction de la conjoncture locale, de prendre les mesures 
nécessaires pour réaliser au mieux l'intégration réelle de ct.s cours dans 
l'ensemble des enseignements dispensés. 

L'administration attache du prix à connaitre les difficultés rencontrées â 
cet égard et les solutions locales qui leur ont été apportées. 

J'appelle donc votre attention sur l'importance et l'intérêt des rapports 
demandés aux inspecteurs départementaux et qui devront être adressés à la 
fin de chaque année scolaire, par la voie hiérarchique au bureau DE 6. 

(B. O. n" 15 du 17 avril 1975.) 



Arrêté du 29 Juin 1977 
(Education) 
Vu L. 5-4-1937; L. n• du Ù-7-1975; D. n• 76-1301 du 28-12-1976, not. art. 1 ; 
A. 7-8-1969; A. 18-3-1977; Avis Cons. ens. gén. et techn. 

Situation des nzaitres étrangers chargés de dispenser un enseignenzent 
en leur langue nationale aux enfants im1'nigrés scolarisés dans les 
écoles élémentaires françaises . 

. Article premier. - Des maitres étrangers peuvent être appelés, a.près 
conclusion d'un accord entre Je Gouvernement français et le gouvem-t.ment 
de leur pays d'origine, à dispenser, dans les écoles fn;t•;çaises 
où Je nombre d'enfants d'ur.e même nationalité le Justifie, un 
enseignement en leur langue intégré aux activités d'éveil. 

Art. z.-·_-7t::"affëaafïon -de -:es enseignants s'effectue corîformément aux 
acc.;rd• .. Cocclus, lel:i formalités de leur recrutement ainsi qut! Jeur rémuné· 
ration i:icombant ata g.:iuvemement étranger concerné. 

Art. 3. - Chacun des maitres étrangers visés à l'article premier'fait l'objet 
d'une lettre de présentation des autorités diplomatiques ou consulaires de 
son pays et d'une lettre d'agrément de l'inspecteur d'académie. Cet échange 
de lettres précise les modalités de service de l'intéressé. 

A.r't. 4. - Pour chacun des pays concernés les conditions de l'enseignement 
en langue nationale étrangère sont définies par des instructions du ministère 
de !'Education. 
, Le directeur d'école veille à l'intégration du maître étranger dans l'équipe 

éducative. Cette insertion doit permettre d'harmoniser les méthodes pédago-
giques utilisées par les enseignants français et étrangers et de susciter une 
meilleure connaissance des deux cultures. 

Art. 5. - Dans les écoles concernées, l'inspecteur départemental de l'Edu-
cation nationale veille à faciliter la mise en place des enseignements en 
langue natiQnale dans Je cadre des activités d'éveil. Il procède à cette fin en 
liaison avec le responsable étranger chargé de l'animation et du contrôle 
de ces enseignements. · 

Les enseignants étrangers visés à l'article premier sont soumis au contrôle 
et à l'inspection des autorités compétentes de leur pays d'origine qui infor-
ment préalablement l'inspecteur départemental de !'Education nationale et le 
directeur d'école des visites envisagées. 

Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur à la rentrée scolaire de 19n. 

(1. O. N. C. du 14 juillet 1977 et B. O. n• 29 bis du 28 juillet 1977.) 

Circulaire n' 76-057 du 2 février 1978 
(Ecoles : bureau DE 5) 
Texte adressé aux recteurs el aux inspecteurs d'académie. 

Situation des 111aitres étrangers enseignant leu.r langue nationale aux 
inunigrés en France :·procédure de délivrance de la carte spé-

ciale E. M. 

Vous voudrez bien trouver CÎ·après des extraits d'une lettre-circulaire 
:::.dre.3sée par le ministère du Travail aux préfets de région, aux préfets, aux 
directeurs régionaux et départementaux: du Travail : 

" Certains maitres étrangers sont nommés cl rémunérés par leur Gau· 
vernement pour enscigne1-, en France, leur langue nationale, soit aux enfants 
immigrés d'âge scolaire en dehors des heures de classe dans des locaux 
scrilaires lcirculaire du ministre de !'Education en date du 30 mars 1976) 
so;t atLt. enfants immigrés des écoles élémentaires dans le cadre du tiers 
ten1ps nédagogique (circulaire du ministère de !'Education en date du 9 avril 
1975 et arrèré du 29 juin 19TI). 

Les maitres étrangers nommés dans ces conditions ne sont pas tenus de 
posséder une autorisation de travail. Ils sont considérés comme des " fonc· 
tionnair'!s étrangers en mission "· et ils reçoivent à ce litre du ministère 
des Aff3[res étrangères, division des privilèges et imn1uni1é.c; et des fonctions 
consulz.ircs, ure carte tenant lieu de titre de sêjour. Celle-ci est délivrée 
selon une procédure et dans des conditîons identiques à celles qui caractéri· 
sent la délivrance des cartes spéciales aux. membres des n1issions diplon1a-
tiques et des postes consulaires. Ce document, dit " carte spéciale E. M. •, 
a validité de detL"t ans. Il est renouvelable. Il est revëtu de la mention 

"n:>eignar;t en mission éducative "· 
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Seuls peu·1ent bénéficier de ces dispositions et être dispensés de titre de 
travail par une lettre qui leur est remise sur leur demande, par le directeur 
départemental du Travail, les maîtres étrangers Qui sont en mesure de pro-
duire copie de la lettre d'agrément signée par l'inspecteur d'académie du 
département dans lequel ils sont établis en vue de l'accomplissement de leur 
mission. 

Pour établir la dispense de titre de travail, il n'y a pas lieu d'exiger la 
carte E. M. qui, du fait de la simultanéité des procédures, doit être, dans 
la plupart d!!s cas, délivrée ultérieurement. 

Les conditions selon lesqueIJes sera effectuée la vérification des critères 
requis pour la délivrance, par l'inspecteur d'académie, de la lettre d'agré· 
ment, ainsi que la procédure de . transmi,ssion de ce document aux fins 
d'obtention de la carte E. M. seront incessamment précisées par une circu-
laire du ministère de !'Education. • 

L'application des' mesures prévues par ce texte réglementaire implique 
parallèlement de la part du ministère de l'Education la mise en œuvre des 
dispositions :;uivantes : 

. En vue de l'obtention de la lettre d'agrément nécessaire, tant en ce qui 
concerne les cours intégrés aux activités d'éveil que les cours dispensés en 
dehors des horaires scolaires, l'inspecteur d'académie disposera d'un dossier 
comprenant ; 

Une lettre d'habifitation émanant du consulat et précisant en outre que 
l'intéressé en France depuis moins d'un an au moment de son recru-
tement et accompagnée d'une liste des établissements scolaires concernés (1); 

Un certificat médical; 
Copie des diplômes ; 
L'inspecteur d'académie vérifie au vu de ces pièces, à l'exclusion de toutes 

autres qu'i ont pu antérieurement être exigées, que les conditions suivantes 
sont remplies 

Localisation des cours dans un établissement français public ou privé sous 
contrat; 

Qualification d'enseignant requise; 
Aptitude mtdicale à l'enseignement. 
L'inspecteur d'académie communique à l'ambassade ou au consulat dont 

relève l'intére.sé la lettre d'agrément nécessaire, à charge à cette représen· 
tation diplom<1tique d'adresser ce document au ministère des Affaires étran-
gères, division des privilèges et immunités et des fonctions consulaires, 
21 bis, rue la Pérouse, 75775 Paris Cedex 16, .aux fins d'obtention de la carte 
spéciale E. M. 

Il remet parallèlement à l'enseignant copie de la lettre d'agrément le 
concernant en vue de lui permettre de demander, s'il l'estime nécessaire, 
au directeur départemental du Travail, le document l'exemptant de l'autori· 
sation de travail. 

L'échéancier prévu par l'ensemble des départements concernés pour la 
mise en application de ces dispositions sera le suivant : 

1 ... janvier .1978 pour les enseignants récemment nommés en France et 
"déposant leur première demande de carte de séjour; 

Jn janvier 1979 pour les enseignanls demandant le renouvellement d'un 
titre de <>éjour délivré j ùSqu'ici par les préfectures. 

(B. O. n° 7 du 16 févric- 1978.) 

!ll Ln disp• .. 1·n !• uchnn! r·u temps de résidence ne sern naturclle1nenl il pren. 
•rc en q11':u1 t.;rmt de ln période de réf.'•Ilnrisntlon de ln s!tunllou 

.:c, '.éji1 en p-.islc. 
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Circulaire n' 77-447 du 22 novembre 1977 
(Ecoles : bureau DE 5) 
Texte adressé aux. recteurs et aux inspecteurs d'académie. 

Enseignenzent de leur langue nationale aux élèves yougoslaves scolarisë.s 
dans l'enseig11en1ent élémentaire (serbo-croate, slovène, 111acédonien ... ). 

Référence : circulaire n" 75-148 du 9 avril 1975. 
L'entrée dans Je système d'éducation français et en particulier dans Je-

premicr degré d'enfants de travailleurs migrants de culture non français. 
soulève d'importants problèmes : 

Difficultés linguistiques et culturelles pour les élèves; 
Difficultés d'ordre pédagogique pour les enseignants. 
Je rappelle que certaines mesures ont déjà été prises visant à hicilitcr 

l'intégration de ces élèves dans leur nouveau milieu scolaire et culturel et 
.à leur permettre de poursuivre normalement leurs études : c'est ainsi qu'ont 
été créées des classes d'initiation (circulaire n° IX-70.37 du 13 janvier 1970) 
dont l'organisation pédagogique est conçue selon des formules souples adap-
tées aux problèmes spécifiques aux jeunes étrangers. Ces dispositions restent 
en vigueur. 

Elles laissent toutefois subsister le problème de la connaissance de la 
langue maternelle et de la culture du pays d'origine. Le défaut de maîtrise de 
la langue maternelle entraine en effet chez les nouveaux arrivants des diffi-
cultés pour l'apprentissage de la langue française; la connaissance de la 
langue maternelle permettrait de surcroit le maintien des liens avec le 
milieu d'origine. 

La circulaire nG 76-128 du 30 mars 1976 fixe le cadre général dans lequel 
peuvent être dispensés aux élèves étrangers des cours de langue et de civili-
sation de leur pays d'origine, dans les locaux scolaires mais en dehors de 
l'horaire réglementaire. Cette circulaire demeure, en tout état de cause, 
applicable. 

Une telle formule n'est, toutefois, pas sans inconvénients : alourdisscn1cnt 
des journées de classe ou amputation des journées de congê, absence de 
liaison entre les deux enseignants français et étranger. 

Les dispositions de la présente circulaire ont pour objet de remédier il ces 
inconvénients, tout en accélérant l'insertion dans le systèn1e éducatif français 
de jeunes enfants nouvellement arrivés en France, qu'ils aîent ou non été 
précédemment scolarisés. 

Elles concernent les enfants yougoslaves scolarisés dans les classes êlémcn-
taires. 

• .. 
Le gouvernement yougoslave propose en fait de mettre â ln disposition de 

la France des enseignants yougoslaves qui, rétribués par leur pays d'origine 
et pourvus par ses soins du soutien pédagogique approprié, seront placés, dans 
le cadre de leur mission, sous l'autorité du ministre français de !'Education. 
11 m'est apparu opportun, au moment de définir leur rôle, de mettre au point, 
à titre expérimental, des modalités particulières en vue de la scolarisation 
dans le premier degré des enfants d'origine yougoslave . 

••• 
Dans certains établissements d'enseignement du premier degré pourra être 

institué, à l'intention des élèves yougoslaves, un enseignemerit dans letir 
langue d'origine dont l'horaire hebdomadaire sera de trois heures de préfé· 
rence non consécutives. Cet enseignement remplacera trois des heures d'acti-
vités d'éveil comprises dans l'horaire de heures fixé par l'arrêté 
du 7 aoO.t 1969, et devra rester en rapport avec ce types d'activité. 

En cas d'impossibilité absolue d'intégrer la totalité de cet enseignement 
d'éveil dans Je cadre des horaires normaux, une des trois heures prévues 
pourra être assurée en dehors des heures de classe . 

••• 
L'enseignement sera donné aux élèves d'origine yougoslave réunis, soit dans 

un même groupe, soit dans toute la mesure du possible, si le nombre des 
élèves ou les disparités de niveau scolaire, liées notamment à la date d'arrivée 
en France, le justifient, en deux ou plusieurs groupes à 'raison de trois heures 
hebdomadaires chacun. 

Pour les nouveaux arrivants, cet enseignement tendra à atténuer le désarroi 
des 'élèves et à faciliter leur adaptation à leur nouveau milieu. Pour ceux qui 
sont en France depuis plus longtemps, cet enseignement d:équillbre et de 
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majoration du savoir devra leur permettre d'acquérir une meilleure connais-
sance de leur langue et de leur culture nationales (serbo-croate, ou 
ou macédonien .•. ). 

Cet enseignement, donné à des groupes de vingt-cinq élèves au 
devra être harmonisé avec les méthodes pédagogiques des instituteurs des. 
classes correspondantes. 

En outre, conformément aux dispositions de la circulaire du 29 dt!cem· 
bre 1956, rappelées notamment par la circulaire du 28 janvier 1971, cet ensei-
gnement ne devra donner lieu à aucun devoir à faire à la maison ou en 
études du soir. Les directeurs d'école informeront les enseignants yougoslaves. 
de la réglementation en vigueur dans ce domaine. 

Les enfants yougoslaves ne seront pas obligatoirement tenus de suivre cet 
enseignement; les familles devront exprimer leur désir de voir leurs enfants 
y participer. La possibilité leur en sera indiquée, soit par information 
soit lors de réunions à l'école. ... 

Ces dispositions constituent un cadre général assez souple dont le contenu 
devra être précisé au plan régional ou local par entente entre les autorités 
consulaires yougoslaves, en liaison avec les services culturels de l'ambassade 
et les autorités françaises compétentes (recteurs, inspecteurs d'académie. 
I. D. E. N.). Une étroite concertation devra naturellement intervenir (égale-
ment entre le directeur de l'école et les enseignants français et yougoslaves. 
intéressés. 

• •• 
J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'importance que j'atta-

che à l'application de ces dispositions dont le contrôle pédagogique sera 
exercë du côté français par l'inspection générale de !'Instruction publique. 
les inspecteurs d'académie et les inspecteurs départementaux de !'Education 
nationale en liaison avec le Centre de recherche et de diffusion de la langue 
française {C.R.E.D.I.F.). 

Une inspL>ction permanente de ces cours sera assurée du côté yougoslave 
par l'inspecteur de l'enseignement élémentaire désigné par son gouvernement. 

Les inspecteurs départementaux de !'Education nationale m'adresseront 
sous k: présent timbre, par la voie hiérarchique, à la fin de chaque a;inée-
scoia1n.:, on rappo1 t précis portant : 

Sur le nombre d'élèves auxquels est dispensé l'enseignement des langues 
de Yougoslavie dans le cadre ci·dessus défini; 

Sur les modifications à apporter à la répartition des écoles intéressées. 
compte tenu des nécessités ; 

Sur le contenu et la valeur pédagogique de cette expérience. 

(B. O. n" 44 du 8 décembre 1977.) 

Cette circulaire est donné à titre d'exemple; 
les autres circulaires pour diverses langues 
a•origine ont la rédaction. 
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Circulaire n' 80-303 du 11 juillet 1980 
(Programmation el Coordination : Affaires générales et administratives) 
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des 
services départementaux de !'Education, aux chefs d'établissement et aux 
directeurs d'école. 

Application de la circulazre interministérielle n° 78-103 du 7 mars 1978 
relative à l'ouverture des établissements d'enseignement au-delà des 
horaires ou périodes scolaires à l'enseignement aux enfants ilnmigrés 
de leur langue et de leur culture nationales. 

Date d'effet : date de parution au Bulletin officiel du ministère de l'Education. 
Depuis plusieurs années, des enseignements de leur langue et de leur culture 

nationales sont organisés à l'intention des enfants immigrés dans les Iocawc: 
scolaires. Mis en place à la .demande et avec Je concours des consulats ou 
associations étrangères, ces enseignements, lorsqu'ils· ont lieu en dehors des 
horaires ou périodes scolaires, sont soumis aux dispositions de la circulaire 
interministérielle na 78-103 du 7 mars 1978. 

Quelques difficultés s'étant présentées dans l'application de ·cette circulaire 
aux situations de cette nature, il a paru souhaitable de vous apporter un 
certain nombre de précisions. 

