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Abstract
The topics on language revitalization and promotion and on cultural diversity defense, which
are widely translated into some oposition to linguistic globalization, are mostly based on a set
of ideas which will be known as ‘politically and linguistically correct discourse’(PLC). This
discourse, on its turn, generates linguistic policy claims which usually drive us nowhere. In
this article we aim to show a model of analysis of the linguistic situation at the moment of
globalization and to characterize the PLC discourse, assessing its effects on linguistic
policies.
Key words: globalization, minority languages, linguistic policy, language planning,
epilinguistic discourse.

Resumo
Os temas da protección ou da promoción das linguas, da defensa da diversidade cultural e
lingüística, que se traducen de xeito máis amplo nunha oposición á vertente lingüística da
mundialización, fundaméntanse a meirande parte das veces nun conxunto de presupostos que
denominaremos discurso político-lingüisticamente correcto (PLC). Este discurso, á súa vez,
enxendra reivindicacións de política lingüística que a miúdo conducen a previsibles calexóns
sen saída. Neste artigo, propoñémonos presentar un modelo de análise da situación lingüística
no momento da mundialización, e mais caracterizar o discurso PLC, avaliando os seus efectos
sobre as políticas lingüísticas.
Palabras clave: mundialización, linguas minoritarias, política lingüística, planificación
lingüística, discurso epilingüístico.
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1. Introduction
Les historiens du moyen-âge ont beaucoup parlé des terreurs de l’an mille,
puis de l’an 1033, un millénaire après la naissance ou après la mort du Christ: crainte
panique de l’apocalypse, eschatologie galopante... On aurait pu s’attendre à ce que le
passage à l’an 2000 suscite lui aussi quelques grandes peurs, comme celle de la fin
du monde, d’une catastrophe écologique ou nucléaire. On aurait pu voir apparaître de
nouveaux prophètes, ou voir renaître la vogue de l’éternel Nostradamus,
régulièrement revisité. Mais, mis à part quelques exemples caricaturaux (comme les
prédictions apocalyptiques du couturier Paco Rabanne), rien de tout cela n’a eu lieu,
et le tournant du millénaire a plutôt produit des peurs, diffuses ou exprimées, ainsi
que des mouvements de protestation, d’opposition, de dénonciation se rapportant
toutes à une même cause: la mondialisation.
Ceux qui la considèrent comme le mal absolu, sont-ils des nationalistes? Des
rétrogrades? Ou des militants particulièrement conscients qui auraient perçu avant
les autres les dangers d’un ordre fonctionnant sur le mode du rouleau compresseur?
Il est difficile de le dire, à en juger par leur discours dans lequel on retrouve pêlemêle une opposition à la “gastronomie” de McDonald’s ou à l’importation mercantile
en Europe des festivités d’Halloween, un certain tiers-mondisme, une méfiance face
au pouvoir occulte des grandes puissances et des sociétés anonymes, une volonté de
transparence, une défense des productions du terroir, etc. Tout ceci, qui ne fait ni une
analyse ni une politique, fonctionne cependant comme une sorte d’idéologie qui,
faute de cible nettement identifiée, devient tout aussi floue que ce à quoi elle
s’oppose: on sait pourquoi on est contre, même si l’on ne sait pas vraiment contre
quoi l’on est, ou à l’inverse on sait contre quoi l’on est sans savoir exactement
pourquoi.
Ces “peurs de l’an deux mille” se manifestent également dans notre
domaine, celui des langues, comme en témoignent bon nombre de publications
récentes: les thèmes de la mort des langues, de la défense des langues en voie de
disparition (langues amérindiennes ou africaines par exemple) ou de celles qui, sans
être nécessairement condamnées, sont confrontées à un impérialisme menaçant
(comme au Québec, en Catalogne, etc), du danger d’un monolinguisme anglophone,
de la perte de la diversité linguistique et culturelle qui en résulterait, y apparaissent
de façon récurrente.
Ces réactions au versant linguistique de la mondialisation, aussi floues que
celles signalées plus haut, reposent de façon implicite sur un ensemble de
présupposés dont on ne sait s’ils constituent des règles morales ou des fondements
théoriques, que nous appelons le discours politico-linguistiquement correct, ou
discours PLC. Son imprécision tient essentiellement à l’absence d’analyse claire de
la situation linguistique du monde qui devrait être un préalable à toute prise de
position, surtout lorsque celles-ci sous-tendent des propositions de politique
linguistique. Nous nous proposons donc dans cet article de présenter un modèle
permettant de rendre compte de cette situation linguistique à l’heure de la
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mondialisation (le “modèle gravitationnel”), de caractériser le discours PLC en
situant ses lieux et ses modes d’énonciation et de tenter d’évaluer ses effets sur les
problèmes de politique linguistique.
2. Le modèle gravitationnel
L’approche écolinguistique (Calvet, 1999) nous permet de présenter d’une
façon plus objective la situation mondiale des langues. Les niveaux de la vie peuvent
être présentés comme une série d’enchâssements: l’organisme le plus simple, la
cellule, puis les organismes pluricellulaires qui se constituent en colonies ou en
sociétés, puis en populations (regroupement des individus d’une même espèce)
regroupées en communautés biologiques ou biocénoses. On distingue ensuite le
milieu dans lequel est installée une biocénose, le biotope, puis l’écosystème ou
ensemble de biotopes et enfin l’écosphère, ensemble des écosystèmes de la planète.
L’écologie étudie les niveaux supérieurs de cet enchâssement, qui vont des
populations à l’écosphère. La métaphore écolinguistique suppose, de la même façon,
différents niveaux d’analyse. Le niveau supérieur, le seul auquel nous ferons ici
référence, est celui de l’organisation mondiale des rapports entre les langues. Nous
utiliserons pour le décrire un modèle fondé sur le fait que les langues sont reliées
entre elles par des bilingues et que le système des bilinguismes, leur étagement, nous
permet de présenter leurs relations en termes “gravitationnels”. Autour d’une langue
hypercentrale (l’anglais) gravitent une dizaine de langues super-centrales (le
français, l’espagnol, l’arabe, le chinois, le hindi, le malais, etc.) autour desquelles
gravitent cent à deux cents langues centrales qui sont à leur tour le pivot de la
gravitation de quatre à cinq mille langues périphériques. A chacun des quatre niveaux
de ce système peuvent se manifester deux tendances, l’une vers un bilinguisme
“horizontal” (acquisition une langue de même niveau que la sienne) et l’autre vers un
bilinguisme “vertical” (acquisition d’une langue de niveau supérieur), ces deux
tendances étant, nous l’avons dit, le ciment du modèle. Ainsi, chaque fois que nous
rencontrons un bilingue galicien/castillan, nous savons qu’il a toutes les chances
d’être de première langue galicienne, chaque fois que nous rencontrons un bilingue
gallois/anglais, nous pouvons être sûrs qu’il est de première langue galloise, chaque
fois que nous rencontrons un bilingue arabe/berbère nous savons qu’il est de
première langue berbère, etc. Nous pourrions multiplier les exemples à l’infini mais
tous nous montreraient la même chose.
Cette organisation mondiale des rapports entre les langues est bien sûr
traversée par l’histoire: résultat des processus socio-économiques qui ont eu lieu
notamment au long du XXe siècle, l’anglais est aujourd’hui la langue hypercentrale
du monde, comme le latin fut longtemps la langue hypercentrale de l’Europe, mais il
est impossible de savoir quelle langue remplira cette fonction dans cinq ou dix
siècles, quelles seront les langues supercentrales, les langues centrales, les langues
périphériques ni même les langues qui seront encore parlées. Nous nous en tenons
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donc à une analyse strictement synchronique de la situation mondiale hic et nunc, en
considérant que le modèle gravitationnel est pour l’instant celui qui nous permet d’en
rendre compte au mieux.
3. Les effets de la peur
Cette présentation de la situation linguistique du monde, fondée sur le
modèle gravitationnel, se veut donc purement descriptive et nous sert à caractériser
les différentes réactions qu’elle suscite. Ainsi, les aspects économiques ou sociaux de
la mondialisation donnent lieu à des mouvements parfois novateurs (par exemple les
propositions d’application de la taxe Tobin1), alors que les réactions face à son
versant linguistique sont d’une autre nature: différentes initiatives des organisations
internationales ou des ONG (programmes du type Mercator, Déclaration des droits
linguistiques, 1996; inventaires des langues menacées, etc.), un certain nombre de
colloques et de publications qui, à force d’insister sur le thème de la mort annoncée
de nombreuses langues ne peuvent que susciter des peurs irraisonnées et
improductives.
En effet, un survol des publications en français pour le seul an 2000 montre
l’hégémonie de cette approche: le Courrier International, qui reprend des articles de
la presse du monde entier, lui consacre un long dossier (nº 486), ainsi que le numéro
d’avril du Courrier de l’UNESCO, publié en 27 langues; la revue Panoramiques qui
proclame dans le titre de son nº 48 “Langues: une guerre à mort”, et Claude Hagège,
dans son dernier livre, Halte à la mort des langues (2000). Le même thème apparaît,
sous différentes formes, dans le long débat qui a eu lieu en France à propos de la
Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires (1992), ainsi que dans
les réflexions des instances de la Francophonie sur la diversité linguistique et les
moyens de la faire respecter, etc. Les prophètes de la mort annoncée d’une partie des
langues du monde ne se fondent pas sur les mêmes symptômes. Pour Hagège il y a
5000 langues dans le monde, dont 25 disparaissent chaque année. Ranka BjeljacBabic (Le Courrier de l’UNESCO, op. cit., p. 18) est pour sa part plus optimiste, et
doublement: il y a 6000 langues dans le monde, et 10 seulement meurent chaque
année, ce qui devrait en partie rassurer Hagège. Quant au linguiste britannique David
Crystal (Courrier International, op. cit., p. 36), il annonce 6000 langues dans le
monde dont “environ la moitié sont appelées à disparaître au cours de ce siècle”, car
“une meurt tous les quinze jours”, ce qui nous donnerait 24 décès par an.
Cet échantillon volontairement limité révèle deux choses: d’une part,
qu’étant données les divergences de pronostic et l’absence de démonstration, les
prévisions pessimistes exprimées ci-dessus ne reposent sur aucune analyse
scientifique; d’autre part, que si l’on insiste beaucoup sur la “mort” des langues,
personne ne fait allusion à la “naissance” de nouvelles langues dont témoignent
1 Il s’agit de la proposition d’un prix Nobel de prélever un poucentage sur les mouvements de capitaux

afin d’aider au développement.
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pourtant de nombreux travaux de terrain (les différentes formes que prennent le
français et l’anglais en Afrique, ou encore l’émergence de nouvelles langues
véhiculaires entre le Surinam et la Guyane, en Afrique centrale, etc.).
Une autre thématique fréquente dans ces discours est l’exaltation des vertus
du plurilinguisme qui apparaît étrangement le plus souvent sous la plume de
monolingues locuteurs de langues hyper ou supercentrales, et se retrouve dans
l’idéologie quasi officielle de l’UNESCO, de l’Union Européenne, etc. Contentonsnous de citer ici le titre de l’intervention de Joseph Poth (directeur de la division des
langues à l’UNESCO) dans Le Courrier de l’UNESCO (op. cit.): “Éloge du
plurilinguisme”. Se manifeste ici une tendance de ces énonciateurs à prendre la
parole à la place des locuteurs de langues minoritaires ou menacées. Il est vrai que
l’accès aux média leur est plus facile, mais on voit ainsi des “outsiders” prendre la
défense de langues dont les “insiders” ne sont pas nécessairement sur les mêmes
positions, soutenir des intérêts dont on peut se demander s’ils sont les leurs ou ceux
des locuteurs concernés.
Ce discours se construit ainsi sur un appel à l’émotion, au sentimentalisme,
tendant plus à l’adhésion par identification que par réflexion. Citons pour exemple
certains titres du dossier du Courrier de l’UNESCO , “6.000 langues, un patrimoine
en danger”, “Une répartition très inégale”, “Le monde au chevet des langues”, ou
encore “Langues en péril”, “Le breton pourrait disparaître d’ici cinquante ans”, “La
grande solitude magyare” (Courrier International, op. cit.), etc. Mais en lisant de
plus près ce discours nous trouvons un tout autre thème: derrière la défense des
“petites” langues se profile l’opposition à la domination de l’anglais de la part des
locuteurs de langues supercentrales (les locuteurs des langues minoritaires ont un
tout autre rapport à l’anglais dont la domination pourrait, au contraire, préserver leurs
langues).