En effet, l'importance que 'le ministère de !'Education attache à la scola-
risation des enfants immigrés dans notre pays a été rappelée par la circu-
laire na 78-238 du 25 juillet 1978 qui, après avoir énuméré les divers tex:tes 
parus depuis 1970 sur tel ou tel aspect plus ou moins ponctuel de cette 
scolarisation, <léfinil la politique d'ensemble en la matière et met notam-
ment l'accent sur la valorisation des langues et des cultures nationales. 

Il est donc particulièrement important de veiller à ce que les enseignements 
de Jangues nationales qui, pour des raisons diverses, dont la principale est 
la nécessité de regroupement des élèves, con!inuent à être dispensés aux: 
enfants immigrés en dehors des horaires ou périodes scolaires, puissent être 
assurés dans des conditions satisfaisantes. 

Ce doit être le cas notamment pour les demandes émanant des partenaires 
étrangers avec lesquels ont été négociées des conditions particulières de 
scolarisation en France de leurs ressortissants et la mise en place à cette fin 
d'un dispositif d'ensemble adapté, soit le Portugal, l'Espagne, ·l'Italie, la 
Tunisie, le f\.1aroc, la Yougoslavie et .la Turquie. 

Les demandes d'utilisation de locaux scolaires en dehors des horaires ou 
périodes de clàsse émanant des consulats de ces derniers pays doi\'ent 
recevoir nécessairement, dans tous les cas, une réponse positive. Il appar-
tient à l'inspecteur d'acadé1nie, directeur des services départemer.taux de 
!'Education, de veiller à ce que satisfaction soit donnée à ces derr.andes, 
quels que soient les établissements scolaires concen:iés. 

Les modalités d'organisation des enseignements doivent être définies Gans 
chaque cas par une convention passée· avec le reprP.sent1nt habilité du 
consulat, dans les conditions prëvues par la circulaire interministérielle du 
7 mars 1978. 

La convention comporte obligatoirement une annexe financière. Celle··.:i est 
visée par !'inspecteur d'académie. qui doit vérifier préal3h!e, b. J'uide des 
indicateurs dont il dispose pour des opérations simi!aires, .;ue la co::rribution 
financière demandée au consulat étranger parait justifiée '.!t demei.1re d:tns 
des limites raisonnables. 

L'application de cette procédure ne peut, en aucun cas. autoriser 1':3cole 
ou J'établisse1nent à réclamer L''lC contrlbutl.Jn financiêre .·'!pèr!eure à ::elle 
qui aurait ëté demandée antérieurement, sous réser,,..:. de l=i prise en co111pte 
de la hausse des coûts de certains d'é\'aluati:.111, comme le chauffage. 

Si le rt!g:ime ne s'applique par. aux deman.J•.:.,; ê.1nananl de consuLi.ts 
ou associations i ek:vant de pays nori citês préc1"::1ernn1ent. il convient n!:°'ln· 
1noi11s, dans toute la 1ncsurc du possible. de kv:- donner satisfaction, dans 
les conditions de droit con11nun prê\'ues p?.. 1·: circu!aîn: intcnninistêrie!le 
au 7 mars 1978. 
(B. 0 n" 29 du juillet 1980.) 
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LOI 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier 
de fa région de Corse : organisation administrative (1). 

TITRE Ill 

Des conseils consultatifs. 

Art. 38. - L'assemblée de Corse est assistée, à titre consul-
tatif, d'un conseil économique et social et d'un conseil de la 
culture, de l'éducation et du cadre de vie. 

Ces eonscils établissent leur règlement intêrifur et, dans les 
eonùitions prévues par celui-ci, élisent en leur sein, au serutin 
i;:ecrt:!t, leur PrCsident ainsi que les autres n1en1brc5 de leur 
bureau. 

La liste des or1:anis1nes représentés dans les conseils consul· 
tatîfs. en raison de fcur.s intcr .. ·enf.ions dans les do1naines écono· 
nlique, social, profcs:.;ionncl, écologique, fan1ilial, scientifique, 
universitaire et éducatif, culturel et sp.1rlif de la. Corse, ainsi 
que les condilions de c..lèsig:nation de leurs représentants sont 
fixées par décret en Conseil d'Elat pris après avîs de 1'assc1nblée. 

Cc décret. détcr1nine égJlcn1cnt les conditions dans lesquelles 
la régii.m de Corse 111ct à la disposition de chaque conseil les 
moyC'ns nécessaires à J'accompli5serncnt de sa mission. 

Les rncn1brcs de l'asscmbll!e ne petl\•cnt pas faire partie des 
conseils institués par le présent article. 

Art. 40. - Le conseil de la culture, de l'éducation et du 
cadre de vie de Corse est obligatoirement et préalablement 
consulté par l'assemblée lors de la préparation du plan de 
dé .. ·eloppemcnt et d'équîpement de la Corse ou de toute étude 
régionale d'a1néna,gcment et d'urbani.5m.e, ainsi que sur lei 
orientations génii-rale.s du' projet de budget en ce qui concerne 
l'aclion culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde 
et la diffusion de la- langue et de la culture corses. 

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. 
li peut, en outre, émettre des avis sur toutes décisions inté-

ressant l'avenir culturel de la Corse ou erùportant des con5é-
quences en .m:itière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que 
âUr l'action et les projets des êlabU.::;sement3 ou organismes qui 
interviennent dans ce domaine. 

Art. 4-1. - Les conseils consultatifs peuvent, d'un commun 
Z1cCord ou à la dcn1ande du président de l'assemblée, tenir des 
réunions conjointes pour émettre des avis sur des que1tion1 
d'intêrêt con1mun. 

Ces réunions sont prêsidées par le prê.sident du conseil éco-
nomique et social de Cor.se. 

Les modalités de fonctionnement des conseils con.sultati!1 
sont fixées p<lr le décret pré\'U à l'article 38. 
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LOI n" 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier 
de J.a région de Corse: compétences (1J. 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'AssentblCc nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit: 
Art. 1 H. - Les collectivités territoriales de Corse exercent 

les compétences que les lois, dans leurs dispositions non 
contraires â celles de la présente loi, attribuent à l'ensemble 
des comn1unes, des départements et des régions. 

En outre, et confor1nên1ent à la loi n" 82-214 du 2 mars 1982 
portant statut particulier de la région de Corse: organisation 
administrative, la région de Corse exerce les compétences 
que la présente loi a pour objet de définir et qu'appellent 
1es caractêres spécifiques. 

TITRE !"' 

D• l'identité culturelle de la Corse. 

CHAPITHE ln 

Education et for1nntion. 

Art. 2. - Sur proposition du représentant de l'Etat dans la 
rêgion, el après consultation des départements et des com-
munes intéressées ainsi que du conseil de la culture, de l'édu-
cation et du cadre de vie et du· CÛnscil économique et social, 
1'asse1nblée arrête la carte scolaire des établissements d'ensei-
gnen1ent visés â l'article 3. 

toi n" 82·659 TRAVAUX { l) 

Sénar: 
Proie! de loi n" J99 ( !981-1982); 
Rapport de M. Girod, au nom de li!. comminion du [oh, n" .C5J (1981-1982); 
Avis dit 18 commission del finances n" 446 (1961-1982): 
Oi1cunion el ftdopli0f1 anrh dêdarl!.tion d'urgence le 6 juiller 1982. 

Auemblée nationale: 

SênM, 

Projet de loi, 1!.dop1C: par !e SC:nat, n" 1017: 
Rappo•I de /;'•. Sonnemai1<:in, nu nom de 14 commiSSÎOf1 dei loi1, n" lOJl ; 
Oiii:u11ion er adop1ion le 19 juillet 1982. 

de loi, moci<fié p,1r l'Anemb\êe na!ion,1\e, n" A7.t ( 19!11-1982) 1 
R,1pport de M. Girod, nom de !a comminion mixte pMili!ire, n" ..t.77 

{1981-1982). 

A1iemb!ê-c n.itionale: 
de M. G·lbe•1 IU nom de l! commiuion 

p,ui1,1i•t.'. n" lOJJ 

A11e,.,b!è,. 
Proje! de loi, moddiC ,'A•H'"'hii:e en 1035; 
Rdppor! de M. !lorinemJ•!Oti, lu nom de Id çomrniu;Of1 dei lois, n" 10.15; 

el adoptio" le 22 1udle1 1981 

Projet de io•, '11üd,J..> !JM ''/•1\E1nb ee en el nou.·elle 
n" ( 1981-!QS]); 

D•HuH•on et le 12 ,u1llet 1962. 

Proiel de!µ,, "'l"I''" P•" 
,, .. 106S; 

Ü•lt'.U"i0" l'1 .Hl;ip1,c•1 !c• jC' J0:J2. 

UOT•'- - /,.., i:i,Jiq,,,;, c/,1n1 lt'l lrH'•"'" pti•pJr,!PC"•'l 
r•pprl,"·1 d /,, /.,, c!c'I ,,.,,,,, 1,;,,,,1,11.!1 '°'" \'t't1du1 ou "'f"'d"'' p.>< ln Di1t•c1i.;"1 dt.•; 
JournJt« o/1,,-.,-/\, 26 "'" Ü<''•"· 751:01 P1H'IS (Ef)[.>; J5, pti• dt.• 2 F 
1·,..,.,,,pi,,r1,_.; ,,,. p,11 '•'')1,•1 I• "•"'.'"·l"''" 1,, 0,1 .,,,.,,.J1r d·H·oir '!.'\'V 
/,, IJOü'••. 
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Sur proposition de son président, et après consultation des 
départe1ncnts ainsi que du conseil de la culture, de l'éducation 
et du cadre de \·ie, l'assc1nblée détermine les activités éduca· 
th·cs con1ple111cntaircs qu'elle organise et notan1ment celle!!! 
relatives â J'cnseigne1nent de la langue corse et de la culture 
corse ; ces activités sont facultatives pour les élèves et ne 
peuvent se substituer â celles pré\•ues par les programn1es 
d'cnscîgne1nent et de forn1alion. 

Les propositions de l'université de Corse relatives aux forma-
tions supérieures et aux activités de recherche universitaire 
sont présentées à l'assemblée. Sur cette base, ou, à défaut de 
propositions de l'université, à l'initiative du président de 
l'assemblée, celle-ci établit, en fonction des priorités qu'elle 
détermine en nlatière de développement culturel, économique 
el social, et après consultation du conseil de la culture, de 
l'éducation et du cadre de vie, et du Conseil économique et 
social, des propositions de formations supérieure.s et d'activité• 
«e recherche universitaire. La carte de ces formation• et d• 
ces activités est arrêtée par l'Etat. 

Art. 3. - La rêgion de Corse finance, construit, équipe et 
entretient les collèges, les lycées, les établissements d'ensei-
gne1nent professionnel, les établissements d'éducation spéciale 
et les centres d'inforrnation et d'orientation. 

La région de Corse peut confier la maitrise d'ouvrage de11 
travaux de construction, d'équipement et d'entretien des éta-
blissements rele\•ant de sa compétence aux départements et 
aux communes qui le demandent. Une convention détermine 
les modalités de cette délégation. 

L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics 
d'enseigne1ncnt professionnel, d'éducation spéciale et aux centres 
d'inforn1ation et d'orientation les moyens financiers directe-
1ncnt liés â leurs activités pédagogiques. 

Art. 4. - Dans la li1nite du nombre d'en1plois fixé chaque 
année par l'Etat en concertation avec la région de Corse, 
celle-ci répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les 
en1plois attribués aux établissc1nents d'enseigne1nent public 
mentionnés à rarticle 3. 

CHAPITRE II 

Co111111111iication, culture et environnen1ent. 

Art. 5. - Confonnên1ent aux dispositions de la loi nft 82·652 
du 29 juillet 1982 sur la con1n1unication audio\'Îsuelle, le comité 
régional de la con11nunication audiovisuelle de la région de 
Corse établit un rapport annuel sur toutes les questions rela· 
lives aux des organisn1es chargés du service public 
de radiodiffusion sonore et de télëvision en Corse. Ce rapport 
csl présenté â rassc1nbléc aprl's avis du de la culture, 
ùe l'éducation et du cadre de \·ic. 

Les dispositions des cahiers des charge:! applicables aux pro-
granuncs propres à la Corse. diffusês par les organis1ncs rnen-
tîonnés à J'alinl·a précédent, sont sou1nises à l'accord de 
!':1sscn1blée. 

Art. G. r;;isscrnblée définit les actions qu'elle entend 
n1cncr en n1:itîère cullurcl!c après consultation des dêparte-
JJH'lll.'> et. not;1111rncnt, au \'U des propositions qui lui sont 
adrcssl•c..:; par les con1n1unes. 

:\ cetll' fin, rEtat lui attribue chaque année, dans la loi de 
financl'S et dans !es eond-itions prëvues à l'article 23 de la 
prl•:;entc l11i, une dotation globale. Cette dotation se substitue 
not:i1nn1cnl â !'ensc1111Jlc des crédits nttrihués en Corse, à 
rcxeeption de ecux altrihués prêcédc1nment aux dêpartements 
et aux con1n1u1ll'S, au titre d·c la dotation spéciale pour l'action 

culturelle prévue à l'article 93 de la loi n·· 82-213 du 2 n1ars 1982 
relative aux droits et libertés des con1n1unes, des départements 
et des rêgions. 



LOI n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compé-
tences des régions de Guadeloupe, de Guyane, 
de Martinique et de la Réunion 

FITRE Il 
DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE, 

DE LA CULTURE ET DE LA CO:lclMVNICATION 

CHAPITRE I" 
De l'éducation et de la recherche 

Art. 21. - Le conseil régional déti:rmine. après avis du 
comité de la culture, de l'éducation et de l'en\'ironncment. 
h:s activités éducatives et culturelles complémentaires rela-
tives à connaissance des langues et des cultures rêgio-
nales, qui peuvent être organisées dans les l!tablissements 

rele\'ant di! la compétence de la région. 
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures 

d·ou\·erture des établissements concernès, sont facultatives 
et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux pro-
grammes d'enseigne1nent et de formation définis par l'Etat. 

Elles sont financées par la région. L·organisa.tion et le 
fonctionnement de ces activités sont précisés par des 
conventions conclues entre la région, la collccti\'Ïté gestion-
naire de l'établissement, le responsable de l'établissement et 
le cas échéant, l'association ou rorganis1ne prestataire de 
ser\'ice. 

Les autres activités éducatives, sportives et culturelles 
complémentaires peuvent être également organisées par la 
rêglon et par les autres collectivîtés territoriales dans les 
conditions prévues à l'article 26 de la loi no 83-663 du 
12 juillet 1983, complétant la loî n(} 8J-S du 7 janvier 1983 
à la répartition de compé1ences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat. 

Art. 22. - Les conseils régionaux établissent. le cas 
échéant, sur proposition des prêsidenls de !"université des 
Antilles-Guvane et de l'université de la Réunion, en fonc-
tion des pr(orités qu'ils ont définies en matière de dévelop-
pement économique, social et culturel, des projets de pro-
grammes de formations supérieures et d'activités de 
recherche universitaire. 

La carte de ces formations et de ces activités est 
par l'Etat, après avis des conseils régionaux. 

CHAPITRE II 

Du dê,·eloppement culturel 

Art. 23. - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de 
lvlartinique et de la Réunion définissent les actions qu'elles 
entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas 
échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du 
comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement. 

A cette lïn, Je conseil régional élabore un programme 
culturel régional, notamment dans le domaine des langues 
régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et 
cinématographiques. 

Chacune des régions concernées assure la mise en valeur 
et le développement du patrimoine spécifique de la région. 
La conservation du patrirnoine sera délïnie et programmée 
dans le cadre des collèges régionaux du patrimoine et des 
sites mis en place par la loi n° 83-8 du 7 jan\'Îer 1983 pré-
citée et dont la composition, dans les régions d'autre-mer 
concernées, sera définie par un décret en Conseil d'Etat. 

Art. 24. - L'Etat attribue annuellement à chacune des 
régions concernées une dotation globale pour le développe-
ment culturel qui est fixée par la loi de finances dans les 
conditions prévues à l'article 102 de la loi no 82-213 
du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des com-
munes, des dêpartements et des régions et à l'article 94 de 
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. 

Cette dotation se substitue aux crédits attribués à cha-
cune des régions d'autre-mer iJU titre du développement 
culturel, à l'exception de ceux alloués aux di::partements et 
aux communes. 
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LOI n• 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut 
du territoire de la Polynésie française (1) 

L'Assemblée nationale et le Sênat ont adopté, 
Le Conseil constîtu1ionnel a déclaré conforme à la 

Constitution. 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 
Art. 1 cr. - Le territoire de la Polynésie française com-

prend les iles du Vent, les iles Sous-le-Vent, les iles Aus-
tn1les, les îles Tuamotu, les iles Gambier et les iles Mar-
quises. 