L’exemple le plus parlant est sans doute celui de Claude Hagège qui, dans
son dernier livre, écrit: “Tous les facteurs de la mort des langues (...) sont capables
d’agir au détriment de toute langue autre que l’anglais” (Hagège, 2000: 365). Dans
la même page il souligne l’ambiguïté de la promotion des langues menacées, “acte
d’affirmation de liberté” qu’il faut soutenir, mais aussi “acte politique dirigé contre
la langue dominante d’autrefois, il peut toujours être utilisé comme une arme par les
promoteurs de la suprématie de l’anglais”. Car le danger, pour Hagège, est ce qu’il
appelle “l’anglo-américain”, et sa conclusion, “ainsi la longue réflexion, alimentée
de faits variés, que j’ai conduite dans ce livre sur le thème dramatique, et ignoré, de
la mort des langues, trouve son point d’orgue dans une prise de conscience de
l’omniprésence du danger” (pp. 366-67), montre que derrière son titre apparent,
Halte à la mort des langues, il y a un autre programme, ou un autre slogan sousjacent: Halte à l’anglais , l’eschatologie linguistique trouvant ainsi sa bête
immonde...
Il est aisé de reconnaître dans les thématiques et les procédés d’énonciation
dont témoigne cet échantillon le mode de constitution de l’idéologie dominante. Et
l’on peut se demander si ce discours alarmiste ou apocalyptique, cet appel à la
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défense des petites langues par les locuteurs de grandes langues, cette volonté
mobilisatrice, dont nous avons vu qu’ils sont sous-tendus par une opposition globale
à la domination de l’anglais et donc à la défense des langues supercentrales, ne sont
pas l’une des formes les plus sophistiquées du conservatisme: en culpabilisant les
locuteurs des “petites” langues, en les exhortant de ne pas les abandonner, ne
manifeste-t-on pas le désir de les maintenir dans leur périphérie, réservoir d’une
diversité que le centre appelle de ses voeux? Tout ceci nous ramène à ce que nous
avons nommé le discours PLC (Calvet & Varela, 2000).
Mais faut-il être pour ou contre la domination de l’anglais? Faut-il défendre
la francophonie? Faut-il promouvoir ou protéger le corse, le guarani, le basque ou le
bambara? Jusqu’où peuvent ou doivent aller les politiques linguistiques de
protection des langues? Est-il possible de maintenir en survie, par une sorte
d’acharnement thérapeutique ou de mise sous perfusion, des formes linguistiques
abandonnées par leurs locuteurs? Il nous paraît impossible de répondre à ces
questions sans préciser au préalable un critère de pertinence. Défendre ou
promouvoir une langue: pourquoi, et pour quoi faire?
Pour faire avancer la discussion, il faut trouver le moyen d’échapper à ce
discours de la peur, qui joue sur les impulsions, les sentiments, l’identification à des
causes plus ou moins humanitaires. Nous partirons pour notre part du principe que
les langues, produit de la pratique sociale, sont au service des hommes, et non pas
l’inverse: pour décider de défendre, protéger ou combattre une langue il faut donc
d’abord savoir quelle est son utilité pour ses locuteurs, quelle est sa fonction sociale.
Pour savoir s’il faut laisser les choses telles qu’elles sont ou s’il faut tenter de les
aménager, il nous faut alors nous interroger sur les besoins linguistiques des
locuteurs et sur les fonctions sociales des langues qu’ils utilisent: la gestion politique
des langues passe par l’analyse de leurs fonctions pratiques et/ou symboliques.
4. Le discours PLC
Nous appelons Discours Politico-Linguistiquement Correct, ou discours
PLC l’ensemble plus ou moins systématique de topiques et de procédés rhétoriques
repérables dans les discours dominants de cette fin de siècle. Aux antipodes de
l’approche pragmatique que nous suggérons, celui-ci se présente comme une suite
de principes à prétention universelle sur lesquels se fonde une sorte d’éthique de la
profession du linguiste. Nous pouvons en suivre l’émergence comme un fil rouge à
partir de textes fondateurs (celui de l’UNESCO, “The use of vernacular languages
in education”, 1953, par exemple), de transferts vers le discours “scientifique” de
principes plus généraux (“Les hommes naissent égaux en droits”, donc les langues
sont égales) ou d’affirmations présentées comme allant de soi (toutes les langues
doivent être écrites...). Ce discours s’est solidifié autour de propositions maintes fois
assénées et qu’il est aujourd’hui malaisé de mettre en question. On en trouve un
condensé dans le crédo linguistique du Summer Institute of Linguistics (Benjamin
F. Elson, September, 1987):
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“.... any language is capable of being a vehicle for complicated human interaction
and complex thought, and can be the basis for a complex culture and civilization.
Therefore, all languages deserve respect and careful study. As the most uniquely
human characteristic a person has, a person’s language is associated with his selfimage. Interest in and appreciation of a person’s language is tantamount to interest
in and appreciation of the person himself.
All languages are worthy of preservation in written form by means of grammars,
dictionaries, and written texts. This should be done as part of the heritage of the
human race.
Every language group deserves to see its language in print and to have some
literature written in it.
Minority language groups within a larger nation deserve the opportunity of learning
to speak, read, and write the national language ”.

Ce texte repose sur une série de principes explicites ou implicites comme:
- Toutes les langues sont égales.
Principe qui se trouve à la base de la Déclaration des droits linguistiques
(1996), et qui, de façon plus générale, est devenu une sorte de lieu commun en
linguistique.
- Toutes les langues (au prix pour certaines d’un travail néologique) peuvent
exprimer de la même façon tout le savoir humain.
C’est là le principe sur lequel se fondent toutes les actions de politique
linguistique tendant à la “promotion des langues locales”, à leur introduction dans le
système scolaire, etc.
- Toutes les langues doivent être écrites.
- Les locuteurs ont droit à un enseignement dans leurs langues premières.
Principes auxquels nous pouvons encore ajouter:
- Les langues minoritaires ont droit à une reconnaissance officielle.
- Les langues, éléments du patrimoine ou espèces menacées, doivent être
protégées.
- Perdre sa langue c’est perdre ses racines, sa culture.
Etc.
Ces affirmations, qui ne sont pas nécessairement fausses, ou toutes fausses,
rappellent cependant ce que Roland Barthes appelait le “ce-qui-va-de-soi”, la doxa.
Nous pourrions aussi bien les qualifier d’idéologèmes au sens que Marc Angenot
(1982: 182) donnait à ce terme: “à la fois énoncé biaisé d’une règle quasi-logique et
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synthèse idéologique”. Mais dès qu’elles sont confrontées à des situations concrètes,
elles apparaissent comme de “fausses évidences”, du culturel transformé en naturel.
Pour ce qui concerne par exemple les pays africains, des propositions du type “toutes
les langues doivent être écrites” ou “les locuteurs ont droit à un enseignement dans
leurs langues premières” sont inapplicables si l’on songe au nombre de langues
présentes dans certains pays (plus de deux cents au Cameroun ou au Zaïre par
exemple). Elles devraient être analysées au cas par cas à la lumière d’un critère de
pertinence, par exemple, en Afrique, du point de vue du rôle des langues dans le
développement: est-ce que la transcription de toutes les langues africaines, leur
introduction dans le système scolaire, leur reconnaissance officielle, etc., peut
améliorer la situation de leurs locuteurs, participer à l’effort pour un développement
endogène, jouer un rôle dans la lutte contre la malnutrition, la mortalité infantile, le
SIDA, etc.?
Ce discours PLC (toutes les langues sont égales, toutes doivent être
protégées, toutes doivent être écrites, toutes doivent être enseignées...) ne témoignet-il pas plutôt d’une forme originale d’impérialisme bardé de bonne conscience:
toutes les langues du monde doivent remplir les mêmes fonctions, celles que
remplissent les langues des États européens. Ce qui ne prête guère à conséquence
puisque ce programme est irréalisable: nombre de projets inachevés en Afrique, en
Amérique du Sud ou ailleurs ont laissé les langues entre deux statuts, entre deux états
(transcription incomplète ou non utilisée par exemple, ou encore description
grammaticale parcellaire, etc.) sans que l’on puisse savoir si ces opérations avortées
n’ont pas nui à leurs fonctions antérieures.
Dans les affirmations ci-dessus, celle qui pose que toutes les langues sont
égales nous paraît constituer la clef de voûte de l’ensemble, dans la mesure où la
plupart des autres propositions en découlent. C’est parce que toutes les langues sont
égales que toutes méritent d’être écrites, que toutes peuvent exprimer de la même
façon tout le savoir humain, que celles qui sont menacées doivent être protégées, etc.
Cette affirmation est indissociable d’un procédé rhétorique propre au discours PLC:
la réification des langues, leur substantialisation. Les langues valent pour elles
mêmes, ont une existence indépendante de l’homme. C’est cette conception de la
langue qui a donné lieu par exemple à la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires, dans laquelle il est clairement affirmé que “La charte vise à protéger
et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités
linguistiques” (1992: 10) .
De façon plus générale, l’origine de ce discours PLC est sans doute à
chercher dans le structuralisme, qui ayant besoin de réifier son objet d’étude pour
conforter son statut de science, a en quelque sorte volé à l’homme ses langues, l’a
déresponsabilisé. La langue était un objet en soi dont l’homme héritait, qu’il
subissait, comme il subissait l’histoire, le pouvoir, l’oppression... Dès lors la
disparition d’une langue était elle-même subie, l’homme n’en était que la victime.
Ceci est bien entendu faux. Les langues qui disparaissent sont le signe de situations
dans lesquelles la convergence de facteurs politiques, sociaux, économiques et
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psychologiques poussent leurs locuteurs à les utiliser de moins en moins, et à ne les
utiliser qu’avec des gens de leur âge et non pas avec les jeunes, dans des situations
de plus en plus privées, de plus en plus vernaculaires et de moins en moins
véhiculaires. Les locuteurs sont aussi responsables du fait qu’ils choisissent de ne
plus parler une langue, même si cet abandon est en partie explicable par des facteurs
sociologiques et historiques. C’est-à-dire que l’homme a, face aux langues qu’il crée
et entretient tous les jours, une certaine liberté, une certaine responsabilité. La langue
n’est pas la chose abstraite que le structuralisme s’est donné comme objet d’étude,
elle est constituée par des millions de pratiques. Le discours PLC, né au sein de la
linguistique structurale, prend en partie racine dans ce paradigme: il faut empêcher
de faire du mal aux langues, ce n’est pas l’être humain qui ne transmet plus sa langue,
ce sont les rapports de forces qui lui imposent cet abandon, etc. Vision hémiplégique,
qui ne voit que la moitié des facteurs en cause et met finalement sur le même plan la
couche d’ozone, les bébés phoques et les langues “minoritaires”. Or si l’on peut
interdire la chasse aux bébés phoques, si l’on peut lutter contre la pollution, et dans
les deux cas s’en donner les moyens juridiques, on ne peut pas interdire aux gens de
changer de langue, on ne peut pas les obliger à transmettre une langue dont ils ne
veulent plus. Encore une fois, la langue n’est pas un objet structuré, ne varietur, c’est
un ensemble de pratiques mouvantes, une immense variable dont les locuteurs
produisent des variantes. La première conception de la langue, celle de la linguistique
structurale sous ses diverses formes, en fait une sorte d’instrument que l’homme,
déresponsabilisé, utilise lorsqu’il en a besoin. La seconde, qui est la nôtre, considère
l’homme comme acteur du devenir des langues.
Après avoir ainsi relevé certains des traits et des mécanismes du discours
PLC, nous allons dans ce qui suit tenter de souligner le poids dont il pèse dans la
formulation de certains problèmes de politique linguistique. Nous verrons ainsi que,
contrairement à ce discours convenu, les langues sont fondamentalement inégales.