Le territoire de la Polynésie française constitue, confor-
mément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un terri-
toire d'autre-mer dotè de l'autonomie interne dans le cadre 
de la Rêpublique et dont l'organisation particulière et évo-
lutive est définie par la présente loi. 

Le territoire de la Polynêsîe française s'administre libre-
ment par ses reprêsentants êlus. 

II est représenté au Parlement de la République et au 
Conseil économique et social dans les conditions définies 
par les lois organiques. 

Le territoire dêtermine librement les signes distinctifs 
permettant de marquer sa personnalité dans les manifesta-
tions publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la 
République. 

Le haut-commissaire de la République, en tant que 
délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de 
la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du res-
pect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées 
par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans 
les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régu-
lier de leurs compétences par les autorités du territoire. 

Art. 2. - Les autorités du territoire sont compétentes 
dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat 
en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi. 

Art. 3. - Les autorités de l'Etat sont compétentes· dans 
les matières suivantes : 

1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions 
de l'article 38 ; 

2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers : 
3° Communications extérieures en matière de navigation, 

dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommuni-
cations, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ; 

40 tv1onnaie, trêsor, crêdit et changes : 
5° Relations financières avec l'étranger et commerce extê· 

rieur. sous rCserve des disrosilions des articles 25 (9°), 
:::_r, ( J n) et . 

0" !Jéfense : 
-:-,. l1nrtirta1inn. LP1t1n1cr.:e el e.\rPrtation de n1a1érid 

.. ,ili!.1H:' dr 1nunl1ion:-. Je toute-. 
\\.:::l'fl'' .• :rati·giqucs h:llcs 4u\·lli:.<. snnt 

:-,,·,•.: th1 dt' b f{(:puh!il1ue : 

,!._-\,:Il! ,"';c .. dl IPti!l''- lllt'Sllrt:., rrises; 
i.:i\'1k. en O:lllli.:enatiün i.l\ci.: Je g.ouvcrnen1cnt du territoire 
d.ins le cadre des disrositions de l'article 3:! : 

TITRE Il 

DE L'IDENTITÉ CULTURELLE 
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Art. 90. - La langue tahitienne est une matière enseignêe 
dans le caJrc de l'Îioraîrc nonnal des Ccoles maternelle et 
pri1naire. Cet cn.<.cîgnc1ncnt est organisë comme matière 
facultative et à option dans le second dcgrê. 

Sur décision de l'assemblée territoriale, la langue 
tienne pi:ut ëtre n:1nrlacéc dans certaines !11aternelles 
et prin1aires par l'une des autres langues polynes1ennes. . 

L'Ctude et la pt!dagugic de la langue cl de la culture 
liennes seront ù cet effet à l'école normale mixte 
de la Polynésie française. 
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IOo Nationalité, organisation législative de l'état civil : 
11 o Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et 

sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'ar-
ticle 26 ; principes fondamentaux des obligations commer-
ciales; 

110 Principes généraux du droit du travail : 
130 Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des 

frais de justice ; droit pénal, sous réserve des dispositions 
des articles 25 (5°), 30, 64, 65, et 66; procêdure pénale, à 
l'exclusion de la réglementation pénitentiaire et de la régle-
mentation relative à la liberté· surveillée des mineurs : 

}40 Fonction publique d'Etat: 
J5o Organisation communale: contrôle administratif et 

financier des communes et de leurs établisscmen[s publics ; 
16° Enseignements du second cycle du second degre, y 

compris la définition des programmes d'étude, des moda-
lités d'examen, des brevets et diplômes et de la qualifica-
tion requise pour enseigner, sous réserve des dispositîons 
des 30 et 40 de l'article 25 er du premier alinëa de rar-
ticle 108 : l'enseignement du second cycle du second degrê 
pourra, sur ?a demande, être transféré au territoire dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 108, à 
l'issue d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de 
la présente loi : 

17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions 
des 3° et 4° de l'artiCle 25 ; recherche scientifique sans pré-
judice de la faculté pour le territoire d'organiser ses 
propres services de recherche : 

J So Communication audiovisuelle dans le respect de 
l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre 
au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des mis-
sions confiées à la Haute autorité par la loi n° 82-652 du 
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, a la 
faculté de créer une société de production d'émissions à 
caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour 
leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat. 

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriétê 
sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et 
aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des 
dispositions prises pour leur application, l'Etat peut 
concéder au territoire la compétence en matiére d'explora-
tion et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques 
ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et 
des eaux sur-jacentes. 

Les compétences de l'Etat définies au présent article 
s'exercent dans le cadre des procédures de concertation 
avec les autoritês territoriales prêvues au chapitre premier 
du litre premier. 

Ari. 25. - Le conseil des ministres du territoire fixe les 
règles applicables aux matières suivantes : 

l o Organisation des services et établissements publics 
territoriaux ; 

zo Enseignement dans les établissements relevant de la 
compétence du territoire ; 

3° Enseignement des langues locales dans tous les éta-
blissements d'enseignement : 

40 Régi1ne des bourses, subventions, secours et alloca-
tions d'enseignement alloués sur Je fonds du budget du ter-
ritoire : 

50 Ré1dementation des poids et mesures et répression 
des fraudès ; 

60 Organisation générale des foires et marchés d'intérêt 
territorial : 

70 Réglementation des prix et tarifs et règlementation 
du commerce intérieur : 

8° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des 
taxes pour services rendus ; 

9° Restrictions quantitatives à l'importation 
l Oo Agrément des aérodromes privés. 
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amEliations 

SG 
REC 
AT 
JO 
M 
SŒG 

CONSEIL DE 

- 20 3 G 
DECISION N° /\'P flU 2 8 NDV. 1980 
donnant ii lrr lanf'Ue tah i t icnne aual i té' 
de langue <lu territoire' de 
la Polynésie française 

LE CONSEIL DE r,OU\1'.R\;L\fEi'JT DE LA l\lLY};1:SIE Flè-\\CAISE 

VU la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, rebtivc i'i <le la 
Polynésie française 

VU la décision prise le 29 no\·errbre 1978 par le conse Ïl de gouvernement 

EN ayant délibéré en sa séance du 

DECIDE 

Article 1er la langue tahitienne est, conJornternC'nt avec la langue françaisç, 
langue officielle du territoire de ln Polynésie française. 

Article 2 Dans les actes juridiques, la langue française fait foi. 

Article 3 La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée 
partout où besoin sera. 

Vu et rendu exécutoire, 
le haut-conmissaire, 

Paul COUSSERAN 

1 
1 Le 
1 
1 
1 
1 -----
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Pour le conseil de i:;ouvernemcnt 
le vice-président, 

f7 c:: '· .•.. 



·,rnv I CE DE 
'.'mur AT ION 

AMPLIATIONS 
REG 
SCG 
SG 
SGA 
FT 
T 
VR 
J. et S 
JOPF 
CSA 
Communes 
s/c CSA 
SE 

N°1 O 2 }sE DU 20 OCT. 1982 
-------------------------------------

relative à l'Enseignement au RED MAOHI 

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

VU la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à ] 'organisation de la 
Polynésie Française et notarrment son article 21 ; 

VU l'arrêté n° 1211/AA du 12 mars 1975 rendant exécutoire la délibération 
n° 75-22 du 24 janvier 1975 de l'Assemblée Territoriale de la Polynésie 
Française portant création du Service Territorial de l'Enseignement 
du premier degré ; 

! VU l'arrêté n° 1299/I.ADM du 17 mars 1975 portant définition des fonctions 
1 et organisation du Service Territorial de l'Enseignement public du 

premier degré ; 
! VU la décision n° 2036/VP en date du 28 novembre 1980 du Conseil de 
! Gouvernement officialisant la langue tahitienne au même titre que la 
! langue française ; 
! VU la décision n° 72-92 du 2 août 1972 de 1 'Assemblée Territoriale portant 11 création d'une institution culturelle dénomnée Académie Tahitienne ; Îi VU la décision n° 523/SE du 30 âVril 1982 relative à l 'Enseignement de la 

langue tahitienne ; 1! VU l'avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en sa séance du 11 li 18 août 1982 ; 
5 i 
2i 
1 i 
5 i 

1 

En ayant délibéré en séance du 13 oc: 1982 

D E C I D E 
4Bi 
55. 

J ARTICLE lER - L'enseignement du RED MAOHI, conçu dans sa richesse et sa 
1 diversité linguistiques, sera introduit dans l'enseignement 
i préélémentaire et élémentaire de Polynésie Française, selon les horaires 
i et les programmes qui seront définis par arrêté du Conseil de Gouvernement. 
1 i On entend par RED MAOHI, l'ensemble des langues polynésiennes 
Î du Territoire de la Polynésie Française. 

l ARTICLE 2 - Cette introduction obligatoire s'effectuera progressivement 
à dater de l'année scolaire 1982-1983, selon la répartition 
suivante : 

- A ] 'école maternelle et élémentaire : 
Pratique du RED MAOHI oral, en situation de comnunication 

A partir du Cycle Moyen : 
Initiation à la phonc1ogie de la langue 
Introduction de la langue écrite. 
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ARTICLE 3 - Le Centre Territorial de Recherche et de Documentation 
Pédagogiques entreprendra toutes 1 es recherches et 

tations nécessaires pour déterminer les objectifs, fixer les 
et les méthodes de cet enseignement qui devra se conformer aux nonnes 
linguistiques établies par] 'Académie Tahitienne. 

A cet effet, il pourra dispo"ser de la collaboration et des 
compétences de toutes les personnes nécessaires au succès de l'entreprise. 

ARTICLE 4 - Les établissements de formation initiale et continue du 
Servi.ce de ] 'Education que sont l 'Ecole Normale Mixte de 

Polynésie Française et le Centre Territorial de Recherche et de Documen-
tation Pédagogiques, assureront la formation et le perfectionnement des 
enseignants. 

ARTICLE 5 - La présente décision abroge la décision n° 523/SE du 
30 avril 1982. 

ARTICLE 6 - Le Chef du Service de l'Education est chargé de 1 'exécution 
de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et 
COITITIUniquée partout où besoin sera. 

et rendu exécutoire, 
Le Haut-Commissaire, 

P. NO!ROT-COSSON 

<4. _ _ , 
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Pour le Conseil de Gouvernement, 
Le Vice-Président, 

G. FLOSSE 

G. FLOSSE 



LOI n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances (1) 

Art. 2. - Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande-
Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, 
les iles Chesterfield et les récifs Bellone, les iles Loyauté 
(Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'ile Walpole, les iles 
Beautemps-Beaupré et de l'Astrobale, les iles Matthew et 
Fearn ou Hunter ainsi que les ilots proches du liHoral. 

Il constitue au sein de la République française, confor-
mément à l'article 72 de la Constitution, un territoire 
d'autre-mer doté de la personnalité juridique et de l'auto-
nomie interne. 

Il s'administre librement par ses représentants élus qui 
gérent les affaires du territoire dans les conditions prévues 
par la présente loi. 

Il est représenté au Parlement de la République et au 
Conseil économique et social dans les conditions définies 
par les lois organiques. 

Le territoire détermine librement les signes distinctifs 
permeuant de marquer sa personnalité dans les manifesta-
tions publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la 
République. 

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des 
pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement 
et chef des services de lEtat. 

Art. 3. - Le territoire de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances campane six circonscriptions dênommées 
pays dont la délimitation tient compte des aires coutu-
mières et de leurs liens êconomiques, sociaux et culturels. 

Ces pays sont : 
1° Le pays Hoot \Vaap qui recouvre le territoire des 

communes de Belep, Poum, Ouegoa, Kaala-Gomen. Voh, 
Koumac, Pouebo et Hienghène : 

2° Le pays Paci Camuki qui recouvre le terri1oirc des 
communes de Ponerihouen, Poindimië, Touho, Konê et 
Pouemhout : 

3° Le pays Ajié Aro qui recouvre le territoire des com-
munes de Houaïlou, fVloindou, Bourail et Poya: 

4° Le pays Téi Araju qui recouvre le territoire des com-
munes de Farina, Sarramèa, La Foa, Bouloupari, Thio et 
Canala ; 

5° Le pays Du1nbéa qui recouvre le territoire des corn-
munes de l'ile des Pins. Vaté, Mont-Dore, Dumbéii, Pa\t;1 et 
Noun1êa ; 

6•1 Le pays des Loyautè qui recouvre le territoire des 
con11nunes de fV1<1ri::, Lifou et Ouvéa. 

Le décret en t'onseil d'Etat portant crèation d'une ou 
plusieurs nouvelles co1nn1unes lïxe t:g.aten1ent la nouvelle 
délimitation des pays résultant de cette ou de ces crCations. 

Art. 4. Les autorités du territoire sont con1rétentes 
dans toutes les niatiércs qui ne sont pas réservées :'.! t•Etat 
en vertu de.s dispositions de 1·ar1icle 5 de la présl.'rttc loi. 
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Art. 5. Les autnri1t:s de !'Etal sont cornpêrentcs d;ins 
les matiC:rl'S suivantes : 

I'-'- Relations cxtërieurcs, sans pn:.-judicc des dispositions 
de l'aniclc 41 . 

2" ( \nllnlll' dt· lïn1n1ig_r;1tion cl cnntrlllc des &!rangers 

3° Co1nmunications extérieures en matière de navigation, 
dt:ssenes maritime et aérienne et de postes et télécommuni-
cations, sous réserve des dispositions de l'article 29 (9o) ; 

4\} Exploration, exploitation, conservation et gestion des 
ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la 
zone économique exclusive de la République, compte tenu 
des dispositions de l'article 64 : 

5° Monnaie, Trésor, crédit et changes ; 
6° Relations fïnanciéres avec l'étranger et commerce 

e.,térieur, sous réserve des dispositions des articles 28 (9o), 
29 (1°) et 31 ; 

7° Défense au sens de l'ordonnance no 59-147 du 7 jan-
vier 1959 portant organisation générale de la défense ; 
importation, commerce et exportation de matériels mili-
taires, d'armes et de munitions de première, deuxième, troi-
siême et quatrième catégories, matières premières straté-
giques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du 
territoire de la République ; 

8° Maintien de l'ordre et sêcuritê civile : 
9° Nationalitê et règles concernant l'état civil : 
10° Droil civil, à l'exclusion de la procédure civile et du 

draie coutumier ; droit commercial ; 
11° r..1atières régies par les ordonnances no 82-877 insti-

tuant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la 
Nouvelle·Calèdonie et dépendances au tribunal civil de 
première instance et à la cour d'appel, no 82-878 relative au 
dé\'eloppement économique de la Nouvelle·Calédonie, 
n° 82-879 portant création d'un oflïce cuhurel, scientîlïque 
et technique canaque, n° 82-880 relative à l'aménagement 
foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des 
droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, en date du 15 octobre 1982, et par les ordon-
nances n° 82-1t15 sur l'énergie en Nouvelle-Calêdonie et 
nn 82-1116 relative à la réglementation minière en 
Nouvelle·Calédonie, en date du 23 décembre 1982, ainsi 
que la réglementation minière conformément à la législation 
en \'Îgueur et sous réserve des dispositions de l'article 37. 

L'office de développement de l'intérieur et des iles, l'of-
fice culturel, scientifique et technique canaque et l'office 
foncier de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créés par 
les ordonnances susvisées du 15 octobre 1982 pourront ëtre 
transférés au territoire si celui-ci en fait la demande ; 

12° Principes directeurs du droit du travail ; 
13..., Justice et organisation judiciaire, à l'exclusion des 

frais de justice : droit pénal, sous réserve des 
des articles 33. 66, 67 et 68 ; procédure pénale, à l'exclu-
sion de la réglementation pénitentiaire et de la réglementa-
tion relative à la liberté surveillée des mineurs ; 

!4° Fonction publique d'Etat; 
l 5° Adn1inistration communale et contràle administratif 

et financier de:; con1munes et de leurs établissernents 
publics ; 

! 61
' Enseignement du second cycle du second degrê, sous 

rèsen·e des dispositions de l'article 28 (3° et 4°) ; par décret 
en Conseil d'Etat. J'enseignen1ent du second cycle du 
second degré sera transféré au territoire sous réserve que 
..::elui-i.:i en fasse la de1nande ; 

17" Enseignen1ent supérieur, sous réserve des disposi-
tions de l'article 28 et 4°) : recherche scientifique, sans 
prCjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses 
propres ser\'ÎCes de recherche : 

18•' ('omn1unication audiovisuelle; toutefois. le tcrritoirt:, 
sous rCserve des missions conlïC:es ù la Haute Autorité par 
ta loi n° 82-652 du 29 joillet 1982, a la faculté de créer une 
société de production d'érnissions à caraccère social, cul· 
cun:I et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des 
con\'l'lllions a\'ec des sociétés d'Et;H. 