5. Le discours PLC et les problèmes de politique linguistique
La domination actuelle de l’anglais dans les relations internationales est
l’aspect le plus voyant de la mondialisation linguistique. Elle est considérée par
certains comme un danger (la “tendance au monolinguisme” dans le discours
francophone par exemple), alors que pour d’autres elle est au contraire considérée
comme une protection des langues minoritaires. De façon générale, ce statut
international de l’anglais est instinctivement perçu comme la traduction linguistique
de l’ordre mondial, et jugé de la même façon, positivement ou négativement.
Interrogeons-nous cependant sur les fonctions internationales de cette langue. Le fait
qu’on s’en serve dans les aéroports, dans les hôtels, dans les relations commerciales
est-il en soi une mauvaise chose? Ou une sorte de commodité fonctionnelle?
L’anglais ne trouve-t-il pas sa place dans un système qui fait que nous utilisons telle
ou telle langue dans telle ou telle situation? Cette façon d’aborder le problème a le
mérite de désamorcer les peurs, de rappeler que l’anglais n’est jamais qu’une langue
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véhiculaire qui a peu de chances de remplacer en fonction grégaire ou identitaire le
français, le quechua ou le bambara. Pourtant, l’anglais est souvent présent dans les
discours de politique linguistique, il est la cible de l’argumentation francophone, il
est au centre des réflexions concernant l’avenir linguistique de l’Europe et nous
verrons que son statut est en partie lié à celui des langues périphériques.
Le discours francophone
Dans certains discours, en particulier dans le discours francophone officiel,
cette tendance au monolinguisme des relations internationales est présentée comme
une négation du plurilinguisme mondial, et l’on y parle de “patrimoine” à défendre à
propos des langues africaines comme des langues minoritaires. On peut se demander
si la défense des langues africaines périphériques n’est pas simplement un argument
mis au service de la cause francophone: plutôt que d’expliquer en quoi la défense du
français protégerait le plurilinguisme mondial, on s’appuie sur un des éléments du
discours PLC (défense des “petites” langues) pour se poser comme anti-mondialiste,
ou anti-impérialiste, comme défenseur de la diversité culturelle et du
plurilinguisme2. Ici donc, le discours PLC joue un rôle central dans la formulation de
la politique linguistique francophone dont il n’est pas évident que la finalité soit la
défense concrète des langues périphériques.
La défense des langues minoritaires
La Charte européenne des langues régionales et minoritaires a suscité en
1999 en France des débats passionnés, les uns craignant que sa ratification ne signe
l’arrêt de mort du modèle républicain, les autres que sa non-ratification signifie la
disparition définitive des langues régionales. Et les groupes militants qui plaidaient
pour la ratification fondaient leur argumentation sur l’existence de sept ou huit
langues minoritaires (alsacien, basque, breton, corse, créole, occitan...) menacées et
qu’il fallait protéger. Mais, dans sa neutralité scientifique, le Rapport Cerquiglini
(1999) montre qu’il n’y a pas en France que 7 ou 8 langues mais bien plutôt 75 à 80.
Face à ce constat, le principe PLC de l’égalité des langues génère à l’évidence une
situation de crise ou de blocage. Est-il possible de les promouvoir ou de les protéger
toutes de la même façon? Et dans la négative, comment justifier l’abandon du
principe d’égalité des langues? La seule issue est d’analyser la situation d’un autre
point de vue, non pas celui de l’égalité affirmée des langues mais celui de leurs
fonctions, analyse qui pourrait montrer que les langues minoritaites dont on parle le
plus ne sont pas nécessairement celles qu’il faudrait promouvoir en priorité, que le
2 (La promotion et la défense du français) “s’inscrit dans la défense du pluralisme linguistique et

culturel, garant des identités nationales et d’une construction européenne, fondée sur le respect de la
diversité.” (Margie Sudre, préface à Une politique pour le français, MAE, 1996). “La promotion du
français se confond aujourd’hui avec celle, inlassable, du pluralisme linguistique.” (Pierre Brochand,
ibid.).
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galibi en Guyane par exemple aurait pour ses locuteurs une importance pratique
beaucoup plus grande que celle de l’occitan dans le sud de la France. Il s’agirait là
d’une approche en termes de fonctions sociales, mais le discours PLC, considérant
les langues comme patrimoine, comme monuments historiques coupés des locuteurs
et de leurs pratiques, nie toute pertinence aux critères sociaux dans les politiques
linguistiques.
Le cas de la communauté européenne
Le fonctionnement de la communauté européenne est, de ce point de vue,
exemplaire. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres organisations
internationales, toutes les langues officielles des pays membres y sont, ipso facto,
langues officielles. Elles sont aujourd’hui au nombre de 11, elles seront bientôt 15,
18, et le blocage qui en résulte ne peut que favoriser la ou les langues dominantes.
Déjà on ne traduit que tardivement les textes de la Communauté Européenne dans les
langues centrales ou périphériques, le français, l’anglais ou l’allemand étant mieux et
plus vite servis de ce point de vue que le grec ou le néerlandais. Dans le même ordre
d’idées, la chaîne de télévision Euronews annonce qu’elle émet dans “les principales
langues européennes” (anglais, français, italien, espagnol, allemand, portugais).
Malgré le discours PLC pour lequel toutes les langues sont égales, nous voyons
qu’elles sont dans les faits et pour des raisons éminement pragmatiques traitées
inégalement. L’ONU pour sa part, qui n’a pourtant que six langues officielles,
affirme de façon crue l’impossibilité de leur assurer une présence sur son site:
To begin the process of achieving language parity among the United Nations’ Web
sites on an incremental basis will require an additional allocation of some $13.5
million (...). The Under-Secretary-General reviewed the contents of a report of the
Secretary-General on options for developing the Organization’s Web sites to an
equal degree in all six of the Organization’s official languages –English, French,
Spanish, Russian, Arabic and Chinese– in response to the General Assembly’s
previous requests for parity. As the most feasible option, the report recommends
gradually enhancing the information offered on sites in languages other than English
in response to demand, that is, as the number of Web site hits increases. (...) It was
not possible to dedicate the required number of posts to maintain the sites in all
official languages without seriously compromising the Department’s ability to carry
out its other mandated activities. (“Upgrading UN websites in all languages requires
significant investment, Under-Secretary-General tells information committee”. Press
Release PI/1194, 01 Nov 1999)

D’un côté, donc, on affirme de grands principes, de l’autre on gère la réalité,
cette inégalité de traitement constituant plus une façon de prendre acte de la situation
qu’une injustice.
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6. Un modèle tendanciellement trifonctionnel?
Revenons un instant au modèle gravitationnel esquissé plus haut. Les
bilingues (ou les plurilingues) qui en sont le ciment n’utilisent pas leurs langues dans
les mêmes situations et avec les mêmes fonctions, et l’analyse de leurs pratiques est
nécessaire à l’élaboration de toute politique linguistique. La mondialisation implique
en effet différents types de communication, du cercle familial à l’espace mondial,
chaque individu se trouvant au centre de différents réseaux que nous pouvons
représenter par une série de cercles concentriques correspondant diachroniquement à
l’acquisition de différents registres, variétés ou langues, et synchroniquement à
l’usage de ces variétés en fonction du contexte. Le premier cercle est celui de la
communication la plus intime, la plus grégaire, la communication de type familial.
Puis l’on passe à la communication de voisinage, de quartier. Un troisième cercle
pourrait correspondre à la communication plus formelle dans le milieu scolaire ou du
travail, un quatrième à la communication publique à l’échelle nationale, etc. Si ces
cercles permettent de visualiser l’enchâssement de ces différents niveaux, du plus
grégaire au plus véhiculaire, le passage de l’un à l’autre n’est pas nécessairement
digital mais plutôt progressif et peut, sur le plan linguistique, correspondre soit à une
adaptation, par changement de registre, soit à un changement de langue.
Dans certaines situations, la communication intime peut être plurilingue.
C’est par exemple le cas de certaines familles africaines où, dans la concession, la
présence des tantes paternelles impliquent parfois différentes langues que les enfants,
frères et cousins, acquièrent. Le passage à la communication de voisinage ou à la
communication plus formelle peut également passer par une langue différente ou par
une forme différente de la même langue. Il en va de même pour la communication à
l’échelon national. Enfin, pour la communication internationale, on aura recours à
une langue de grande diffusion qui peut être supercentrale (espagnol, français,
malais, etc.) ou hypercentrale (anglais) et peut en même temps être une langue très
différente de la langue utilisée dans le premier cercle ou une forme véhiculaire de
cette même langue.
Cette vision en termes de cercles concentriques traversés par un mouvement
continu/discontinu d’adaptation linguistique a l’avantage de nous montrer que les
besoins linguistiques des individus et des groupes varient selon les situations. Cette
variabilité des besoins et des fonctions linguistiques implique l’impossibilité d’une
loi générale. Certaines langues, dont le rôle est indiscutable dans certaines situations,
ne relèvent que du privé tandis que d’autres sont du ressort de l’État, qui les gère en
fonction de sa politique intérieure ou extérieure. Il serait pourtant possible de
suggérer un modèle moyen (au sens où l’on parle de moyenne en arithmétique: le
quotient de la somme des quantités par leur nombre), tendanciellement
trifonctionnel, dans lequel chaque citoyen devrait pouvoir pratiquer au moins trois
types de langues:
1) Une langue internationale pour ses rapports extérieurs. L’anglais, qui
remplit le plus souvent cette fonction, pourrait être défini non pas comme une langue
internationale parmi d’autres mais comme la langue “globale”, résultat de la
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mondialisation.
2) La langue de l’État (normée, standardisée), qui est souvent super-centrale
ou centrale et qui lui permet de s’insérer dans la vie publique de son pays.
3) Sa langue grégaire enfin, qui peut être une forme locale de la langue de
l’État (par exemple espagnol de Buenos Aires, français de Marseille, arabe de
Bizerte, etc.) ou une langue différente (quechua en Équateur ou au Pérou, alsacien ou
corse en France, etc.), langue qui peut être écrite ou non écrite, jouir ou non d’un
statut ou d’une reconnaissance régionale, etc.
Cette traduction individuelle de notre modèle gravitationnel, dans laquelle
les différentes fonctions peuvent être remplies par différentes langues ou par
différents registres d’une même langue3, constituera sans doute l’équipement
linguistique de base du citoyen de demain.
Il semblerait que, dans ce schéma à trois niveaux (langue internationale,
langue de l’État, langue grégaire), la logique de la mondialisation suppose la
disparition de la seconde de ces trois langues, la langue de l’État. Ainsi, aux USA,
des organisations comme US English, US first ou Save Our Schools militent pour que
l’anglais soit reconnu comme la langue officielle du pays, la seule langue officielle,
s’opposant au bilinguisme que laissent présager les migrations importantes
d’hispanophones. On peut trouver paradoxal que certains locuteurs de l’anglais se
sentent menacés par l’espagnol, mais ces représentations font partie des situations et
doivent être intégrées dans leur description. Elles nous montrent que la
mondialisation suppose la diffusion d’une culture de masse (cinéma, télévision,
restauration de type McDonald’s, etc.) qui s’accommode de micro-cultures (et leur
consacre des expositions, des musées) mais supporte mal l’exception culturelle, la
résistance (le cinéma français, japonais, italien...), et que de la même façon elle
accepte volontiers l’éclatement en micro communautés linguistiques mais supporte
mal les langues intermédiaires, supercentrales qui sont, localement, autant de points
de résistance. L’Europe pourrait ainsi aller vers la domination de l’anglais coexistant
avec une pluralité de “petites” langues comme le galicien, le catalan, le basque, le
corse, l’alsacien, tandis que le français, l’allemand et l’espagnol seraient lentement
ramenés à un statut de langues centrales et non plus supercentrales. De ce point de
vue, la défense des langues “menacées” augmenterait la domination de la langue
hypercentrale, de la même façon que, dans les situations post-coloniales, c’est la
division linguistique qui conforte les langues officielles comme l’anglais, le français
ou le portugais. Ce scénario européen n’est pour l’instant qu’une hypothèse, mais il
jette une nouvelle lumière sur le débat. Certes toutes les langues sont égales aux yeux
du discours PLC, ce qui signifie simplement que toutes les langues sont des langues,
qu’elles méritent par exemple toutes d’être décrites, mais du point de vue de leur
valeur, dans leurs fonctions comme dans les représentations, les langues sont
profondément inégales.