La liste d'Etat dans le territoire, leur organi-
s;1!1t111. le d11n1aine i1n1nohilier de !"Etal ainsi que son 
ernprise snnl !ixés par décret en Conseil d•Etat. Jusqu'à 
l'inter\'entinn Jl• cc dêcrel. les services de l'Etat continuent 
de htnêficie1 Jes de Ioule nature que le terri-
101re fournit ;\l.:tuellen1ent au foni.:tionnen1ent de ser-
vicl's 
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Section III 
Atrriburions du goul'er11en1ent du territoire et de ses nJernbrt. 

Art. 27. - Le conseil des ministres du territoire arrëte Je 
projets de délibéralions à soumettre à l'assemblée territo 
riale, notamment Je projet de budget. 

Il arrète également les mesures d'application qu'appell 
la mise en œuvre des dëlibérations de l'assemblée territo 
riale. 

Art. 28. - Le conseil des m1n1stres du territoire fixe le 
règles applicables aux matiéres suivantes : 

lo Organisation des services et t':tablissements publics ter 
rüoriaux ; 

20 Enseignement dans les t':tablissements relevant de 1 
compétence du territoire ; 

30 Enseignement facultatif des langues locales dans tou 
les établissements d'enseignement ; 

40 Rêgime des bourses, subventions, secours et alloca 
tians d·enseignement alloués sur les fonds du budget d 
territoire ; 

50 Réglementation des poids et mesures et répression de 
fraudes ; 

60 Organisation gènêrale des foires et marchés d'intérê 
territorial : 

70 Réglementation des prix et tarifs et réglementation d 
commerce intérieur ; 

So Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des taxe 
pour services rendus ; 

90 Restrictions quantitatives à l'importation 
100 Agrément des aérodromes privés. 



LOI n• 88-844 du U·julllet 1988-
relatlve à la Nouvelle-Calédonle (1) 

CHAPfTRE fer 
Compétences des régions 

Art. 23. - Le conseil de région règle par ses délibéra-
tions les affaires de la région. 

Sous réserve de la compétence générale du congrès et des 
attributions des communes, il exerce les compétences attri-
buées au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances par l'article 4 de la loi no 84-821 du 6 septembre 
1984 précitée dans les domaines suivants : 

a) Définition des objectifs fondamentaux de la région en 
matière de développement, de promotion des hommes, de 
mise en valeur des ressources naturelles et de protection de 
l'environnement ; 

b) Aménagement du territoire régional ; 
c) Intervention en matière de développement économique 

local ; 
d) Enseignemenl des cuhures locales el promo1ion des 

langues vernaculaires dans les conditions définies à l'ar-
ticle 24 ci-après ; 

e) Définition el mise en œuvre de l'animation culturelle. 
Art. 24. - Pour la mise en o:uvre des compé1ences 

définies à l'article 23 ci-dessus, la région établit un projet 
régional de développement économique et d'aménagement 
de l'espace. Ce projet doit étre compatible avec les objectifs 
de développement du territoire. 

Elle réalise les infrastructures d'intérCt régional et 
concourt aux opérations correspondant au projet régional 
de développemenl. 

Pour la promotion des langues vernaculaires, elle passe 
avec l'Etat ou le territoire des conventions fixant les moda-
lités d'enseignement de ces langues ainsi que les adapta-
tions éventuelles des programmes scolaires âux spécificités 
locales. 

Art. 25. - Les compétences dévolues aux régions par la 
loi no 85-892 du 23 août 1985 et J'ordonnance no 85-992 du 
20 septembre 1985 précitées. autres que celles qui sont 
mentionnées à l'article 23. sont transférées au territoire. 

Les projets de délihCratîons soumis au congrés en applÎ· 
cation de l'alinéa rrécédent sont préalablement rransmis 
rour information atlX conseib des régions concernées. 
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Décret n' 61-1202 du 31 octobre 1961 
(Premier ministre; Affaires étrangères) 
Vu Cons. art. 51 à 55'; D. n" 53-192 du 14-3-1953. 

Convention concernant la lutte contre la discrilnination dans le domaine 
de l'e11seignen2e11c, signée le 15 décen1bre 1960. 

Article pren1ier. - La convention concernant la lutte contre la discrimi-
dans le domaine de l'enseignement, signêe Je 15 décembre 1960, dont 

l'instrument de ratification par la France a été déposé le l 1 septembre 
1961, sera publiée au Jo11r11al officiel de la Républiqlie française. 

({.O. du 7 no\cmbre 1961 et R .. \f..IF. n" 40 du 13 novembre 1961.) 

CONVENTION 
concernant la lutte contre la discrit11inutio11 

dans le domaine de l'enseignen1ent 

La conférence générale de !'Organisation des Nations unies, pour l'ëdu-
cation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décem-
bre 1960, en sa onzième session; 

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme 
Je principe de non-discrimination et proclame le droit de taulr.: personne 
à l'éducation; 

Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignemi.:nt 
constitue une violation de droits énoncés dans cctlc dêclaration; 

Considérant qu'aux termes de son acte constitutif. l'Organîsalion dcs 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'insti-
tuer la collaboration des nations afin d'assurer pour tuus le respect uni-
versel des droits de l'homme et une chance égale d'êducation; 

Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisatiun des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diver-
sité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute 
discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir 
l'égalité de chance et de traitement pour toutes personnes dans cc domaine; 

Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la dis-
crimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de 
l'ordre du jour de la session ; 

Après avoir décidé, lors de la dixième session, que cette question ferait 
l'objet d'une convention internationale ainsi que de recom1nandations aux 
Etats membres ; 

Adopte, cc quatorzième jour de dëcembr·e 1960, la présent!.! convt.!ntion. 

Arliclc pre1nier. - 1. Aux fins de la présente convention, le terme .. dis-
crimination • comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préfé-
rence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religiqn, 
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, 
la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de 
détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en maliërc d'cnseigncn1ent et, 
notamn1cnt : 

a) D'êcartcr une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou 
degrés d'enseignement; 

b) De limiter â. un niveau inférieur l'éducation d'uni: personne ou d'un 
groupe; 

c) Sous réserve de cc qui est dit à l'article 2 de la présente convention, 
d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignc-
n1cnt séparés pour d•s personnes au des groupes ou, 

d} De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible 
avec la dignité de l'homme. 

2. Aux fins de la présente canvt.?ntion, le mot " enscigncn1cnt » vise les 
divers types. et les différents degrés· de l'enseignement et recouvre l'accès 
à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de mêmi: que les conditions 
dans lesquelles il est dispensé. 

Art. 2. - Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne 
sont pas considérées comme constituant les discriminations au sens de 
l'article 1 .. de la présente convention : 

a) La création ou le nlaintien de systêmes ou d'établissements d'ensei-
gnement séparés pour les élè\'eS des deux. sexes, lorsque ces systèmes ou 
établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, 
disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de tnêml' 
ordre, ainsi que de locaux scolaires el d'un équipement de mt!n1c qualité et 
permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des prograrnmcs 
d'études équivalents ; 
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b) La· création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou lin-
guistique, de systèmes ou établissements séparés dispensant un enseigne· 
ment qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si 
l'adhésion à ce système ou la fréquentation de ces établissements demeure 
facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui 
peu\'ent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, 
en particulier pour l'enseignement du même degré ; 

c} La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, 
si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe 
quelconque mais d'ajouter au."t: possibilités d'enseignement qu'offrent les 
pouYoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l'ensei-
gnement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été pres· 
crites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour 
l'enseignement du même degré. 

Art. 3. - Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens 
de la présente convention, les Etats qui y sont parties s'engagent â. : 

a) Abroger toutes dispositions législatives et administratives et â. faire 
cesser toutes pratiques administratives qui comporteraient une discrimi· 
nation dans le domaine de l'enseignement; 

b} Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour 
qu'il ne soit fait aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les 
établissements d'enseignement; 

c) N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, ]'attribution de 
bourses et toute autre forme d'aide aux· élè\·es, l'octroi des autorisations 
et facilités qui peu\'ent être nécessaires pour la poursuite des études â. 
l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs 
publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins ; 

d) N'admettre dans l'aide é\·entuellement fournie, sous quelque forme 
que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, 
aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les 
élèves appartiennent â. un groupe déterminé ; 

e) Accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le 
mëme accès â. l'enseignement qu'à leurs propres nationaux. 

Art. 5. - t. Les Etats parties a la présente con.,·1.:ntion convîennent 
a) Que J'Cducation doit viser au plt:in de la personnalité 

humaine et au renforcement du rt:spect des· droit!"! de l'homme et des libertés 
fondarncntalcs et qu'elle doit f;:,•.;ociscr la compréhension. la tolérance et 
l'amîtiê cn1rc toutes les et tous les. groupes raciau:t. ou religieux, 
ainsi que le dé\·cloppcmcnt dt:s des Nations .unies pour Je maintien 
cJc la paix; 

b) Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le. cas. échéant, 
des tuteurs légaux : 1° de choisir pour leurs enfants des 
autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux no.rz:ies 
mums qui peuvent être prescrites ou les. 
tentes · et 2° de faire assurer, selon les modahtes d apphcation propres a 
la de chaque Etat l'éducation religieuse et morale des enfants 
conformément à leurs propres convictions; qu'en outre •. persox:ine 
ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction 
religieuse incompatible avec Jeurs convictions ; 

c} Qu'il importe de reconnaitre aux des . minorités nationales 
Je droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, Y C?_m· 
pris Ja gestion d'écoles et, selon la politique de chaque Etat _en 
d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, a cond1t1on 
toutetois : 

{i) Que cc droit ne soit pas exercé d'une manière qui les mem· 
bres des minorités de comprendre la culture et la langue. de l ensemble de 
Ja collectivité et de prendre part â. ses activités, ou qui compromette la 
souveraineté nationale ; 

(ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces êcole.s. ne soit. pas 
rieur au niveau général prescrit ou approuvé par les autorttes compctcntes, et 

(iii) Que Ja fréquentation de ces écoles soit facultative. 

2. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à pren_dre t?utes 
les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes enonces au 
paragraphe 1 du présent article. 

Art. 9. - Il ne sera adnüs aucune n'.·scrvc à la préscnle con\'cntion. 
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La Convention européenne 
des Droits de l'Homme 

Article 5 

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus 
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons 
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 

Article 6 

3. Tout accusé a droit notamment à: 

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue 
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de 
la cause de l'accusation portée contre lui; 

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépa-
ration de sa défense; 

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défen-
seur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un 
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat 
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; 
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et 
obtenir la convocation et lïnterrogation des témoins à 
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à 
charge; 
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. 

Article 14 

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
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* * * * * 
COUNCIL 
OF EUROPE 

* * * * * 
* * CONSEIL 

DE L'EUROPE 

CONVENTION EUROPÉENNE 
RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE 

DU TRA V AILLE UR MIGRANT 

Article 5 

Forrna/ités et procédure concernant le contrat de travail 

Toul travailleur migrant ayant obtenu un emploi, sera muni, avant son départ pour l'Etat 
d'accueil, d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi précise qui pourront être rédigés dans 
une ou plusieurs langues en usage dans l'Etat d'origine et dans une ou plusieurs langues en 
usage l'Etat d'accueil. L'utilisation d'au moins une langue de l'Etat d'origine et une langue 
de l'Etat d'accueil sera obligatoire èn cas de recrutement par un organe officiel ou par une 
agence de placement officiellement reconnue. 

Article 15 

Enseignement de la langue maternelle du tral•ailleur tnigrant 

Les Parties Contractantes concernées agiront d'un commun accord en vue d'organiser. 
dans la mesure du possible, à l'intention des enfants des travailleurs migrants des cours spéciaux 
pour l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant afin de faciliter, entre autres. 
leur retour dans leur Etat d'origine. 

Article 26 

Recours aux autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'accueil 

N° 9:; 

1. Toute Partie Contractante accorde aux travailleurs migrants un traitement non moins 
favorable qu'à ses nationaux, pour les actions en justice. Les travailleurs migrants ont droit, aux 
mêmes conditions que les nationaux, à la pleine protection légale et judiciaire de leur personne et 
de leurs biens, de leurs droits et intérêts ; ils ont notamment le droit, au même titre que les 
nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes d'après la législation 
de l'Etat d'accueil, et de se faire assister par toute personne de leur choix agréée par les lois 
dudit Etat, notamment dans les litiges qui les opposent à leur employeur. aux membres de leurs 
familles et aux tiers. Les règles de conflits de lois en vigueur dans l'Etat d'accueil ne sont pas 
a!lectées par cet article. 

2. Toute Partie Contractante accorde aux travailleurs migrants le bénéfice de l'assistance 
judiciaire aux mêmes conditions qu'à ses propres nationaux, et, en cas de procédure civile ou 
pénale, la possibilité de se faire assister par un interprète si le travailleur migrant ne comprend 
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. 
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Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe 
Recommandation lJ28 (1981) (1) 
relative aux problèmes d'éducation et de culture posés par les langues minori-
taires et les dialectes en Europe 

L'Assemblée, 

1. Considérant qu'il est très important pour le progrès de l'Europe et de l'idèe 
européenne d'assurer le respect et le développement équilibré de toutes les cul-
tures européennes, et tout spécialement des identités linguistiques ; 
2. Considérant que les grandes différences tenant à la démographie, à la situa-
tion sociologique, à la normalisation du langage, à son usage privé ou public, 
et aux possibilités d'accès à l'enseignement et aux moyens de communication 
de masse font que le traitement de chaque cas doit être particulier, sans que 
soit possible une solution généralisée ; 
3. Considérant que le traitement scientifique, humain et culturel de chaque lan-
gue doit être envisagé à partir des principes suivants : 
• respect de l'authenticité scientifique, 
• droit de l'enfant à sa propre langue, 
• droit des communautés humaines au développement de leur langue et de 
leur culture propres. 
4. Recommande au Comité des ministres d'examiner la possibilité pour les 
gouvernements des États membres de mettre en œuvre par les moyens les plus 
appropriés les mesures suivantes : 
a. Au niveau scientifique, l'adoption progressive, le cas échéant conjointement 
avec la dénomination devenue usuelle, des formes correctes de la toponymie, 
à partir des langages originels de chaque territoire, si petit soit-il ; 
b. Au niveau humain. l'adoption progressive de la langue maternelle dans l'édu-
cation des enfants (emploi du dialecte au niveau oral dans le pré-scolaire, et 
des formes normalisées de la langue maternelle dans l'enseignement primaire 
pendant lequel sera introduite ensuite peu à peu, à côté de la langue mater-
nelle, la langue majoritaire du pays) ; 

(l) Discussion par l'Assernblèe le 7 oclobre 1981 (18" séance) Voir Doc_ 4745. rapport de la Commission de 
la culture et de l'éducation sur le rappor1 de M. C1nci Pellicer. Texte adopté par l'Assemblée le 7 octobre 
1981 {18e séance). 
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c. Au niveau culturel, le respect et l'aide publique en faveur de l'usage local des 
langues minoritaires nonnalisées, et de leur usage courant dans l'enseignement 
supérieur et par les mass media des territoires concernés, dans la mesure de 
la volonté des communautés qui les parlent ; 
d. Au niveau politique, dans tous les territoires posséda[lt une langue propre et 
ayant quelque degré de structure administrative dans l'Etat dont ils font partie, 
la possibilité d'adopter cette langue comme langue officielle ou co-0fficielle par 
les pouvoirs établis dans ces territoires. 
5. En ce qui concerne la mise en œuvre dans un cadre européen des proposi-
tions contenues dans le paragraphe 4a., b., c., et d. ci-dessus, recommande au 
Comité des ministres d'examiner la possibilité de prendre des mesures en vue 
de rassembler et de diffuser des informations sur les faits nouveaux survenant 
dans ce domaine. 
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Parlement européen 
Résolution 
sur une charte communautaire des langues et cultures régionales et sur une 
charte des droits des minorités ethniques (1) 

Le Parlement européen, 

- ayant pris acte de la vigoureuse résurgence de mouvements animés par 
des minorités ethniques qui souhaitent voir approfondir et reconnaitre les 
raisons de leur identité historique, 
- reconnaissant, dans le phénomène concomitant de renaissance des lan-
gues et cultures régionales un signe de vitalité de la civilisation et pour 
celle-ci une source d'enrichissement, 
- se référant aux déclarations de principe formulées et approuvées par les 
organismes internationaux les plus représentatifs et les plus influents de 
!'Organisation des Nations unies (ONU) au Conseil de l'Europe, et aux orien-
tations les plus modernes et les plus autorisées de la pensée politique, juri-
dique et anthropologique, 
- se référant à la résolution n° 1 de la conférence d'Oslo (1976) des minis-
tres européens responsables de la culture, 
- considérant, en outre, que le droit de ces groupes à s'exprimer librement 
et à exprimer leur culture est en principe reconnu par tous les gouverne-
ments de la Communauté, qui, dans plusieurs cas, en ont fait l'objet de dis-
positions législatives spécifiques et ont lancé des programmes d'action 
combinée, 
- estimant que l'autonomie ne doit pas ëtre considérée comme une solu-
tion de rechange à l'intégration entre peuples et traditions différentes, mais 
comme une possibilité d'orienter personnellement Je processus nécessaire 
d'intercommunication croissante, 
- estimant, en conséquence, que l'on ne peut sauvegarder un patrimoine 
vivant de langues et de cultures qu'en créant et en renforçant les conditions 
appropriées et nécessaires à la poursuite ininterrompue de son développe-
ment culturel et économique, 

(1) Discussion par le Parlement le 15 et le 16 oc!obre 1981 du rapport (doc 1·965-80) fait, au nom de !a Corn· 
mission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, de l'information et des sports par M_ Adé. Résolution 

le 16 octobre 1981 
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- soucieux de renforcer la cohésion des peuples d'Europe et de préserver 
les langues vivantes, de manière à enrichir ainsi dans ses multiples aspects, 
par l'intermédiaire de l'apport de toutes leurs composantes, le patrimoine 
culturel de ces peuples, 
- vu les propositions de résolutions doc. 1-371/79, 1-436/79 et 1-790/79, 
- vu le rapport de sa commission de la jeunesse, de la culture, de l'éduca-
tion, de l'information et des sports et l'avis de la commission de la politique 
régionale et de l'aménagement du territoire (doc. 1-965/80), 

1. s'adresse aux gouvernements nationaux et aux pouvoirs régionaux et 
locaux pour que, malgré la grande diversité des situations et tout en respec-
tant l'autonomie de chacun, ils mettent en œuvre dans ce domaine une poli-
tique qui s'inspire des mêmes principes et tende aux mêmes fins, et les 
invite : 

al dans le domaine de /'enseignement 
- à autoriser et à promouvoir, dans le cadre des programmes officiels, l'en-
seignement des langues et des cultures régionales, de l'école maternelle à 
l'université, 
- à autoriser et à prendre en compte, pour répondre à des besoins expri-
més par la population, l'enseignement dans les langues régionales, dans les 
différentes branches de l'enseignement et aux différents échelons de celui-
ci, notamment à la maternelle afin que l'enfant puisse parler sa langue 
maternelle, 
- à autoriser partout, dans le cadre des programmes, l'enseignement de la 
littérature et de l'histoire des communautés intéressées; 

b/ dans le domaine des moyens de communication de masse 
- à autoriser et à rendre possible l'accès à la radio et à la télévision locale, 
de façon à garantir la continuité et l'efficacité de la communication au 
niveau des différentes communautés et à favoriser la formation de spécialis-
tes de l'information culturelle, 
- à faire en sorte que, pour leurs manifestations culturelles, les minorités 
reçoivent, toutes proportions gardées, une aide matérielle et financière équi-
valente à celle dont bénéficient les majorités; 

cl dans te domaine de la vie publique et des rapports sociaux 
- 2. conférer aux pouvoirs locaux, conformément à la déclaration de Bor-
deaux de la conférence des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Eu-
rope, une responsabilité directe en la matière, 
- à favoriser la plus large corrélation possible entre régions culturelles et 
structures géographiques des pouvoirs locaux, 
- à garantir aux minorités, en ce qui concerne la vie publique et les rap-
ports sociaux, la possibilité de s'exprimer dans leur propre langue, notam-
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ment dans leurs relations avec les représentants des Pouvoirs publics et 
devant les organes judiciaires ; 
2. invite la Commission à lui fournir dans les meilleurs délais des données 
récentes, précises et comparables, sur les attitudes et comportements des 
populations des États membres à l'égard des langues et cultures régionales 
de leurs pays respectifs ; 
3. invite la Commission à prévoir, dans le cadre de l'enseignement des 
langues, des projets pilotes destinés à vérifier les méthodes d'enseignement 
multilingue propre à assurer la survivance des cultures et leur ouverture aux 
influences extérieures ; 
4. recommande que le Fonds régional contribue au financement de pro-
jets destinés à soutenir les cultures régionales et populaires et invite la 
Commission à inclure dans les programmes qu'elle établit dans les secteurs 
de l'information et de la culture, des actions visant à engendrer une politique 
culturelle européenne qui tienne compte des aspirations et des attentes de 
toutes les minorités ethniques et linguistiques qui placent leur espoir dans 
l'Europe et ses institutions ; 
5. recommande que le Fonds régional contribue au financement de projets 
économiques régionaux, l'identité culturelle d'une région ne pouvant exister 
que si la population peut vivre et travailler au pays ; 
6. invite la Commission à passer en revue toutes les dispositions législati-
ves ou pratiques communautaires discriminatoires à l'égard des langues 
minoritaires ; 
7. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et 
à la Commission, aux gouvernements et aux autorités régionales des pays 
membres de la Communauté, ainsi qu'au Conseil de l'Europe. 
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TABLEAU DES PROPOSITIONS DE LOIS 
RELATIVES AUX LANGUES 

1) LANGUE FRANCAISE 
10 m.3i 1973, Ass. n2t; 
(f'îy Bas). · 

21 décembr-e nat, ne 11 G2ü-3ntir <:1Li::; s.ë1lar·iés le di-ciit 
et de en française dans leur tr2vail 11 

(!"1. Deni 2,u). 

22 novembre 1984. Ass. n° 2451, 
(F'SJ • . 

18 2.'/r-il 1985. Ass. ncit:i n° 2637, 11 R2nforcer- lë1 pt--otection de 121 langue 
fr2n92i seu Me.sson). 

2) LANGUES REGIONALES 
19 ;uin Ass. nat. ne· 152, 11 Ensei9nement cles lctngues régionctles 11 

indépendants). · 

27 jUi l let 1 c:i5o Ass. 
région2les 11 

nat, n ° 251 11 Ensei gnement des 12\ngues 

6 mai 1960.. Ass. nat,, ne- 11 Enseignement cies 12.ngues r-égione.12'::; 11 

(LJl·1F;) • 

13 février 
r-égion2les 11 (FGDS'). 
21 -Févr .. ier- 196.3. 
i·-égiona.les. 11 (LJ!\!F:) 

Ass. 

Ass. 

n.:<.t n' 

n ' 

' L-: "Enseignement l E\ngues lwi ' 
11 Ensei gnement de·= l ::,nç_iues 

27 avril Ass. nat, n° 162 5 
1'Enseignement des langues régionales' 1 

(LJr·lF:l • . 

!!Enseignement des langues régionales 1
' 

''Enseignement langues et 

21 février 1963. 
r·égior12.les" \UNF:) 

Ass. 11 Ensei gnement des 1 ançrues 

25 juillet Ass. nat. r18 '.246 (non impr-ir:1é). 
la.ngues et cultur-es f·égiDn23.e;; 11 (M. d?. F'ouJ.piqu.et). 

''Enseignement des 

20 décembt-e 196EI. As·=· 
r-égicn2les 11 \FGDS). 

n"' 587,, 

19 septembt-e f'769, Ass. nE1t. n" 11 Eni:::eignement des lanwues 
cultures réq1onales et à utilisation par la radiodiffusi6n et 
télé\'isian f1;anç;aisel! (FGDSJ. 
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0 décembl'-2 1972, 1'..\ss. n[l nModi·fic:ation de la ioi n!l 51-4 
u 11 ianvier 1951. dite 11

• loi Dei::onne 11 relative è l'enseionement de 
anques- et dialectes locau::, et av2nt pour but d'o6tenir 1 
ec6naissance du coi-se au titre les aL1tres langu2s régionale 
M. Gia.comi). 

6 jLiin Ass. nat, n° 1006, 11 Place des langues et cL1ltLtres 
minoritaires de France dans l'enseignement, l'éducation perm2nent2, les 
affair-es la r-·adio et la télé\lision (F'::u-ti sociali'.:?;te). 

10 juin As':;. n!l 1776" 11 L2ngue et cu.1.tu1---2 b1··etonne 1
' \F'C). 

20 décembr-e 1977, n,:. 31:101, 11 F'lace c!es lanque':::, minot-it<=iirt?·:s de 
France dans l'éd0cation les 2ffaires 

la r·c1dio et la -l:.élé'-..'ision 11 (F"::n-ti 

10 mE?.i 1978. n° 301, 11 Ensei1Jnement dEs langues et cultut""es 
r-éçJion=1les 11

• (F'S). 
10 avr-il 1980, Ass. nç 161:::'., 11 En::;eiqnement de la lanque t-éciionale 
dans établisSements scola11·e;; des du F:h1n et C1e la 
et à y assurer le déveppement du bilinguisme (M. Zeller et aLttres). 

20 décembr-e 
r-éq i on.=tl es 
pe1;:manente. 

1980, Ass. nat, n!l 2232, 11 Statut des langues et cultures 
dans l,enseiqnement. les affaires l'éducation 
la l'-adio et Ïa télé\'ision 11 -

3 avril Ass. nat. n° '1Place des langues et cultures de 
France dans· l'enseignement, dans permanente, dans les 
activités. cultu1·-elles, cle 1eun2sse et de loisir-( clans; les émissions de 
la radio et de la et dans la· vie publique 11 (Parti 
socialiste). 

1° octobr-e 1981. Ass. nat. r: 0 11 St;:1tut. des et cultu1-es 
réqionales les affaires culturefles, l'éducation 
peFmanente, la radio et Ia télévision 11 (UDF) 

5 jU.În 1981, nu 11 St2°!:i_n: des et CUltur-ES 1-eg1Dï1al2s 
dans l'enseiqnement. les affaires culturelles, l'éducation permanente, 
la r-aciio et la téléVision (LJCDP). 

24 mai 1984. Ass. nat, n° 2157, 1rPromotion des langues et cultures de 
France 11 \Pa1;..ti socialiste). 

31 juillet 1984. Ass. nati n° 2321, 
r-égion2le:; 11 (F'C). 

20 septembre 1984. n° 514, 
r-égion2.les 11 (F'C). · 

''LangLtes de France et cultures 

23 mai 1c;g5, Ass. nat. n° 2711, nstatut et pr-omotion des langues et 
cultures (LJDF-CDS). 
12 août 1986, Sénat, n° 502. 11 Langues de France et cultures régionales 11 

(F'C) • . 

3) DIVERS 
12 août 1986, Sénat. 11 Enseignement de la langue et de la culture 
a1·-ménJ.enne 11 '(PC). · 

8 ianvier 1987, Sénat, n° 39, "11 Enseignement de la langue et de la 
cuitur-e ar-méni2nne 11 \PC). 
20 mai 1975, Ass. nat, 1667 11 Inclure la lanque internationale 
Espéranto dàns l'enseighement secondaire comme 12ngue-facultative 11 \PS>. 
20 décembre Ass. nat. n° 
Espéranto dans ·1'enseignemènt 
comme 1<=1nç_1u2 wption (PS). 

11 Inclure la lanc:ue inter-nationale 
et l'enseignement supér·ieur 
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4 n 
opt 
!::.U.p 

vembre 1980. Séna 
on dans mat 
r-ieur-n \M. F'2.l1T1e1'·0 

" n() 
kes 

28 mEd SénEit, ne· ....,,,.., .... ,; 
·-•.,;....:.. 

signes f1·-anÇaise 11 (PC). 

67, 11 Inclure comme lanque à 
d'enseignement secondaire et 

''Pleine reconnaissance de la 1 angue cles 

31 ;uillet Ass# nat, n° 47 uF:econnai ssance de 1 E1ngue 
(F'C) • . 
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DDCUMFNTS DIVERS 
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PRINCIPALES ASSOCIATIONS AGREEES 
PAR LE COMMISSARIAT GENERAL DE LA LANGUE FRANCAISE 

Agence de la langue française 

Agence linguistique européenne 

Alliance française 

Association Alpes-Leman-Québec 

Association de défense du français et des langues de l'Europe 
(A.D.F.L.E.) 

Association pour le développement des échanges linguistiques et cultu-
rels entre la France et l'Europe orientale (ELCEFEO) 

Association pour la diffusion de la littérature négro-africaine 
(ADILINA) 

Association des écrivains de langue française (A.D.E.L.F.) 

Association France-Haïti 

Association France-Louisiane 

Association France-Québec 

Association francophone d'accueil et de liaison (A.F.A.L.) 

Association francophone d 1éducation comparée (A.F.E.C.) 

Association Franterm 

Association générale des usagers de la langue française (A.G.U.L.F.) 

Association des informaticiens de langue française (A.I.L.F.) 

Association internationale des parlementaires de langue française 
(A.I.P.L.F.) 

Association pour la promotion du français des affaires (A.P.F.A.) 

Association Québec-France 

Association universitaire pour le développement de 1 'enseignement et de 
la culture en Afrique et à Madagascar (A.U.D.E.C.A.M.) 

Association des universités partiellement ou entièrement de langue 
française (A.U.P.E.L.F.) 

Banque d'information en français (B.I.E.F.) 

Biennale de la langue française 
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Centre de données audiovisuelles et informatisées pour la communication 
sociale, 1 'analyse et la diffusion du français (D.A.I.C.A.D.I.F.) 

Centre d'information et de recherche pour l'enseignement et l 1emploi 
des langues (C.1.R.E.E.L.) 

Cercle Richelieu· 

Comité de liaison national des associations culturelles (COLINAC) 

Comité orthodoxe des amitiés françaises dans le monde 

Comité protestant des amitiés françaises à l'étranger 

Conseil international de la langue française (C.I.L.F.) 

Fédération des associations de parents d'élèves des établissements 
français à 1 'étranger 

Fédération internationale des écrivains de langue française 

Fédération internationale des professeurs de français (F.T.P.F.) 

Fondation franco-acadienne pour la jeunesse 

Groupe européen pour le développement et l'usage de la langue française 
(G.E.D.U.L.F.) 

Institut Charles de Gaulle 

Institut pour la coopération audiovisuelle francophone (I.C.A.F.) 

Institut international de droit d'expression française (I.D.E.F.) 

Institut de recherche sur 1 'avenir du français (!.R.A.F.) 

Mission interuniversitaire de coopération et d'échanges franco-améri-
cains (M.I.C.E.F.A.) 

Office pour le développement des échanges à caractère linguistique, 
culturel et social avec les pays de la Méditerranée et du Moyent-Orient 
(O.D.E.L.1.C.) 

Section française du Comité permanent des communautés ethniques de lan-
gue française 

Union des associations internationales 

Union culturelle et technique de langue française 

Union internationale des journalistes et de la presse de langue fran-
çaise (U.I.J.P.L.F.) 

Le Commissariat géaéral de la langue française a agréé, pour 
1985, 85 associations. 
Il subventionne égalemeat certaines actions ponctuelles festivals, 
émissions de télévisioa, colloques ••. 
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Le Pre!et, Commissaire de la République 
de la Regian de Corse 

Monsieur le Président, 

Mon attention a 
fait que sont rédigées en langue 
pondances que vous adressez en 
de président du Conseil de la 
et du Cadre de Vie. 

été appelée sur le 
corse certaines corres-
votre qualité officielle 

Culture, de l'Education 

sur les 
chez vos 

Mon devoir 
malentepdus que 

correspondants. 

est d'attirer 
vous pouvez 

votre 
ainsi 

attention 
susciter 

Le Conseil que vous présidez est en 
effet une instance officielle creee directement par 
la Loi, et donc de niveau national, même si sa mission 
et son domaine d'action sont, par essence même, régio-
na.ux. 

Loin d'être une structure souple de 
concertation inforIEelle, le Conseil que vous présidez 
est au contraire un organisme chargé par la Loi de 
représenter collectivement, et sans distinction de tendan-
ces ou d'orientations, l'ensemble des responsables 
des affaires culturelles, de l'éducation et du cadre 
de vie. Il est, à ce titre, l'interlocuteur privilégié 
et obligatoire de l'Assemblée de Corse comme de l'Etat. 
Dans cet esprit, je n'ai jamais manqué, pour ma part, 
de souligner ce rôle officiel et éminent, en vous invitant 
aux principales manifestations publiques, telles que 
par exemple le discours solennel de M. le Président 
de la République devant l'Assemblée de Corse, le 
13 Juin 1983. 