3 En particulier dans le cas des locuteurs dont la langue première est l’anglais ou une langue
supercentrale.
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7. Les effets pervers du discours PLC
Il faut donc ici se demander si l’application de certaines des propositions du
discours PLC (“toutes les langues doivent être écrites”, “les locuteurs ont droit à un
enseignement dans leur langue première”) ne constituerait pas plus un mal qu’un
bien pour les locuteurs. Ainsi, des opérations de planification linguistique consistant
à donner un alphabet à une langue non écrite ou à l’introduire à l’école, qui sont
généralement considérées comme un progrès ou comme une victoire, peuvent aussi
être considérées comme une intervention sur une situation d’oralité dont nous ne
contrôlons pas les effets secondaires. Peter Mühlhäusler (1995) ou Jean-Michel
Charpentier (1997) ont par exemple souligné que le problème de l’écriture des
pidgins et créoles du Pacifique a été posé par des Européens et ne reflète en rien les
réalités socio-économiques des locuteurs de ces langues. Nous savons que le seul fait
de poser cette question risque de déclencher des hurlements du côté des tenants du
discours PLC, mais la réflexion théorique n’a aucun tabou à respecter et toutes les
questions méritent d’être posées. Une langue peut être minoritaire, menacée, écrite
ou non écrite, standardisée ou non, etc. Mais la question de savoir s’il faut la
transcrire, la standardiser, la protéger, l’officialiser nous renvoie à une autre question:
quel intérêt les locuteurs ont-ils à ce que leur langue soit transcrite, standardisée,
protégée, officialisée? Ce n’est qu’ensuite qu’il sera possible d’aborder la question
de l’intervention en termes de politique/planification linguistiques. Le discours PLC,
qui pousserait à répondre par principe “oui” à toutes ces questions, est socialement
irresponsable ou plutôt irréfléchi. Car il ne va pas nécessairement de soi qu’un
locuteur du galicien vivant dans un pays dont la langue officielle est l’espagnol et
utilisant par ailleurs pour la communication internationale l’anglais utilise ces trois
langues de la même façon, au même niveau, et qu’il faille par exemple
systématiquement traduire en galicien des ouvrages français ou chinois qui le sont
déjà en espagnol, sauf si les moyens de l’État permettent de prendre en charge la
fonction identitaire ou symbolique du galicien. Il ne va pas non plus de soi que la
réduction de l’espagnol au castillan, c’est-à-dire sa régionalisation, profiterait
réellement aux locuteurs du catalan ou du basque. Il ne va pas de soi enfin qu’un
locuteur du manjak de Casamance, parlant en outre la langue véhiculaire dominante
du Sénégal, le wolof, et la langue officielle de son pays, le français, ait besoin
d’écrire en manjak, ou doive s’il fait des études supérieures lire en wolof des textes
de physique nucléaire qu’il peut lire en français ou en anglais. Et il est peu probable
qu’ici les moyens de l’État lui permettent de prendre en charge de la même façon
qu’en Galice (traductions, publications, etc.) la fonction identitaire ou symbolique de
ces langues, et d’autres actions devront être imaginées. Mais la volonté de mettre
systématiquement au même niveau ces différentes langues, de défendre toutes les
langues au nom d’un principe général, condamne à l’inefficacité ou au blocage: à
trop vouloir défendre, on se paralyse.
Cette volonté peut en outre avoir d’étranges résonances. Les Corses par
exemple (ou toute autre communauté) pourraient être amenés, dans leur mouvement
de défense de leur langue, à réclamer qu’elle soit utilisée au tribunal. Or, si un paysan
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malien est justifié à réclamer d’être jugé ou de se défendre dans sa langue (par le biais
d’un interprète ou par un magistrat la parlant), un Corse francophone réclamant
d’être jugé en corse (ou un Galicien réclamant d’être jugé en galicien) revendique en
même temps d’ajouter aux fonctions de sa langue identitaire ou grégaire une fonction
répressive, ce qui peut sembler paradoxal: les langues sont faites pour servir les
hommes (et dans ce cas pour leur servir à se défendre devant un tribunal), mais les
hommes ne sont pas là pour servir les langues (et dans ce cas pour en faire la langue
dans laquelle on punit).
8. De l’inégalité assumée des langues
Ces interrogations nous mènent donc à ce qu’en termes triviaux nous
pourrions appeler l’inégalité des langues, que nous préferons considérer comme une
répartition différente des fonctions réelles ou virtuelles.
Toutes les langues ne remplissent pas, dans les faits, les mêmes fonctions, et
toutes ne sont pas équipées pour remplir les mêmes fonctions. Or cette “inégalité” de
fait des langues, que nous opposons donc à la proposition centrale du discours PLC,
peut donner lieu à différentes réactions. On peut la regretter, pleurer, s’en plaindre,
lutter contre, mais on peut aussi l’assumer, l’intégrer dans la réflexion sur la politique
linguistique et dans l’action. D’où cette question qui peut paraître gênante: comment
assumer l’inégalité des langues, ou leur répartition fonctionnelle différente? Il nous
semble qu’en voulant systématiquement protéger ou promouvoir les “petites”
langues au nom du discours PLC, de la défense des monuments en péril ou de tout
autre principe moral on joue avec le feu, surtout si cette protection se fait au
détriment des langues intermédiaires, des langues des États, qui ont aujourd’hui la
tâche difficile mais nécessaire d’assurer la coexistence sur un même espace de
minorités de plus en plus diverses. Certains pourraient voir ici un discours jacobin,
centralisateur. Nous y voyons plutôt une approche pragmatique, se fondant sur une
analyse fonctionnelle des situations. Le droit à un équipement linguistique minimum
que nous avons évoqué, c’est-à-dire à sa langue grégaire, à la langue de l’État et à
une langue internationale, implique par définition que l’on ne doit ni ne peut ménager
à toutes ces langues les mêmes usages, les mêmes fonctions. Il y a de par le monde
des centaines de millions de personnes qui utilisent quotidiennement en famille une
forme linguistique, en utilisent une autre dans la vie publique et une troisième
lorsqu’elles voyagent ou communiquent avec l’étranger. Cette tripartition
fonctionnelle est une donnée des faits. Est-elle menacée par la mondialisation
e
linguistique? Il est sans doute vrai que le XXI siècle verra la disparition de centaines
de langues, ce qui signifie, nous l’avons dit, que des milliers de locuteurs
abandonneront leurs langues au profit d’autres langues, ne la transmettront pas à leur
enfants. Cela n’implique pas nécessairement que cette tripartition fonctionnelle
disparaisse, mais plutôt qu’elle soit redistribuée, comme on redistribue des cartes. Le
provençal par exemple a pratiquement disparu en France comme langue grégaire,
mais sa fonction demeure, remplie aujourd’hui par une forme méridionale de
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français. C’est-à-dire que le maillon faible dans cette tripartition fonctionnelle ne
serait pas là où on le croit généralement. Face à l’anglais dominant, ce sont plutôt les
langues de niveau immédiatement inférieur, les langues supercentrales comme le
français, l’espagnol, le hindi, l’arabe, qui pourraient être “menacées”, sinon dans leur
existence, du moins dans leur statut.