L'emploi de la langue française, langue 
officielle de la République, est seul susceptible de 
manifester ce caractère institutionnel du Conseil de 
la Culture, de l 'Education et du Cadre dl' Vie, et 
de traduire l'obligation de neutralité, la vocation 
fédératrice et l'esprit d'ouverture qui s'attachent 
aux organismes officiels dans la tradition démocratique 
française. 

-/-
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Vous comprendrez, j'en suis persj.Iadé, 
le sens de cette démarche garant de l'application 
de la Loi portant "Statut dans sa lettre 
et dans son esprit, j'ai le souci que soient préservées 
l'autorité et la pleine représentativité du Conseil 
de la Culture, de l' Education du Cadre de Vie. 
L'emploi de la langue· française, dans tous les textes 
formels que vous signez en votre qualité de président 
de ce Conseil, me paraît en être la meilleure garantie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

Paul BERNARD 

Monsieur Toni CASALONGA 
Président du Conseil de la Culture 
de l' Education et du Cadre de Vie 
Assemblée de Corse 
22, cours Grandval 

-/000 AJACCIO 
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CUNS1GL!U DI 1\ CUL TURA, Dl L'EDUCAZIONE È Dl L'J\!vIBIENTE Dl VIT:\ 
CONSEIL Dr: L·\ CULTUI<E. DE L'EOUC1\TION ET DU CADRE DE VIE 

U Pruidmte 
Le Président 

PIGNA, le 9 mai 1954' 

Réf. 241/TC/VS 

Monsieur le Préfet, 

En réponse à votre lettre du 30 mars et sans réponse à notre 
lettre du 15 avril -réf. 244/TC/VS-, j'ai l'honneur de vous livrer, 
après que le bureau du Conseil en ait délibéré, .. les quelques réflexions 
qu'elle lui a inspirées. 

Aucun des correspondants à qui j'ai adressé du courrier au 
titre du Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, n'a 
jusqu'à présent, manifesté directement la moindre réaction sur la langue 
que j'utilisais. 

Celui ou ceux ont attiré votre attention sur le fait que 
j'écrivais parfois, trop r2rement, en corse, plutôt que de vous exposer 
leurs réclamations, auraient dû, s'ils n'avaient ignoré qu'aucune forme 
de délation ne peut entrer dans un système de gouvernement, s'en ouvrir 
directement à moi-même. 

Je leur aurais alors rappelé que François MITTEi'iRAND, 
président de la République, dans le discours solennel auquel j 'ai 
assisté, répondant à votre invitation, avait déclaré le 13 juin 1Se3 : 

''C'est difficile d'établir une hiérarchie pour définir'' 
11 1 1 expression "être soi-même". Il semble cependant qu'on doit" 
"commencer par ce qui s'adresse à 1 'esprit même de l'homme, aux" 
"structures de son cerveau, à ce qui fait la continuité des" 
"générations, à ce qui lie 1 1 honme et sa terre, à ce qui fei t" 
"qu'il y a la Corse, puis qu'il y a les Corses, st puis que sur la" 
"surface du monde, sur la carte du monde. c 1 est une identité et" 
"l'identité à nulkautre remplaçable. Et je pensais que c'était" 
"tout de même la culture, ce qu'on appelle la culture qui répond" 
"d'abord à la question posée. Et la culture trouve sa première" 
''expression dans la langue. dans le lBngage." 

... ! ... 
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Je leur ùu1-ais aussi mcntré la lettre dont ci-joint copie, que 
ï·:r:r,:sirc:'.Jr FLEL'f?ET, d::.rr::ctcur d·3 lù musique et d1:; la danse, a e:-:péC:ié le 
2 mai 1983 au président d'une essociation culturelle corse. s'exprimant 
tantôt en langue française, tantôt en langue corse, manifestant ainsi le 
respect qu'il porte à la langue dans laquelle s'expriment ses 
correspondants. 

Je leur aurais peut-être, mais cela n'est pas certain, fait 
lire la lettre que vous avez adressée le 30 novembre 1983 au président 
de 1' assemblée de Corse, qu'il m'a du reste communiquée pour avis, et 
dans laquelle vous préconisez sans doute la graphie toscane des noms de 
lieux, tout en la baptisant "française", Dieu seul sait pourquoi. 

Une fatigue vous aurait été ainsi épargnée de m'écrire, un peu 
de tristesse devant l'incompréhension m'aurait été évitée de vous voir 
imaginer que, m'exprimant dans ma langue, je manque à "l'obligation de 
neutralité, à la vocation fédératrice et à l'esprit d'ouverture". 

De même que la langue frança:lse n'appartient à aucune faction, 
- la langue corse, Monsieur le Préfet, n'indique pas d'autre engagement 

que la fidélité à ses propres racines. 

Et si vous m'en estimez coupable> je vous en remercie. 

M. le Préfet; commissaire 
de la République de la région 
de Corse 
Palais Lantivy 
20000 AJACCIU 
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Arrêté du 17 décembre 1986 portant désignation des 
membre• du Conseil national des langues et 
culture• régionales 

Par arrêté du Premier ministre en date du 17 décembre 1985, sont 
nommés membres du Conseil national des langues et cultures régio-
nales, en raison de leur compétence et de leur action en faveur des 
langues régionales : 

M. Alciati (Jean). 
M"' Bodin (Vonnick). 

M. Borreil (Jean). 
M. Bouvier (Jean-Claude). 
M. Casalonga (Tony). 
M. Césaire (Aimé). 
M. Chaudenson (Robert). 
M. Denis (Michel). 
M. Destrade (Jean-Pierre). 
M. Duby (Georges). 

Mmo Ertel (Rachel). 
M. Escarpit (Robert). 
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M. Gamaleya (Boris). 
M. Gautier (Michel). 
M. Giacomo (Bernard). 
M. Giordan (Henri). 
M. Haritschelhar (Jean). 
M. Helias (Pier Jackez). 
M. HotTet (Jean-Louis). 
M. Hurstel (Jean). 
M. lgersheim (François). 
M. Ketta11e (Nacer). 
M. Lafont (Robert). 
M. Sam (Léonard). 
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P R 0 C E S - V E R B A L 

DE LA PREMIERE REUNION DU 

CONSEIL NATIONAL DES LANGUES ET CULTURES REGIONALES 

PARIS, 27 ET 28 JANVIER 1986 

( extraits ) 
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B - CONCLUSIONS GENERALES ET RESOLUTIONS ==================================== 

I - LEGISLATION 

A l'unanimité des membres présents, le Conseil 
national adopte la recommandation suivante 

Dans les circonstances où il se trouve réuni pour la 
premiere fois, le Conseil national estime que l'essen-
tiel de sa tâche est de proposer quelques grandes lignes 
de politique culturelle qui relèvent de sa mission, dont 
il demande la prise en compte immédiate pour une action 
de longue durée. Il souhaite ainsi 

l/ que le Gouvernement dépose un projet de loi faisant 
suite aux propositions de loi actuellement déposées 
concernant les langues et cultures de France ; 

2/ que cette législation soit inspirée par la recon-
naissance solennelle de la pluralité linguistique 
et culturelle de la France 

3/ que le Conseil national soit associé à l'élaboration 
de ce pr:ojet. 

II - DEFINITION DU CHAMP DE COMPETENCE DU CONSEIL 

Le Conseil national demande que les Ministères 
concernés assurent l'égalité de traitement entre les 
langues et cultures dites régionales, les langues et 
cultures non territorialisées ainsi aue celles des 
citoyens français en situation de migration, réunies 
sous l'appellation générale de Langues et Cultures de 
France. Il souhaite que toutes les mesures nécessaires 
soient prises pour mettre en oeuvre ce principe. 

III - REGISSANT LES TSIGANES 

Considérant que la culture tsigane s'est cons-
tituée dans un moàe de vie et que celui-ci est 
l'une des origines de la culture et èe la création, 
non seulement tsiganes, mais aussi européennes, le 
Conseil national demande la modification de la circu-
laire du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisa-
tion en date du ler Octobre 1985 ''relative l 1 exercice 
des activités ambulantes et au régime applicable aux 
9ersonnes circulant en :rance sans domicile ni rési-
dence fixe' 1

, circulaire dont certaines dispositions 
- indiquées ci-dessous - constituent des entraves au 
mode de vie et à la libre expression du peuple tsigane 

- ti tr-e III, chapitre le:-, .1., 3, 11 carnet de cir-
cula tian", dernier alinéa 

... ! . 
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- titre III, chacitre ler, D, ''prorogation de 
validité des tltres de circulation'', deu-
xième alinéa ; 

- titre III, chapitre ler, F, "visa délivré et 
carnet de circulation'' 

- titre III, chapitre 2, ''communes de rattache-
ment'' (seuil des 3 %). 

IV - POUR UNE POLITIQUE DE LA QUALITE DES PRODUCTIONS 
CULTURELLES 

Le Conseil national préconise la promotion d'une 
politique de la qualité des productions culturelles, 
ce gui n'est possible qu'en ajoutant à la masse des 
moyens et la multiplication des occasions une forma-
tion des producteurs à tous les niveaux et la défini-
tion des langues et cultures de France comme un des 
enjeux actuels de la vie nationale et internationale, 
articulé sur le développement économique, social, 
intellectuel du pays et de ses régions. 

Le Conseil national devrait dès maintenant être 
associé à la conception et à la réalisation des 
opérations nécessaires par les Ministères et services 
concernés. 

V - DOCUMENTATION, ECHANGES, PROMOTION 

li Résolution générale 

Considérant qu'il faut assurer non seulement 
la connaissance de chaque culture de France par ses 
usagers, mais aussi l'échange entre toutes les cul-
tures et une diffusion la plus large possible des 
richesses des langues et cultures de France, le 
Conseil national souhaite : 

a/ que dans le cadre de chaque culture les 
Centres de Documentation et d'Animation spécifiques, 
existant ou a creer, voient leurs moyens renforces, 
avec le concours notamment de l'E"at et des Collec-
tivités territoriales ; 

b/ qu'un Office de Documentation et d'Echanges 
soit constitué sous forme è'un reseau les 
Centres de Documentation spécifiques. Cet Office 
aurait 9our mission àe faciliter 1 1 accès à l'infor-
mation d 1 un large public 
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c/ que cet Office, placé sous l'égide du Conseil 
national, soit particulièrement chargé des actions 
de promotion sur les langues et cultures de France 
à l'échelle nationale, européenne et internationale. 

Le Conseil souhaite que la mission de préfi-
guration de cet organisme, proposée par le Ministère 
de la Culture, soit rapidement mise en place et 
fasse rapport devant lui lors d'une prochaine réunion. 

2/ Recommandations techniques 

Dans sa phase de préfiguration, cet Office 
devra entreprendre notamment 

a/ le recensement des "gisements documentaires•• 
(documentation primaire) et l'inventaire précis 

- de la documentation disponible ; 

- des traitements documentaires dont elle a 
été l'objet (fichiers, analyses documen-
taires, base de données) 

- des possibilités de diffusion (à la demande) 
des documents primaires (photocopies. micro-
films, microfiches, prêts de documents) 

- des moyens dont disposent ces centres 
documentaires. 

Le plan de mise en oeuvre devra comprendre, 
éventuellement, les moyens pour ces centres de 
procéder à ces inventaires. 

b/ l'étude carallèle de la ''faisabilité'' 
d'une base de (type fichier du centre de 
documentation des sciences humaines du C.N.R.S.) 
avec, en particulier : 

- la mise au point d'un bordereau de saisie 
commun 

- l'étude à 1 un thésaurus de descrioteurs 
aàapté à la problématique àes 
et des actions dans le domaine concerné ; 

la mise au point d'interfaces 9ermettant 
les bases existantes. 
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VII - LIVRE 

1/ Conformément l 1 accord intervenu avec le Directeur 
du livre et de la lecture au Ministère de la Culture, 

Jean qui a entendu par le Conseil 
national, les deux projets sent adoptés 

a/ Création, avec le concours du Centre 
National des Lettres, d'une collection bilingue en 
édition de poche, sous l'éaide du Conseil national, 
àes grands textes des cultures de France. 

Il conviendra de trouver un éditeur qui accepte 
de publier cette collection. Celle-ci pourrait être 
lancée par quatre ou cinq titres d'un coup. Ces 
ouvrages doivent être d 1 une tràs grande qualité. 

b/ Pour favoriser la création 
contemporaine dans les langues autres que le fran-
çais, mise en olace au Centre National des Lettres 
d'une commission soecifiaue interculture1le. 

M. GATTEGNO demande à recevoir, par l'inter-
médiaire du Secrétaire général, des précisions sur 
ce projet et des propositions concernant les person-
nalités qui pourraient faire partie de la commission. 

21 A l'exemple de ce qui se pratique dans des ?ays 
nordiques et dans la Catalogne espagnole, le Conseil 
national souhaiterait que les pouvoirs publics envi-
sagent d'acouérir un certain nombre d'exemolaires de 
chaque ouvraae oublie dans une des lanaues de France 
et de les distribuer aux bibliothèaues oubliaues et 
aux établissements scolai=es. 

Cette mesure aurait le double avantage d'ai-
der les éditeurs de ces livres, dont le marché est 
limité, et de mieux faire connaitre les réalités 
régionales et communautaires. 

-

1/ Le Conseil national, consièérant aue la 
des des langues et Ce :=ance 
ne;peut être valablement assurée que èans un =adre 
specifique et qu'une telle formation est àemanèÉe 
2 la fois les associations d'enseignants et 
à'usage=s. recommaGèe 

a! que partout en existent la 
et la demande, le cursus de de la 
langue soit assuré, du DEUG aux concour3 de 
tement et aux formations de 
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2/ 

b1' que soient des 
àe compétence double d'enseignement (DEUG, licences, 
mai:=ises, concours de recrutement 

c! que la formation des maitres du premie= 
soit assurée au niveau du DEUG 

soit partout cela est 
dans i'enseiçnemen: superieur 

e/ que l'ensemble des mesures nécessaires soit 
orécaré oar une Commission du Secrétariat d'Etat aux 

en liaison avec le Conseil national. 

Sans remett=e en cause le facultatif oour 
les de l'enseicnement des langues 
dans établissemencs scolaires. le natio-
nal souhaice que le Ministère de !'Education Natio-
nale soit tenu d'offrir un enseicrnement minimum de 
ces langues à coutes les classes du oremier dearé. 
en recouranc s'il le faut au service de maitres 

àe manière à éviter l'interruption èe 
cet enseignement en cours de scolarité. 

Ce plan pourrait être mis en oeuvre par-
ticulièrement dans les ?vrénées-Orientales où le 
9curcencage des élèves primaire qui =eçcivent déjà 
un enseignement èe catalan est èe de 50 % et 
le ?OUrcentage èe ceux qui le refusent, dans les 
classes où il est ?roposé, est infé=ieur à l %. 

3/ le Conseil national souhaite que l'intécration dans 
le service oublie des enseianants des ecoles bilin-
oues orivees, votée par le Parlement, soit rendue 
effective par le Gouvernement dans les meilleurs 
délais pour que soient honorés les engagemencs du 

de l'Education Nationale. 

4/ langues d'Oîl, flamand, franco-provençal 

Le Conseil national 

a/ que la circulaire du Zl iuin 1982 soit 
sur l'ensemble du 
dans =ones des langues àu 

flamand et du f=anco-8=ovencal 

b/ que les de langue 
la sess:on 

:?37 dans les académies 
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IX - COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

l/ Compte tenu, d'une part, des faibles moyens attri-
bués à la radio et à la pour promouvoir 
les langues et cultures èe France, d'autre part. de 
la qualité inégale àes émissions et de leur =aible 
auèience, gui en sont la conséquence, le CDnseil 
national préconise : 

a/ une augmentation, en nombre et en qualité, 
des émissions en langue française, toutes antennes 
et toutes chaînes comprises, portant sur les diffé-
rentes cultures minoritaires. le terme de culture 
etant entendu au sens littéraire et anthropologique 
à la fois 

b/ la traduction, sur la chaine de FR3 car 
exemple, dans ces différentes langues, d'émissions 
à caractère de communication de masse (feuilletons, 
par exemple), voire la production de tels feuille-
tons, ou le commentaire en langue régionale de spec-
tacles sportifs, par exemple ; 

c/ la collaboration avec d'autres Etats, 
Régions ou communautés non territoriales afin que 
des émissions oroduites à l'étranger dans des langues 

en France puissent §tre diffusées dans notre 
pays. 

2/ Le Conseil national souhaite que soient encouragés 
les techniciens et journalistes qui pratiquent, 
dans l'exercice de leur profession, une langue 
minoritaire en plus du français. A cette fin, il 
conviendrait 

a/ que leur caractère bilingue soit reconnu 
et qu'il leur donne droit à un avantage salarial 

b/ que ce personnel bénéficie d'une formation 
de base et d'une =ormation 

3.' Le Conseil national de =aire en 
sorLe cu'à l'instar des Dureaux 

· l_es aires culturelles et lin-_ 
guisLiques dis9osent d'une 8rcore de 
proàuction. 



saintongeais), Nantes (poitevin-saintongeais et 
gallo), Caen et Rouen {normand), Lille (picard et 
flamand), Amiens (picard), Reims (champenois), 
Dijon {bourguignon), Lyon et Grenoble {franco-
provençal : bressan, savoyard, forezien), Orléans 
{berrichon, tourangeau ... ) 

c/ que conformément à la circulaire du 3 
février 1984, des Examens d'actitude cédagogique à 
l'enseignement des cultures et langues régionales ci-
dessus énumérées soient organisés dans les académies 
concernées. 

5/ Le Conseil national demande au Ministère de l'Educa-
tion Nationale qu'il adresse une directive aux 
responsables de l'Education Nationale dans les 
Départements et Territoires d'Outre-Mer pour que 
la consultation des parents d'élèves concernant 
l'option des créoles dans les DOM et des lanques 
mélanésiennes et colynésiennes dans les TOM soit 
effectuée dans de meilleures conditions. 

6/ Le Conseil national demande également au Ministère 
de l'Education Nationale qu'une concertation avec 
les familles et les enseignants soit organisée 
en vue d'élaborer un enseignement planifié du 
berbère. 

Les enseignants seraient à recruter de pré-
férence parmi les berbérophones du secteur asso-
cia tif français. 

Leur formation devrait être assurée, ainsi 
que cet enseignement, au même titre que pour les 
autres langues de France. 

7/ Le Conseil national souhaite que les Commissions 
Académiques d'Etudes prévues par la 
circulaire N" 66-361 du 24 octobre 1966 soient 
créées dans tous les rectorats où elles n'ont 
pas été mises en place. 

8/ Pour reméàier à la àes réalités 
linguistiques de la France, le Conseil national 
souhaite que soit étudiée la possibilité d'adres-
ser à toutes les communes et à toutes les écoles 
publiques et privees avant la rencrée scolaire de 
1986 une documentation simole et qui com-
prendrait en particulier une èes réaions 
linauistioues àe la France. 

Cette carte serait mise au point avec le 
concours de tous les membres du Conseil national . 

. . . / ... 



4/ Le Conseil national souhaite que les règles de 
co-oroduction radiophonique et télévisée soient 
aménagees afin que la participation des acteurs 
de la vie culturelle, et tout des 
associations, au contenu des émissions soit 
dérée comme un 399ort en capital. 

tout en le =inancement, la 
sation et la des émissions 
reconnaîtraient ainsi la réalité économique à'un 
apport culturel. 

5/ Le Conseil national demande que soient créées, et 
réalisées en liaison avec les associations, des 
émissions de radio et de télévision 
pour les langues, flamand et langues d'Oïl notam-
ment, qui n'en béneficient pas jusqu'ici dans les 
stations suivantes 

a/ la télévision 

- gallo (FR3 Rennes), 
- normand (FR3 Caen), 
- poitevin-saintongeais (FR3 ?oitiers, FR3 Nantes) 
- flamand (FR3 Lille), 

picard (FR3 Lille, FR3 Amiens) 

b/ à la radio 

- poitevin-saintongèais (Radio-France Limages, 
Radio-France ?ays de Loire), 

- gallo (Radio-France Armorique), 

- picard {Radio-France Picardie, Radio-France 
Fréquence Nord), 

- normand (Radio-France Cherbourg, Radio-
France Basse-Normandie). 

- flamand (Radio France Fréquence Nord) 
X - ACTIONS RELEVANT DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS 

Le Conseil national souligne l'importance 9ou= 
une politique de promotion des langues et cultures de 
France àe l'activité èes associations placées sous la 
tutelle àu Ministère de la Jeunesse et des et 
souhaite vivement que ce Ministère 

1/ fasse un bilan de la situation 
des langues et cultures àe France dans les secteurs 
de l'animation et àe la formation de 
la place faite aux langues et cultures de ?r3nce 
dans les stages de les diol6mes 
sous la tutelle du ainsi les 
d'intervention des asscciatior.s 
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21 élabore, avec le concours du Conseil national, des 
mesures pour introduire les langues et cultures de 
France dans les diplômes nationaux tels que le 
Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions d'Animation 
(DEFA) et, en particulier, dans les textes régle-
mentant le concours de Conseiller d'Education 
Populaire et de Jeunesse ; 

3/ suscite la tenue de journées d'étude sur ces pro-
blèmes en collaboration avec le Secrétariat géné-
ral du Conseil national. 

C - VOEUX CONCERNANT LA SUITE DES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL ========================================================= 

I -Le Conseil national souhaite que la crochaine réunion 
ait lieu dans le courant du deuxième trimestre de 1986. 

Pour l'établissement de l'ordre du jour, les 
membres du Conseil sont invités à adresser leurs sugges-
tions au Secrétaire général. 

Pourraient être retenus, en priorité, les thèmes 
suivants 

- la recherche. Ce sujet, qui n'a été qu'abordé 
lors de la première réunion, ferait l'objet d'un 
débat approfondi, avec le concours de représen-
tants qualifiés du Ministère de la Recherche et 
du C.N.R.S. 

- les langues et cultures ne disposant pas d'une 
assise territoriale ; 

- le rapport annuel. Le Conseil devrait définir 
la forme à donner à ce document qu'il est tenu 
de fournir et les méthodes de travail qui pré-
sideront à son établissement ; 

l'organisation des travaux entre les sessions 
du Conseil national. 

II-Ce dernier point pose le problème des moyens de fonction-
nement du Secrétariat général. 

Les membres du Conseil national souhaitent vivement 
que des grouces de travail soient organisés et qu'il soit 
fait appel, au besoin, a des intervenants extérieurs, ce 
qui implique la disposition de crédits de déclacement. 



RELEVE DES PRINCIPALES PROPOSITIONS 

P::-o;::iositions 

l - Texte législatif reconnaissant la plu-
ralité linguistique et culturelle de 
la France (I) 

2 - Désignation du champ de 
Conseil sous l'intitulé 
Cultures de ·France" (IIJ 

compétence du 
"Langues et 

3 - Modification d'une circulaire 
atteinte à la libre expression des 
Tsiganes (III J 

4 - Mise en place d'une politique de for-
mation, condition d'une politique de 
la qualité des productions culturel-
les (IV 1 

5 - Renforcement ou création de Centres 
de documentation et à 1 animation spé-
cifiques (V, 1, a) 

6 - ?=éiiguration à'un Office de docu-
et sur les 

Langues et de France 
(t;, l, b, et V, 2) 

7 - sur les lançues régionales 
d '=:urope (V, 3 1 

8 - des aides la 
•'. 'iI) 
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Administrations 
concernees 

Gouvernement 

Tous les Ministères 

Ministère de l'Inté-
rieur et de la 
Décentralisation 

Ministères, Radio 
:rance, FR3, 
DAT.'\R, Régions 

Culture, 
Nationale, Recherche, 
Collectivités ter=i-
toriales 

Culture, Education 
Recherche 

Culture, 
Relations 

Carrefour 
Inte=national de la 
Communication 

Mi:iistères 



9 - Collection bilingue en édition de 
poche des grands textes des cultures 
de France (VII, 1, a) 

10 - Commission spécifique au Centre Na-
tional des pour la c=éation 
littéraire contemporaine (VII, l, b) 

11 - Achat à l 1 intention des écoles et des 
bibliothèques publiques d'ouvrages 
publiés en langues de France (VII, 2) 

12 - Création d'une commission au Secré-
tariat d'Etat aux Universités pour la 
formation des enseignants (VIII, 1) 

13 - Plan pour oririr un enseignement mi-
nimum à toutes les classes du pri-
maire (VIII, 2) 

14 Intégration dans le service public 
des enseignants des écoles bilingues 
privées (VIII, 3) 

15 - Mesures en faveur de l 1 enseignement 
des langues d'Oïl, du flamand et du 
franco-provençal (VIII, 4) 

16 - Directives à donner en faveur des 
langues et cultures àes DOM-TOM 
(VIII, 5} 

17 - Mesures en faveur de l'enseignement 
àu berbère {VIII, 6} 

18 - Création de Commissions Académiques 
d'Etudes Régionales dans les Recto-
rats elles n 1 ont pas été créées 
(VIII, 7) 

19 - Envoi aux écoles et aux mairies d'une 
sur les langues de 

France (VIII, 31 

20 - des en lanaue 
française sur cultures minori-
taires (IX, l, 

21 populai=es et 
retransmissions en 
régionales (IX, 1, b) 
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Culture (Direction du 
Livre et C.N.L.), 
éditeurs 

C.N.L. 

Culture, Education 
Nationale, Collecti-
vités territoriales 

Education Nationale, 
Secrétariat drEtat 
aux Universités 

Education Nationale 

Education Nationale, 
Gouvernement 

Education Nationale 

Education Nationale 

Education Nationale 

Education Nationale 

Education 
Culture, et 

Col-

Toutes les 
du service 

public 

Radio et ?R3 



22 -

23 -

Diffusion d'émissions oroduites à 
l'étranger dans des langues parlées 
en France (IX, l, cl 

Reconnaissance, dans leur statut et 
dans leur salaire, du bilinguisme 
des techniciens et journalistes âe 
l'audiovisuel (IX, 2) 1 

1 

24 - Donner aux différentes aires linguis- / 

3) 1 

25 -

26 -

tiques et culturelles des capacités 
propres de productions d'images (IX, 

Aménager les règles de coproduction 
pour reconnaître l'apport des asso-
ciations (IX, 4) 

Création d'émissions régulières en 
flamand et en langues d'Oïl à la ra-
dio et à la télévision (IX, 5) 

27 - Etablir le bilan de la place des. 
langues et cultures de France dans les 
actions menées sous la tutelle du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports 
(X, l) 

28 - Introduire les langues et cultures de 
France dans les diplômes que délivre 
ce Ministère (X, 2) 

29 - Tenir des journées d'études sur ces 
problèmes (X, 3) 

30 - Donner au Conseil national les moyens 
d'organiser des groupes de travail 
(p. 28) 
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Radio France et FR3 

FR3 

Radio France et FR3 

Radio France et FR3 
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Ministère de la 
Jeunesse et des Sports 
et Conseil national 

Secrétariat Général 
du Gouvernement 
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l,r 
r ..... csu_;:s ... L"T":'!T'l••·••==•o z<c:an••:c"' 

1 

DEC R. 
D E L A 

DECPl.ED 
E U S A R 

N' 21!;, 

CONVENTION NATIONALE, NACIONAL, 
Du jour de pluviôse, an second de 

la Plépubliqtte Française, une C::t indivi-
5ible , · 

Relatif à /'Enrcgistrcme7'it des Pro-
cès-verbaux de dllits commis dans 
les forêts. 

LA CONVENTION NATIONALE, 
après avoir entendu le rapport 
de son comité et des 
domaines réunis, décrète ce qui 

PREMIER. 

r:us ar seiz varnuc;ucnt aviz pluvios, an cil 
bloa< eus a lrançz, unan ac 
inJ;visibl , , . 

Var an arrcgis tramant ms aï proct-
jrn verbal eus com-
mette! ebars cr Jorestjou. 

AR GONVANCION NACIONAL, 
goude beza clevet ar Dport eus 
e c'homite a versidigucz ac an 
tlornanyou 1t:uuiçztl, a d<..--crctl 
arpez, azo varle1 ch. 

ARTlCL Q..ENTA. 

Arproc.ezjou verbalgreatgant 
Les procès-verbaux cl ressés par ar sugarùet ac an age an tet all eus 

les gardes et autres agens fores- ar forestjou eus ar goal-oberyou 
tiers des délits commis ùans les commetret er forestjoù, ne al-
forêts, ne pourront fare tlécia- lont qet beza declaret neant tlre 
ré5 nuls par ;j défaut d'enregis- ar faot da veza arrcgistret ebars 
trementdansles quatrejours qui er pevar dervez gaude ma ve-
auront suivi celui de leur date. zont bet dattet. Ar gonvancion 
La convention déroge, quant à ;i deroch, evit quement-zc, dan 
ce, au décret du 5 <lécembre decred eus ar pempet aviz qerzu 
i 7 go, relatif au droit ù' enregis- I 1 7 go, var ar guir eus an arregis-
trement, 1 tramant. 
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( 2 ) 
I r. 

Tous le<: gardes et autres agens 
<le l'arlminbtration forestière se-
ront tenus de faire· enregistrer 

·]es procès-verbaux qu'ils auront 
dressés des délits commis clans 
les forêts, dans les quatre jours 
qui suivront celui de leur date, 
à peine de vingt livres d'amende 
pour la première fois, et de des-_ 
titution en cas de récidive., · 

I I I. 
Ces'peines seront prononcées 

·par les tribunaux_ des districts 
de la situation des bois, à la 
poursuite et diligence <les «gens 

près les mêmes dis-
tricts. 
1'isl par l'i111putwr. Signé S. E. !l!ONNF.t. 

à l'original, par nou! préei· 
d1:nt et.secrC1a1rcs de l::i CO'l''cnt1on 11;i .• 
tio11:,lc. A Paris, le_ 'l :::11 .'\c-
colid àc lJ. une cc În1liYi-

Si,:·1! I .. J· c:11AJ:.LI!:'.ft, r:.-f;rl:;i-
tfr-;;I; c:t Il!:LLE.G.-\RUE, !(Crt-
tnirts. 

I T. 
An oll sugai·det ac ageantet al 

eus ar forestjou avezo 
da ober anegistra ar proceli'Ht 
verbal ho devezo great euo ar 
goal 0 beryou commettet er 
restjou eban er pevar de, vez 
goucle ho datt, dindan ùoan a 
ugùent livr amand evit ar veic:h 
qenta, a da goll ho Raçz 111ar 
hacleo uezo nt. 

I I 1. 
Ar poannyou-ze avezo pro· 

nonçzet gant an trib1111alyou eus 
an distrigou en pere evezo situet 
ar c'l10ajon, er po,11·su ac en di-
ligeanç an ageanlet nac.ional 
eban cr mernes clistrigou. 

T'i:tt &"!ni hsjl!clour. Sinct S.E. l\I01'!\El, 

Cf'lil1::ci1111et è::n original .. gancomp-niu 
lJ; 1::iJ.:?11t a secït:tourrln eus ar go1r-
y1ncion n::i.ciontil. 'E. Paris eil dcrvcz 
•.-:· 11. \i c n tos an ci i bto;;yz. c ns ar rcpubli cq, 
unua ac Sil1et L, J· CHAR-
Ltf.R, cx-J•rcJid11:11; ;:- .\.rH1.Eu a IlF.t.t.r:.-
GAHDt:. 1 st:crctouryt1/ •. / 

AP >;O\l nF. Rh1rnu0_uE, le con- EN HANO AR REPUr.LICQ., ar c'hon-
i'l·tude et c,rtlo:1nc ;;,,.'.ln t:.?cutcr pro· .. a 1·a gour.oud ac 

à tous le!:> corp') ad1ni11istratifs cl tribu- a ordrcnn clan oil corfuu eus an admi-
n:tllh, la lui ils 11i:.i.racionou a tribunal\'UU, cln obcr coll .. 
sig:-:cr d:ini;; s rchii,trcs 1 lire, pGl;!icr :il lcscnn prcsJ11t en 110 , 
l"l :tlfi:h:::r, <:t CX.éCULCr J.:tnS leurs 1 da olJcr r1uÜ\Îa l:C af{Încba ac. C:XC .... 
te1ucu, c• r·:sourLs en foi de cuty en ho dcpartamanchou' ac cr rcs· 
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( .r: ) 
guo1 nous y :1v:1ns .notre sig1.ai7Î sortjou a die dezo rcsped ; c fei 1." bctra 

:::-ct:i.u Rcpub\ 1rru:. A 1 hon eus llc!ucat h .. cnny sinn ha syel 
1 ar1s: 1 1c jlJi.lf de ventOSt!, ur Rtpnbhcq. E an cil deii 
i1H de J:; Rt-publi•.!11e: l'•a11ç;•ise • , aviz Vt!ntos, an eil bioaz i:us ar I<.epu .. 
une et indi,·i . ..:il:!c. s·.,:.. ·.C PARÊ; cnu/,·,_ blicq franç 1 unan ac inc!ivisibl. 
J'y11é (..(,VilLI:; c.::t scelile <lu sceau de 

1 
P .. Goi11E.R i ha syellcteant 

la R;·pu\1iiqu". syd ar Rciiublicq. 
C,r 1:)1r: tu1.fv:111e .2 l'rrigt1zal. Ct.rtifict corJor111 dau original. 