9. Conclusions
L’idéologie PLC, en sacralisant les langues, en les réifiant, fait donc obstacle
à une réelle démarche de politique linguistique, parce qu’elle tend à culpabiliser un
certain nombre de choix qui deviennent dès lors des tabous, qu’elle tend à interdire
par exemple le droit de dire non à l’introduction de telle ou telle langue minoritaire
à l’école, ou le droit de considérer qu’il est inutile de donner une écriture à telle ou
telle autre langue. Ainsi, de grands principes qui peuvent paraître généreux
débouchent en fait sur la paralysie ou l’inefficacité.
Faut-il réellement considérer la mondialisation au sens large, qui est d’ores
et déjà entrée dans les faits, comme un mal en soi? N’est-ce pas plutôt l’ultra
libéralisme et la loi du marché qui pervertissent ce que nous pouvons considérer
comme une dynamique positive, une ouverture vers le monde? Ce serait dans ce cas
la loi du marché qu’il faudrait combattre et non pas la mondialisation. Or les régions,
les ethnies, qui jusqu’ici ne pouvaient prétendre à l’indépendance car elles n’en
avaient pas les moyens économiques, militaires, etc., se trouvent aujourd’hui dans
une situation toute différente: une poussière d’États faibles ne dérange en rien le
marché mondial et, d’un certain point de vue, l’arrange plutôt (circulation des
capitaux, paradis fiscaux, etc.). La mondialisation favorise en fait les micronationalismes, le “tribalisme” et, donc, le nationalisme linguistique. La Croatie, la
Tchéquie, la République Dominicaine ou les Seychelles ont à l’ONU une voix,
comme l’Allemagne, la France, le Japon ou les USA. Cette division permet toutes les
manœuvres, surtout lorsque cette apparente démocratie (un pays, une voix) est
corrigée par le fait que quelques pays disposent du droit de véto. Tous les pays sont
égaux mais s’ils s’unissaient tous contre les USA leur vote serait inefficace: derrière
cette égalité de façade apparaît ainsi une autre réalité. Mais si tous les pays sont
théoriquement égaux, toutes les langues, nous l’avons vu, ne le sont pas: à l’ONU, à
l’OUA, à l’UNESCO, il y a un nombre limité de langues de travail auxquelles on
confère donc, de facto, une valeur supérieure à celle des autres. Toutes les langues
sont égales mais il y a des langues plus égales que les autres... La place de l’anglais
se voit renforcée par les conséquences linguistiques de l’éclatement du territoire et
l’apparition de nouveaux États: avec la Tchéquie, la Slovaquie, la Croatie, la Bosnie
apparaissent le tchèque, le slovaque, le croate, le bosniaque, et cette multiplication
des langues et le besoin véhiculaire qui en découle favorisent la puissance des
grandes langues et en particulier de l’anglais.
Etant donnés les effets pervers du discours PLC que nous avons soulignés
et les retombées de la mondialisation sur les situations linguistiques, il conviendrait
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de proposer de nouveaux modèles de gestion. En particulier, les politiques
linguistiques devraient partir de la gestion des fonctions sociales des langues afin de
ménager un accès réfléchi à celles dont les locuteurs ont besoin. Mais comment? On
parle beaucoup, pour la réclamer ou s’y opposer, de “reconnaissance” des langues
(minoritaires, menacées, etc.) sans donner à ce terme un sens très précis. Le verbe
“reconnaître” devient ainsi une sorte de mot magique ou de revendication passepartout. “Reconnaître” une langue, cela pourrait signifier d’abord prendre acte de la
place qu’elle occupe dans les pratiques et les représentations des citoyens. L’État
pourra alors se situer par rapport à elle, décider quelle politique il veut ou il peut
développer à son propos, l’idéal étant de faire en sorte que chaque langue puisse
remplir entièrement sa fonction, celle que les individus dans leurs pratiques et l’État
dans ses projets lui ont assignée. Mais cela ne signifie pas que l’État providence
doive intervenir à chacun de ces niveaux fonctionnels. Les communautés, si elles le
désirent, peuvent prendre en charge la défense ou la promotion de leur langue. Un
bon exemple nous en est fourni par l’évolution de la situation juridique et pratique
des langues indiennes du Brésil, produit de la mobilisation des communautés
(Oliveira, 2000) ou par la pratique des Shuar de l’Équateur (Calvet, 1987). Car nous
nous refusons pour notre part à considérer les locuteurs des langues minoritaires
comme des mineurs, désarmés face à un destin crépusculaire, incapables de gérer
leurs langues et de s’ouvrir à celle de l’autre. Nous ne considérons pas non plus la
langue comme un objet sacré, comme un monument en péril, comme un instrument
extérieur à l’homme. Répétons-le: les langues sont faites pour servir les êtres
humains, et non pas l’inverse.
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