GOHIER. Sinet Gomrn. 

Vu et vèrifiC conferruc à l'cxcmolairc 
reveru du scc1u de la , et 

. adresse à notre admiuistro.uon par le 
ministre de lïntérieur. 

Fait en cou1tnission adn1inistrative du 
<lépartcmcn t du }-inis t Crr., à Landcrneau, 
le 26 au second de la Répu-
blique une et indivisible. 

SignC 1 p1·lJidt.nt. 
GoE.z, J'critairt-ginérul. 

Guelet a verifiet conform dnn cxem• 
pltr e pehiny e ma ;yd Rcpublicq, ac 
adressct d'or go1J:i.rna1nand gant minÎ5tr 
an dia bars. 

Great er gommi;sion a c"l1onunamanrl 
an departan::int a }ïnister, t! L:i.nder11c, 
:lf 26 gern1lnal, an cil b!o:is eus ur R:; ... 
publicq, unan ac in<livisiLI. 

Simt DAVON, jir1Jic'a11t. 
Go:E.Z, 

De l iu.primeric du citoyen 'fEURNIER. 
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PRÉFECTURE 

d.u Finistère 

2.• Dl\·1s1os 

2. .. IlLïlE.\l° f)11i1111u·r, /,· /(} Jn11rirr /.'}(}.'{, 

OBJET: 

E111pfai abusif du brc-
1011 dn11s lr.1 i11.1tr1u·· 
tio11s rrfigicust•s cl le 
1·nfé('/tfMllC. 

·Monsieur !'Évêque, 

J'lli !"honneur de \"Otis infor1ner que par décision 
<le le Président du Couseil, de rintérieur 
el des Culles, en d:-:.te du U cournnl, je retiens, il titre 
d'exemple, les munduts. de traitement, pour le tri-
mestre qui vient <l'échoir, de 31 ecclésiastiques, les 
plus compromis parmi ceux qui, dans rnlre diocèse, 
persistent à faire de pnrli·pris· usage du breton dans 
leurs instructions et l'enseignement du catéchisme. 
Ce sont : 

MM ............... ···--.. -·-·· 

Monsieur le Président du Conseil, de lïn· 
lêrieur et des Cultes, 1nïnrite il ,·ous faire saroir, en 
ruus notifiant sa décision, que pareille retenue sera 
fnile pour les trimestres il rnnit', tant que les prêtres 
sus·,·isés ne feront pas e1nploi de la lnngue franç-aise 
dans leurs inslruc.tions et dans 1 · enseigne1nenl du 
caléchisn1e. ' 

.Je de\·rai donc! il\lllll rexpiralion du lri1nestre en 
cours, lui faire connaitre le:; n1odilil'alions qui auront 
pu surrenir il ce point de Ylie. 

reuillez agréer. rEreque. l'assu1·ru1ee de 
111a haute considération. 

·P ... ,ut li: Pr ... 

LE Lii'.:XÊn.\J. 

MénePd. 
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STATISTIQUES 

(Enseignement des langues régionales) 

6 '0 o, 



E C 0 L E 

Rentrée 1981 

Ecoles 984 
Enseignants l 388 
Elèves 29 743 
Classes 
expérimentale; 
bilingues 0 

Conseillers 
pécl3gogiques -

tuteurs 

E L E M E N l A l R E 

1984-1985 l 
2 900 
4 807 

110 083 

9 

.18 _J__."_ -·--L________________ -

COLLEGES 

1980-1981 1984-1985 

Collèges 94 628 

Enseignants 119 613 

Elèves l 545 3 796 
1 
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LYCEES 

1980-1981 1984-1985 

Lycées 39 245 

Enseignants 73 381 

Elèves l 024 9 231 

Nombre de candidats au baccalauréat 

1980 1981 1982 1983 

8 616 10 015 6 212 9 959 

R E C H E R t- '!+ 'f ,t::''"<f ·E 1'.i '5 •{ ·J_ G· 'N E î·ï-f N T -S U P t R LE U H 

-
1980-=1981 1984-1985 

Quelques Unités de Valeur Dielllmes créés : 2 DEUG (Diplôme 
non recensées d'études uni\.iersitaires générales) 

2 D.E.A. (Diplômes d'Etudes lD certificats 
Approfondi es). niveau licence 

/J licences 
2 maitrises 

10 D.E.A.(Diplôme 
d'Etudes Approfondies) 

Sources: de l'action culturelle et des langues et cultures 
régionales 
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Question écrite n° 69 063 du 27 mai 1985 de M. Didier CHOUAT, Député des C6tes-du-
Nord, concernant le bilan de l'enseignement des cultures et langues régionales. 

REPONSE 

Le premier bilan que l'on peut dresser aujourd'hui de la politique mise 
en place à la rentrée 1982 en faveur de l'enseignement des cultures et des langues 
régionales montre que des progrès significatifs et sans précédent ont été faits en 
ci; domaine. 

A l'école élémentaire, alors que 16Conseillers pédagogiques ou institu-
teurs animateurs avaient été mis en place entre 1970 et 1981, leur nombre est 
aujourd'hui de 81, ce qui correspond à un budget de 7 850 000 F. Parallèlement, 
une formation et continue a été mise en place dans les écoles normales. 
En 1984-1985, )2 écoles normales dispensaient un enseignement optionnel.de langues 
régionales· suivi par 770 élèves maitres et 56 d'entre elles assuraient un enseigne-
ment de culture régionale pour 2 400 élèves maitres. 

1984-1985 

Cil 
QJ fi QJ ·;:: :!i 
5- T. f0'1g ·ri"'-' .>-..--< .w QJ Cil 

·ri ilâ ç:::::: Cil Cil 1 '<ll 
·ri '" 1'l:s'.§' QJ ..., QJ ·ri c 
G> :::J .w 

Q) 
.--< " " (!J '"' a " i:j a ,QJ LO QJ o;-' i"' 6'd u Cil .--< c u 

Cll '!' 2:l ê.o§ '<lJ (!J 'al "' c 
"O "' 8- ..., - .--< U) - - a 'O..' ...... •ri& "O .--< (!J "O "O u 

U1 o. c lfi (!J '"' w Cll ;:li Q) c ·rl (!J 
'" U) :::J U) '-' '-' CO '"' '"' .w L'.l '"' U) .§]! ·ri 8.-< il .0 C!l E .0 .0 c 

z "' '"' E ..;..J ·r-i E Ero 

"" :::: - Ç·rl O CO • a 0 c _, -oËB z E O. z z 01 

"'..., o.:.. Dl.-< 
84/85 84/85 84/85 84/85 81/82 84/85 81/82 84/85 . 81/82 84/85 

basque 30 l 115 l 10 98 141 2 309 4 628 15 70 
. 

breton 10 4 153 5 73 148 196 4 101 7 520 123 293 

catalan 2 l 51 l 22 72 110 3 090 6 586 125 218 

corse 11 2 39 l 20 259 309 9 913 13 zoo 226 602 

occitan 19 24 747 13 326 387 l 307 9 730 47 563 879 2 241 

72 32 l 105 21 451 964 2 063 29 143 79 497 l 368 3 424 

autresp) 
langue 9 24 l 322 11 321 20 837 600 30 586 20 l 383 

TOTAL 81 56 2 427 32 772 984 2 900 29 743 110 083 1 388 4 807 GENERAL 

'l) Créole, Gallo, Picard, Poitevin - Saintongeais, Langues d'Alsace ..• . . . / ... 



Les collèoBs et les ra possibilité de une par-
tie de leurs moyens prélevée sur l'enveloppe globale mise à leur disposition par 
le rectorat pour l'ensemble des disciplines. 

De plus, par dérogation au principe de la globalité des dotations, des 
moyens spécifiques sont alloués par l'administration centrale pour cet enseigne-
ment. 

C'est ainsi que 66 postes et l 447 heures supplémentaires hebdomadaires 
ont été rajoutés selon ces procédures dérogatoires au cours des trois dernières 
années scolaires, ce qui correspond à un budget global de 16 300 000 F. 

Cet effort a porté ses fruits étant donné qu'aujourd'hui cet enseignement 
est assuré dans tous les collèges et les lycées où la demande des familles ne se 
réduit pas à quelques cas isolés. 

1984 - 1985 COLLEGES LYCEES 

1-eures f acul ta- Option 4e 3e Larç.es vivantes (\:ltion f acul ta-
ti ves 6àre 5è:re Q.l II D'J III (série tive "' A ru B) Cil 

Q.l Cil .,_, 
'1J Q.l c 

"' '.tl Cil"" 1: "' ..... en 
U1 "" ..... Cil Cil "' ._.; 
w "' 0 

.,_, 
"' "' '" "' "' :::i .... CJ j 'Ill (!) "" '" Cil 

c:.:J " CJ ;;. CJ ;;. c z !il .... "' gj ..'.'.;' "" >. "" "' "" "O "O ..... ·rl ..... ..... ..... -..... ;;. 8 ;;. _J 8 "" "" "" "" "O ..... "' '" ..... "' - "' -
-8 ""' ""' " ""' "O "O "O "O "' i "O .,_, .0 -8 "O 'O '"' ·.-< E "' (!) (!) '" Ll 
8 8 ;;. 0 8 8 8 " " " '"' E •riz .0 .n .0 .n 0 

.µ E E E E z 
CJ 0 0 0 0 z "" z z z z 

1 

basque 14 337 2 7 125 11 2 124 5 121 4 1 
i 

breton 50 703 1 21 721 61 23 313 36 569 54 i 

catalan 17 122tl) 0 17 330 28 6 246 3 90 10 

corse 17 2331 0 15 402 50 7 271 5 227 13 

occitan 190 7925 144 48 971 289 66 2033 134 4364 188 

288 12524 147 108 2549 439 104 2987 183 5371 269 r 
1 
' 

autres 6 236 3 56 1676 167 3 136 25 766 113 langues 

TOTAL 294 12760 150 164 4225 606 107 3123 208 6137 382 GENERAL 

... / ... 



la a élé et le 
organisés en ce est passé d'Lne dizaine en 1980-1921, è en 

1986-1585, le noDbre de prcfessEurs bénéficiant de ces stages passanti pendant la 
mène période, de 270 à 790. L'effort fait au niveau de eb 
é\oqué ci-après a égale@ent contribué à cette formation. 

Enfin, la création d'un Examen d'Aptitude Pédagogique a constitué une 
première mesure permettant de garantir la qualification des enseignants en ce 
doffiaine. 

A l'université, deux Diplômes d'Etudes Universitaires Générales (DEUG), 
quatre licences, deux maîtrises et dix Diplômes d'Etudes Approfondies ont été h3bi-
lités, cependant que dix Certificats de niveau licence ont été mis en place par des 
universités. Pour mémoire, le Ministère de l'Education Nationale rappelle qu'avant 
1981 il n'existait dans les universités que quelques unités de valeur de cultures 
et langues régionales et que les seuls diplômes délivrés étaient des diplômes d'uni-
versité pour le breton et le catalan. des moyens spécifiques ont été 
attribués pour un montant de 2 380 000 F. Enfin, une commission de travail a fait 
le point des recherches en ce domaine. 

L'ensemble de ces actions a été complété par le d'une docu-
mentation pédagogique réalisée par les Centres Régionaux de Documentation Pédago-
gique auxquels 250 000 F ont été attribués à cette fin. En outre, un enseignement 
par correspondance est mis place pour les cultures et langues régionales basques, 
corses et bretonnes, auquel est 1 OïO 000 F. 

Par ailleurs, l'Etat a accepté de soutenir financièrement des initiatives 
pr1vees, prises à une époque cet enseignement n!était pas reconnu par les Pou-
voirs Publics. Des associations spécialisées dans cet enseignement bilingue ont 
ainsi reçu des subventions dont le montant dépasse cette année 4 ïOO·OOO F. Un type 
de convention a été établi pour tenir compte des spécificités de ces actions. En 
outre, les travaux nécessaires à la création d'un CAPES qui donne toute garantie 
pour ce qui est de la qualité du diplôme et de l'enseignement du breton qu'il per-
mettra de dispenser sant en cours. 

Après cet effort quantitatif, il reste à développer les actions assurant 
une meilleure organisation et garantissant la qualité de ce qui a été entrepris. 
Il faut, en effet, qu'en ce domaine comme dans tous les autres, les élèves reçoivent 
un enseignement de qualité. C'est à quoi s'attache le Ministère de l'Education 
Nationale. 
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ADRESSES UTILES 

1.> OrganiSJJ)t·s officiels et centres de recherches 

Conseil national des langues et cultures régionales, 4 rue d'Aboukit-, 75 
Paris 

Commissariat génét-al de la langue française, 32 rue de Babylone, 75700, 
F'aris. 

Association française de te1-minologie, 117 rue de Rennes, 75006 F'aris. 

CNF:S-HESO, histoire et structure des orthographes 
d, éc1""i ture, 27 rue F'aul -Bet-t, 94204, Ivry-sur--Sei ne 

et systèmes 

Centre d'information et de 1-echerches pout- l'emploi des langues, 27 rue 
de la Procession, 
FRANTERM, 10 boulevat-d Raspail, 75700, Paris. 

Institut d' Etudes cm-ses, uni ver si té de Corse, BF' 24, 20250 Corte 

Institut national de la langue française, CNRS, 52 boulevat-d de Magenta, 
75010, Par-is. 
Institut cultut-el de Bt-etagne, 3 rue Martenot, BP 66A, 35031, Rennes, 
Cede>: 

2.> !Jssociations de défense de la langue française 

Agence linguistique européenne, 77 boulevard de Grenelle, 75015 F'aris. 

Association générale des usaoers de la langue française (AGULFl, 65 
boulevard des Invalides 75001 F'aris. 

Association poUJ'" le bon usage du français dans 1,administt-ation, 54 
avenue de Sa;.:e, 75015 Pa.ris 

Association des informaticiens de langue française, 61 t""ue de Vaugit-ard, 
75006, Paris. 

Conseil international de la langue française CC.I.L.F.l, 103, 
Lille - 75007 Paris. 

3.> Langues régionale-5 

a) Toutes langues 

!""Lie de 

Association inte1-nationale pou1- la Défense des Langues et Cultures 
menacéées, 22 J.B Greuze, 66000 Perpignan 

Défense et promotion des 1 angues de Fr an ce, !bis rue G. Gabi 11 ot, 75000 
Paris · 

Association Radio-F'ays, 6 place de la Madeleine, 75008 F'aris, (89.4 mhz) 

b) Alsacien 

Ce1-c1e F:ené Shickele, 31 nie Obedin, 67000 Strabourg 

c) Basque 

Seaska, Fédération des ikastolak du Pays basque nord 8 rue Thie1-s, 64100 
Bayonne 

AEI<, 17 nie F'ont.-i que, 64 lCH) Bayonne 
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d) Bt-eton 

Association des maires et élus (Président M Trémel, 
Vice-P1-ésident du Conseil général, Mairie de Cavan, 22140 BEGARD 

Div1an, 29214 TF:EGLONOU 

Skol an Emsav, 8 rue Hoche, 35000 Rennes 
Stourm ai- b1-ezhoneg, 21 straed al Lez i ou-Barn, 56000 Gl<IENED 

Association des professeurs de langue 13 bis r. 
93400 St-Ouen 

Garibaldi, 

Pat-ti organisation Br-etagne libre, bp 518, 22009, St Brieuc, Cede:{ 

Union démocratique b1-etonne, 18 rue Auguste f''.ervern, BF' 304, 
Brest, Cede:: 

e) Catalan 

La 81-essol a, HLM LOF'OFA, Saint-Gal dhc, 66000 Perpignan 

Union pout- la Région catalane, BF' 624, 66006, Perpignan, Cede:-: 

f) Cor-se 

Scola Cor-sa, BP 27, 20250 Corte 

gl Flamand 

Ce1-cle Michel de Se1ë1en, BP 9, 59240 Dunkerque. 

hl Occitan 

29273, 

Confédération des Calandretas, 7 rue Blaise Pascal, 34500 Béziers. 

Volem viure al pais, 34 boulevard Marcel Sembat, 11100 Narbonne. 

Institut d'Etudes occitanes, 31 rue des Amidonniers, 31000 Toulouse. 

i) Langues d'oil 

DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES D'OIL: 

-B1-etaehne Galaese, BP 4B, 22190, F'lerin 

-Lai Pouèlée, BP 51, 58120, Chateau-Chinon. 

-Pa1-lers et traditions populaires de Normandie, BP 600, 50000 St-Lo 
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